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I. INTRODUCTION

1. La situation relative aux ressources en personnel de la Division de la statistique de la CEA
s'est beaucoup amelioree durant la periode biennale 1990-1991 par rapport a la periode prec&iente,
s'agissant des administrateurs, la Division a dispose" en moyenne de 91% de la capacite" totale en
mois-homme prevue au budget du programme de travail, contre 68% durant la pe"riode biennale
1988-1989. On trouvera dans 1'Annexe I la liste des administrateurs employes par la Division.

2. Toutefois, en raison de la situation qui a re"gn6 au niveau local a la mi-1991, la Division n'a

le personnel de la Division a e"te charge d'une tache speciale consistant a trailer les resultats de
Venquete effectuee par la CEA en vue de l'examen final du Programme d'action des Nations Unies
pour redressement economique et le de*veloppement de 1*Afrique, 1986-1990 (PANUREDA), ticne
qui a accapare" 11 % environ des ressources. En fin de compte, la Division n'a dispose que de 76%
de la capacity totale en mois-homme durant la periode biennale 1990-1991 pour l'execution des

produits programmes.

3. Comme par le passed un certain nombre d'activitSs d'assistance techniques executees par la
Division de la statistique ont &6 financees par des ressources extrabudg&aires. Un grand nombre
de missions ont ainsi €\& effectuees dans les domaines de la formation statistique, des statistiques
economiques de base, des statistiques demographiques et des enqu&es aupres des menages.

4. II est propose que la Conference commune examine les activites statistiques de la CEA

durant la periode biennale 1990-1991 en fonction du programme de travail relatif a la question (voir
Annexe II), du programme de travail approuve pour la periode 1992-1993 (voir Annexe III) et du

projet de programme de travail provisoire pour la periode 1994-1995 (voir Annexe IV).

H. TRAVAIL ACCOMPLI EN 1990-1991

5. Durant la periode biennale 1990-1991, les activites inscrites au programme relatif a la
statistique 6taient conc,ues pour repondre aux besoins constants et croissants en donnees fiables et

a jour destinees a aider les pays africains a elaborer, contrdler et evaluer leurs programmes de

developpement.

6. Comme explique" plus haut, 76% seulement de la capacite" totale en mois-homme gtaient en

fait disponibles pour l'execution des produits programme's. En d6pit des efforts de"ploye"s, cette

situation a nui a l'execution d'un certain nombre de produits.

7. Les montants alloues pour les voyages au titre du budget ordinaire ont continue d'etre
limites, s'etablissant a 20 600 dollars pour la periode biennale 1990-1991. II convient toutefois de
signaler que des fonds provenant de sources extrabudg&aire ont servi a financer des missions

consultatives dans le cadre des projets execute's par la Division. Ces activxt6s sont decrites dans
le document E/ECA/PSD.7/8 relatif a l'assistance technique fournie par la CEA dans les domaines

de la planification, des statistiques, de la d^mographie et des sciences de reformation.

8. Les activity accomplies au titre du programme de travail pour 1990-1991 sont returnees ci-

apres. Comme par le passe", elles sont envisagees dans le cadre des trois sous-programmes

suivants : developpement de la statistique, statistiques economiques et recensements et enquetes.
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Sous-oroeramme 1 : DeveloDDement statistiaue

). Au titre de ce sous-programme, un poste de la classe P-5 (chef de la section du

deVeloppement de la statistique) et un poste de la classe P-4 (chef de la base de donnees

statistiques) etaient vacants pendant une dur£e totale de 12,5 mois-homme. Le poste de la classe

P-5 a ete occupe, dans le cadre du systeme de gestion des vacances de poste, par l'ancien chef de

la section des statistiques economiques, qui a du consacrer une partie de son temps a la supervision

du travail de cette section pour eviter que les activites en cours soient perturbe"es. Le sous-

programme a continue" de figurer parmi les activites statistiques prioritaires de la CEA.

10. La plupart des produits relevant de I'dl&nent de programme 1.1 - Activites generates de

coordination et de deVeloppement - ont ete executes. Les rapports destines a la sixieme session de

la Conference commune des planiflcateurs, statisticiens et demographes africains ont i\.€ etablis et

la Conference s'est tenue comme prevu. En outre, quatre num6ros du Bulletin statistique ont ete

publics. Le volume I de l'Annuaire statistique pour l'Afrique pour 1988/1989 (Afrique du Nord

et Afrique de 1'Ouest) a 6t6 etabli et envoy£ a 1'impression. II y a eu un certain retard dans

l'61aboration du volume II (Afrique centrale, Afrique de l'Est et Afrique australe) en raison de la

situation dont il a 6t€ fait etat plus haut. L'execution de ce produit a ete reportee au premier

semestre de 1992. II convient aussi de signaler qu'une reunion de groupe de travail

intergouvernemental, consacre"e a rapplication du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les ann6es 90, a ete organised a Nairobi (Kenya)

en juillet 1991 en application de la resolution 683 (XXV) de la seizieme reunion des ministres

africains responsables de la planification et du developpement tenue en mai 1990, et de l'annexe

de cette resolution. Le rapport du groupe de travail est presente a la Conference au titre d'un autre

point de l'ordre du jour.

11. Au titre de l'eiement de programme 1.2 - Activites d'organisation, de formation et de

diffusion en matiere statistiques -, tous les rapports aux directeurs des centres participant au

Programme de formation statistique pour l'Afrique (PFSA) ont ete etablis et la septieme reunion

des directeurs des centres PFSA a eu lieu comme prevu. Le rapport de la reunion est presente a

la Conference pour examen et adoption.

12. II y a lieu de mentionner que toute une serie d'activites de formation a la statistique ont ete

executees dans le cadre du projet Programme de formation statistique pour l'Afrique finance par

le PNUD. Un bref aperc,u de ces activites est donne dans le document E/ECA/PSD.7/8 relatif a

Tassistance technique de la CEA. L'e*dition de 1998 de la Bibliographie des publications

statistiques en Afrique a ete publiee au titre du me"me element de programme. Pour les raisons

indiquees au debut du present document, les Indicateurs sociaux et economiques africains pour 1989

et 1990 n'ont pas pu 6tre publies. Au moment de 1'eiaboration du present rapport, rEdition de

1989 etait en train d'etre mise au point. Compte tenu du manque de temps et des donnees

disponibles, il est propose a la Conference commune de publier les deux editions conjointement en

1992. Enfin, les missions de services consultatifs aupres des Etats membres consacre"es a

Torganisation statistique ont ete effectuees comme prevu.

13. Tous les produits relevant de l'eiement de programme 1.3 - Constitution de bases de

donnees statistiques - ont ete executes. Les rapports a la Conference commune ont ete etablis, les

sorties d'imprimantes sur les donnees sociales, demographiques, environnementales et economiques

integrees ont ete envoye*es. L'edition 1990 du Repertoire des statisticiens africains et l'&lition 1991

du Repertoire des centres et des experts africains specialises dans le traitement eiectronique des

donnees ont ete publiees.
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14. Pour ce qui est des activites operationnelles executees dans ce domaine, tes missions

consultatives aupres des Etats membres sur la mise en place et la gestion de bases de donnees

inte>et pour l'Afrique. Toutefois, faute de fonds, un atelier de formation a l'utilisation des reseaux

informatiques locaux pour la mise en place de bases de donnees statistiques, destine aux statisticiens
anglophones du secteur public n'a pas pu etre organist. II est propose d'organiser cet atelier en

meme temps que celui destine a leurs homologues francophones qui doit avoir lieu durant la pe"riode

biennale 1992-1993.

15. Dans le cadre de ce sous-programme, un poste de la classe P-4 etait vacant pendant une

duree totale de 14 mois-homme.

16. Au titre de l'element de programme 2.1 - Comptabilite nationale et finances - des sorties

d'imprimantes sur la comptabilite nationale, les coefficients deflateurs/inflateurs sectoriels pour la

comptabilite nationale et les statistiques du secteur public ont ete produites et envoyees aux services

de comptabilite nationale (SCN) de l'ONU a €t€ organise en juillet 1990, au siege de la CEA, a

Addis-Abeba. Les Etats membres ont ete aides a renforcer leurs capacites dans le domaine de la

comptabilite nationale dans le cadre du projet PDSA, et des missions de services consultatifs visant

a accroitre le volume des donnees disponibles, a faciliter leur obtention en temps voulu et a mettre

en oeuvre le Systeme revise" de comptabilite nationale ont 6\6 organisees.

17. Au titre de l'element de programme 2.2 - Statistiques du commerce exterieur -, des sorties

d'imprimantes portant sur la question ont ete produites et envoyees. Des publications techniques

sur les principes directeurs pour la compilation de techniques sur les directives pour la compilation

de donnees sur les prix et le calcul des indices y relatifs et sur les conditions requises pour la mise

produites. L'edition de 1990 de Statistiques africaines du commerce exterieur, serie A : courants

commerciaux d'ensemble et serie C : tableaux re"capitulatifs, a ete publiee. L'edition de 1991 est

en cours d'elaboration et devrait etre envoyee a l'impression au debut de 1992. Les missions de

services consultatifs aupres des Etats membres consacrees a ramelioration de la qualite, de la

portee et de la methodologie des statistiques du commerce exterieur ont ete accomplies comme

prevu.

18. Au titre de r&ement de programme 2.3. - Statistiques industrielles et energetiques -, des

sorties d'imprimante sur la question, y compris des bilans Energetiques et des statistiques du

batiment, et un document technique sur les pratiques et methodes dans le domaine des statistiques

du batiment en Afrique ont ete produits et envoyes aux services de statistiques des Etats membres.

Des rapports sur la disponibilite de donnees sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables

en Afrique, sur les besoins en statistiques et Tutilisation des statistiques sur les sources d'dnergie

nouvelles et renouvelables et sur les methodes de compilation de statistiques sur la biomasse ont

egalement ete etablis et envoyes. Des missions de services consultatifs consacrees a rapplication

des recommandations Internationales sur les statistiques industrielles et I'amelioration de la ported

et des donnees et de Faeces en temps opportun a l'information ont ete effectuees aupres des Etats

membres.

19. Au titre de l'element de programme 2.4 - Statistiques des prix et autres statistiques

dconomiques -, des sorties d'imprimantes sur les statistiques des prix, les statistiques agricoles, les

statistiques des transports et des communications et les statistiques du tourisme ont ete produites
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et envoyees. Dans le cadre des activites intermediates, rannexe statistique a rEtude des

conditions economiques et sociales en Afrique (1990) a et6 e"tablie.

Sous-oroeramme 3 : Recensements et enauetes .

20. Au titre de ce sous-programme, un poste vacant de la classe P-4 (statisticien de

l'environnement) est reste1 vacant pendant une duree totale de 11 mois-homme durant la periode

biennale 1990-1991 en raison de l'absence du tituiaire qui etait en conge sabbatique. Toutefois,

il a pu etre remplace durant presque toute la periode par un temporaire.

21. Tous les produits relevant de 1'element de programme 3.1- Statistiques d£mographiques et

sociales et statistiques sur les menages - ont ete executes. Des rapports a la Conference commune

des planificateurs, demographes et statisticiens africains sur l'appui au projet de cooperation

technique en Afrique centrale : Union douaniere et economique de 1'Afrique centrale (UDEAC) et

sur 1'evaluation du Programme africain de mise en place de dispositifs d'enquetes aupres des

manages aux niveaux national et regional ont ete etablis. Des sorties d'imprimantes sur les

statistiques demographiques et sociales ont ete produiteset envoyees.

22. Au titre du meme element de programme, des rapports techniques (un rapport succint et sur

l'etat actuel et de Implication du Programme d'action sur les systemes d'enregistrement des faits

d'etat civil et les statistiques de l'&at civil en Afrique, et sur les problemes constates, un examen

des systemes d'enregistrement d'etat civil et de collecte de statistiques de l'etat civil (monographies)

et sur un rapport sur Tenregistrement des naissances et des deces parmi la population nomade) ont

e*te* etablis. . ;

23. Au titre de l'element de programme 3.2 - Statistiques de l'environnement - les travaux

consacres a l'elaboration du Repertoire africain des statistiques de l'environnement ont ete acheves.

La publication devrait etre imprimee durant la premiere partie de l'annee 1992. Des sorties

d'imprimante sur les statistiques de l'environnement ont ete produites et envoyees. Un rapport sur

les progres accomplis dans le domaine des statistiques de l'environnement a et6 presente a la

sixieme session de la Conference commune des planificateurs, demographes et statisticiens

africains. L'execution d'un produit (principes directeurs pour les statistiques de Tenvironnement)

a ete reportee a 1992 en raison d'une reaffection de ressources a des taches plus urgentes. De

meme, les missions de services consultatifs qui devaient etre consacrees a l'etablissement des

statistiques de l'environnement et a 1'amelioration de celles qui existent deja et a aider les bureaux

de statistiques nationaux a mettre en place des bases de donnees et a utiliser des micro-ordinateurs

pouvant etre inte'gre's a un systeme geographique ont et6 renvoyes a 1992 a la demande des Etats

membres concerned.

III. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1992-1993

24. On trouvera a rAnnexe III le programme de travail contenu dans le budget-programme

approuve par l'Organisation des Nations Unies pour la periode biennale 1992-1993. Les activites

qui seront executees durant cette periode viseront a aider les pays africains a etablir et/ou

developper une infrastructure viable pour la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de

donnees statistiques requises pour la planification, le suivi et revaluation des statistiques du

developpement social et Economique. L'accent sera en outre mis sur le developpement des moyens

nationaux de traitement de l'information, en particulier par un recours accru aux micro-ordinateurs,

et sur rame"lioration de la qualite, de l'utilite, des donnees et de 1'acces en temps opportun a

l'information.
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25. II convient de signaler que la structure et le contenu de la partie explicative du budget-
programme ont 6t6 modifies. Tous les programmes concernant la Commission economique pour
PAfrique sont devenus des sous-programmes. Par consequent I'ancien programme intitule1
"Statistiques en Afrique" est devenu un sous-programme intitule" "Developpement statistique en
Afrique". II n'y a plus d'eiement de programme, et les produits/services sont classes, selon qu'il
convient, en quatre categories a savoir i) Cooperation Internationale, ii) Services aux organes

deliberants, iii) Publications, iv) Documentation et services d'information, v) Activites
operationnelles, vi) Coordination, harmonisation et liaison, vii) Services de conference et

viii) Appui administratif.

26. Dans le cas du sous-programme relatif au deVeloppement statistique, les categories suivantes

Production d'instruments juridiques, Services d^positaires, etc.), Services de conference et appui

administratif, activites accomplies ge'ne'ralement par des services communs.

27. II convient de noter que le service, de la septieme session de la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demographes africains a 6te" omis par inadvertance dans le programme

de travail approuv6 pour la penode 1992-1993. Des dispositions seront prises en temps voulu pour
corriger cette lacune. En outre, les activites de trois groupes de travail s'occupant des indicateurs
sociaux, des statistiques du commerce international et des statistiques sociales ont e*te" suspendues
en raison de difficulte*s budge*taires. Nous proposons, toutefois d'inclure les rapports indique"s ci-
apres dans le budget-programme revise pour 1992-1993 sous la rubrique "Publication - publications

non periodiques" :

i) Examen des differents types d'indices utilises dans les statistiques du commerce

international en Afrique;

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

statistiques 6conomiques.

iii) Evaluation de l'Etat actuel de la production de donn£es en Afrique;

iv) Examen de certaines sources d'information statistique relative a re"tablissement d'un
cadre th£orique pour la promotion de la production de donnees;

v) Cadre theorique pour la promotion de la production de donnees.

IV. PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE POUR 1994-1995

pays africains a parvenir a Tautosuffisance pour ce qui est de la collecte, du traitement, de 1'analyse

et de la diffusion des donn£es requises pour la planification, le suivi et revaluation du
developpement economique et social. Un accent particulier sera mis sur l'utilisation de micro-

ordinateurs et ramelioration de la qualite et de l'utilite et la collecte en temps opportun des donnees

requises. Le cadre de reference pour les activites a entreprendre durant la periode est la strategie
pour l'application du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en

Afrique dans les anne"es 90.

29. La structure et le contenu du programme de travail pour la periode 1994-1995 correspond

est a ceux pour la periode 1992-1993. On notera que quatre reunions seulement ont ete
programmers compte tenu des perspectives de fmancement. Cependant, d'autres reunions
(seminaire, ateliers, groupes de travail) seraient organises au cas ou des fonds extrabudgetaires
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seraient disponibles pour tel ou tel projet. Par exemple, la Division de la statistique a organise

durant la pe*riode biennale 1991-1992 dix ateliers nationaux sur le traitement des donne'es recueillies

dans le cadre des recensements, l'organisation des recensements et revaluation des recensements,

et les procedures de contrdle de la qualit6 ainsi que deux ateliers sous-regionaux consacre*s a la

cartographie pour les recensements, au titre du projet intitule" Programme de formation aux

me"thodes de recensement pour l'Afrique subsaharienne, qui a e"te finance par le Gouvernement

canadien par le biais du FNUAP. En outre, un atelier sur les questions relatives a Tactivite

6conomique dans les recensements de la population, destine" aux pays francophones a e*te" organise*

conjointement par le Bureau de statistique de TONU et reorganisation internationale du Travail

(OIT) au titre du me"me projet. D'autre part, deux ateliers pour formateurs, un pour les pays

francophones et un pour les pays anglophones, ont eu lieu durant la periode biennale 1990-1991.

Ces activity's relevent de la rubrique "Activity ope*rationnelles, projets sur le terrain" du

programme de travail nouveau format.

V. CONCLUSION

30. Durant la periode biennale 1990-1991, les re*sultats du programme en statistique ont continue"

de se ressentir du report de certaines activites qui devaient etre exe"cute"es durant la periode

prec6dente. Ces reports etaient dus essentiellement aux retards dans l'impression des publications

et au fait que les fonds requis pour certaines reunions techniques n'6taient pas disponibles.

Toutefois, le programme est fortement appuye par des ressources extrabudgetaires par le biais de

projets et par des ressources humaines consistent en un apport de services de conseillers regionaux.

II faut veiller a ce que les activity's extrabudgetaires se poursuivent dans de bonnes conditions et

que leur volume soit maintenu au meme niveau pour preserver l'ensemble du programme.

31. La Conference commune est invitee a formuler des observations et des propositions en ce

qui conceme l'ex&ution des activites statistiques de la CEA durant la pexiode biennale 1991-1992,

les activites pre*vues pour la periode 1992-1993 et le programme de travail provisoire pour la

periode 1994-1995.
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ANNEXE I

LISTE DES ADMINISTRATEURS DE LA DIVISION DE LA STATISTIQUE

I. PERSONNEL OCCUPANT DES POSTES INSCRITS AU BUDGET ORDINAIRE

Bureau du Chef

Chef de la Division Robin Andrianasolo (Madagascar)

statistiaue

Chef de la Section

Chef des statistiques demographiques

et sociales

Chef de la base de donnees

statistiques

Statisticienne de

l'environnement

Statisticienne de"mographe

Statisticienne adjointe de premiere

classe (Base de donnees statistiques)

Section des statistiaues

A.E. Cummings Palmer (Sierra Leone)

Rene Rakotobe (Madagascar)

A.M. Farazi (Royaume-Uni)

Christine Kronauer (RFA)

Beryl Turner (Royaume-Uni)1

Anne-Marie Bakyono (Burkina Faso)

Victoire Tankou (Cameroun)

economiQues

Chef de la Section Vacant

Statisticien industnel

Statisticien (comptabilite

nationale)

Statisticien (commerce)

A.K. Amelewonou (Togo)

S. Traore (Mali)

E.F. Ching'anda (Malawi)

Statisticien adjoint de

premiere classe (prix et tourisme)

A. Ngwako (Botswana)

1 Remplace temporairement Mme Kronauer qui est en conge sabbatique.

2 Recrutement en cours par le biais du systeme de gestion des vacances de postes.
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Conseiller regional

(Comptabilit6 nationale)

II. PERSONNEL DES PROJETS

Services consultatifs regionaux

en matiere de statistiaues
■w*1 -■ — -■ ■ ■ ■ ■—T

demopraphiques

Conseiller technique princpal en chef

(statistiques demographiques)

Conseiller regional (statistiques

(demographiques)

Conseiller regional (traitement

(des donnees)

K.C. Wang (Royaume-Uni)3

E.A. Colecraft (Ghana)

Ham&dy Sow (Mali)

Jean-Marc Hie (Cameroun)

Conseiller regional (traitement

(des donnees)

Conseiller regional (traitement

(des donnees)

Conseiller regional

(cartographie censitaire)

Conseiller regional

(cartographie censitaire)

Conseiller regional (etat civil)

Conseiller regional (sondages)

Zewdie Gebeyehu (Ethiopie)

R. De Clercq (Belgique)

O. Bocoum (Mali)

R.R. Tripathi (Inde)

A. Mayouya (Congo)5

J.O. Onsemble (Kenya)

3 Detache au Groupe multidisciplinaire des conseillers regionaux de la CEA a compter du

1 Janvier 1991.

Parti en novembre 1990, remplace par M. De Clercq.

5 Transfere du projet UDEAC en septembre 1990.
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.,,:.-■•■
-■-■■■'.,. Programme de develoDoement

statistiaue oour rAfnaue (PDSAj

ConseiUer technique principal

(specialiste des enquetes sur les menages)

Conseiller regional du BIT en enquetes sur

les menages (detache aupres de

la Division de la statistique)

Conseiller en formation statistique

Conseiller en formation statistique/

specialiste des enquetes sur les menages

Proiet UDEAC/DEP

Conseiller technique principal
WSB

M. Chaari (Tunisie)

R.J. Pember (Australie)

i
K.K. Bockor (Togo)

J. Banda (Zambie)

Jacob Tayo (Cameroun)

%&<&

&i£;
^H
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ANNEXE II

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L'EXERCICE BIENNAL 1990-1991

Au cours de l'exercice biennal, les activity pr6vues au titre du present programme

principalement axe* sur la foumiture d'une assistance technique visant a ameliorer la collecte des
donnees et le traitement des donn6es de base, sur le renforcement des bases de donnees nationales
et sur le developpement de la base de donnees statistiques de la CEA grace a I'achevement des
travaux ayant trait aux apercus de programmes de pays. Les trois sous-programmes leurs Elements
de programme et les produits correspondants prevus pour l'exercice biennal sont d£crits ci-apres :

Activit^s g6n6rales de coordination et de deVeloppement*

Rapports a la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes
africains sur : a) les activity statistiques de la CEA (1988-1989); le programme de
travail statistique (1990-1991) et le programme de travail provisoire (1992-1993)
(premier trimestre de 1990); b) l'utilisation des informations statistiques le suivi de
Implication des plans de developpement (premier trimestre de 1990) et c) le
programme pour le developpement de la statistique en Afrique (premier trimestre de

1990);

et 1991).

1.2 Activite"s d'organisation, de formation et de diffusion en matiere de statistiques

Rapports aux directeurs des centres participant au Programme de formation statistique
pour 1'Afrique (PFSA) sur : a) les progres realises dans rapplication du programme

special d'assistance aux pays de langue portugaise dans le domaine de la participation

des femmes au deVeloppement des statistiques en Afrique (quatrieme trimestre de
1990); et c) la formation spe*cialisee et etudes universitaires supe"rieures dans les

centres PFSA (deuxieme trimestre de 1991);

(quatrieme trimestre de 1991).

Priorite absolue.
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Activite's ope"rationnelles : Missions de services consultatifs dans les Etats membres, a leur

demande, concernant 1'organisation de la statistique (deuxieme trimestre de 1990 et 1991).

1.3 Constitution de bases de donnees statistiques

Produit

Rapports a la Conference commune des plamficateurs, statisticiens et de"mographes

africains sur : a) la constitution et la gestion de bases de donnees statistiques

nationales (premier trimestre de 1990); b) principes directeurs pour l'achat de materiel

informatique, y compris des micro-ordinateurs, et de logiciels d'appui pour le

traitement des donnees statistiques (premier trimestre de 1990);

Publications techniques : a) Donnees sociales, demographiques, environnementales et

economiques integrees (troisieme trimestre de 1990 et de 1991); b) Repertoire des

centres et des experts africains specialises dans le traitement e*lectroniaue des donndes

de 1990).

Activite's operationnelles : a) services fonctionnels necessaires pour un s^minaire de formation

a l'utilisation de r£seaux locaux de micro-ordinateurs pour la constitution de bases de donnees

statistiques, a l'intention des statisticiens des organismes publics des pays anglophones, y compris

r^tablissement de rapports sur ce se'minaire (quatrieme trimestre de 1991); et b) missions de

services consultatifs organises a la demande d'Etas membres, sur la constitution et la gestion de

bases de donnees statistiques nationales (quatrieme trimestre de 1990; deuxieme trimestre de 1991).

Elements de oroeramme :

2.1 Comptabilite nationale et finances

i) Sorties d'imprimante concernant: a) la comptabilite nationale (deuxieme et quatrieme

trimestres de 1990 et de 1991; b) les deflateurs/inflateurs sectoriels pour la

comptabilite nationale (quatrieme trimestre de 1990 et de 1991); et c) les statistiques

du secteur public (deuxieme et quatrieme trimestres de 1990 et de 1991);

ii) Services fonctionnels necessaires a un se'minaire intergouvernemental sur le Systeme

revise de comptabilite' nationale de l'ONU (premier trimestre de 1990).

Activite's operationnelles : a) Aide aux Etats membres de la CEA pour leur permettre de

renforcer les moyens dont ils disposent en matiere de comptabilite' nationale au titre du projet

"Programme de deVeloppement des statistiques pour l'Afrique (1990, 1991)"; et b) missions de

services consultatifs, dans les Etats qui en font la demande, pour ameiiorer la disponibilite des

statistiques economiques de base et l'acces en temps opportun a cette information et appliquer le

systeme revise" de comptabilite nationale de l'ONU (1990 et 1991).
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Statistiques du commerce exte"rieur

i) Sorties d'imprimante sur les statistiques du commerce international a l'intention des

statisticiens et des planificateurs nationaux (deuxieme et quatrieme trimestres de 1990

et de 1991);

ii) Publications techniques : a) principes directeurs pour la compilation des donnees sur

les prix et le calcul des indices y relatifs (deuxieme trimestre de 1990); b) conditions

requises pour la constitution d'une base de donnges complete sur les statistiques du

commerce intra-africain (deuxieme trimestre de 1991); c) statistiques africaines du

commerce exte*rieur: serie A : courants commerciaux d'ensemble (quatrieme trimestre

de 1990 et de 1991); et d) serie C : tableaux r£capitulatifs (quatrieme trimestre 1990

et de 1991).

Activite's operationnelles : Missions de services consultatifs, dans les Etats membres qui en

font la demande, pour ame"liorer la qualite*, la couverture et la methodologie des statistiques du

commerce exte*rieur (deuxieme trimestre de 1990 et de 1991).

2.3 Statistiques relatives a l'industrie et a l'energie

i) Sorties d'imprimante sur les statistiques industrielles, y compris les bilans e'nerge'tiques

et les statistiques du bdtiment: pratiques et me*thodes en Afrique (deuxieme trimestre

de 1990);

ii) Publication technique : Statistiques du batiment (deux au total : quatrieme trimestre

de 1990 et de 1991);

iii) Rapports au Groupe de travail intergouvernemental des statistiques relatives aux

sources d'e*nergie nouvelles et renouvelables sur : a) la disponibilite' de donndes

relatives aux sources d'e"nergie nouvelles et renouvelables en Afrique (quatrieme

trimestre de 1991); b) les utilisations des statistiques concernant les sources d'&iergie

nouvelles et renouvelables et les besoins en la matiere (quatrieme trimestre de 1991);

et c) les diff&entes approches de l'e'tablissement des statistiques relatives a la

biomasse en Afrique (quatrieme trimestre de 1991).

Activite's operationnelles : Missions consultatives, dans les Etats membres qui en font la

demande, sur l'application des recommandations intemationales en matiere de statistiques

industrielles et sur 1'amelioration de la portee des donne*es et de l'acces en temps opportun a

l'information (1990 et 1991).

2.4 Statistiques des prix et autres statistiques £conomiques

Faible priority.
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Produits : Sorties d'imprimante sur : a) les statistiques des prix (deuxieme et quatrieme

trimestre de 1990 et de 1991); b) les statistiques agricoles (deuxieme tnmestre de 1990 et de 1991);

c) les statistiques des transports et des communications (deuxieme et quatrieme trimestres de 1990

et 1991) et d) les statistiques du tourisme trimestre de 1990 et 1991).

Activit6 interm&liaire : Elaoration de l'annexe statistique a 1'Etude des conditions

e"conomiques et sociales en Afrique (1990 et 1991).

Elements de programme :

3.1 Statistiques d^mographiques et sociales et statistiques sur les menages

Produits

) Rapports a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des

demographies africains sur : a) l'appui au projet de cooperation technique en Afrique

centrale : Union douaniere et e*conomique de rAfrique centrale (UDEAC) (premier

trimestre de 1990); et b) revaluation du programme de mise en place de dispositifs

d'enqu&e sur les manages aux niveaux national et regional (premier trimestre de

1990);

) Sorties d'imprimante sur les statistiques demographiques et sociales (deuxieme

trimestre de 1990 et de 1991);

) Rapports au Groupe de travail intergouvernemental sur le systeme d'enregistrement

des faits d'etat civil et les statistiques de l'etat civil : a) rapport succinct sur l'6tat

actuel de 1'application du Programme d'action adopte" par le Groupe de travail lors des

reunions tenues a Addis-Abeba du 12 au 26 octobre 1985, et sur les problemes

constates (quatrieme trimestre de 1990); b) Examen du systeme d'enregistrement des

faits d*6tat civil et de collecte de donnees pour les statistiques de l'etat civil en

Afrique (etudes de cas) (quatrieme trimestre de 1990); c) enregistrement des

.,. naissances et des d£ces parmi la population nomade (deuxieme trimestre de 1991);

) Publications techniques : a) principes directeurs pour Tamelioration des statistiques

sur : i) la jeunesse en Afrique (troisieme trimestre de 1990); et ii) I'invalidit6 en

Afrique (quatrieme trimestre de 1991); b) l'utilisation des sondages dans les

recensements de la population en Afrique (troisieme trimestre de 1991); et d)

methodes de traitement des r&ultats des recensements en Afrique et problemes

constates (deuxieme trimestre de 1991).

3.2 Statistiques de l'environnement

Produits

i) Publications techniques : a) Repertoire africain des statistiques de l'environnement

(premier trimestre de 1990); et b) principes directeurs applicables aux statistiques de

l'environnement en Afrique (quatrieme trimestre de 1991);
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Sorties d'imprimante/disquettes sur les statistiques de l'environnement (quatrieme

trimestre de 1990; troisieme trimestre de 1991);

iii) Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des

demographes africains sur les progres realises dans le domaine des statistiques de

l'environnement (premier trimestre de 1990).

Activites oDe"rationnelles : Missions de services consultatifs, dans les Etats membres qui en
font la demande, pour l'etablissement de statistiques de l'environnement ou 1'amelioration de celles

. . . . ».#••. . i_ r_ ._."» J » _:j_ 1 _,. -., Mn<-:nnn..u ,-1^ Kln»!n»!nnar art na mi\

concerne la constitution de bases de donnees et rutilisation de micro-ordinateur pouvant etre

int^gres a un systeme d'information geographique.
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ANNEXE III

:AMME DE TRAVAIL POUR LA PERIODE BIENNALE 1992-1993

Les activites auront pour but d'aider les pays africains a etablir et/ou a developper une

infrastructure viable pour la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de statistiques
demographiques, sociales, 6conomiques et environnementales integrees; de mettre au point les

donnees statistiques requises pour la planification, le suivi et revaluation du developpement social
et economique; de fournir un appui continu pour le developpement des moyens nationaux de

traitement de reformation, en particulier par un recours accru a' des micro-ordinateurs et de

prendre des dispositions pour 1'amelioration de la quality, de l'utilite, de I'opportunit6 et de la

comparability d'un pays a l'autre des donnees recueillies.

Activites

ervices aux oreanes deliberants

Sept rapports a la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographiques

africains sur : les activites statistiques de la CEA durant la periode 1990-1991 et le programme de

travail futur*; les besoins en statistiques pour le suivi et revaluation des reformes a court terme

et des programmes de developpement economique a long terme*, les progres accomplis et les
problemes rencontres dans l'application du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de
t . .• .- . __ * j" • J 1__ ' r\/"\* l>^4._t J1 „ ...„.», ^., t- An In ~-A,,', .-.inn A,, iMrnl-Xma Aa

comptabilite nationale de l'ONU*, l'application de la classification pour le commerce international

des produits de base dans les pays africains, rintegration des statistiques economiques, sociales et

environnementales : sources et methodes, les priorites pour les statistiques e'nerge'tiques, et en

particulier les statistiques des'sources d'^nergie nouvelles et renouvelables.

2. Publications .

a) Neuf publications periodiques : Bulletin de statistique (quatre numeros); Repertoire

des statisticiens africains; Repertoire des centres et des experts s'occupant du traitement

(Vol. I et II)*; Indicateurs socio-economiques pour l'Afrique (publication annuelle); Bibliographic

iliir*f!inr*M<n»

tableaux recapitulatifs; Repertoire africain sur les statistiques de l'environnement;

b) Dix publications non periodiques : Evaluation de rutilisation de statisticiens qualifies

en Afrique 15 ans apr6s le debut de la mise en oeuvre du Programme de formation statistique pour

l'Afrique; Programme de formation statistique pour les pays africains lusophones : quelques

questions; Collaboration verticale et horizontal en ce qui concerne le traitement des donnees entre

les differentes unites administratives des bureaux de statistique nationaux; Creation de bases de

donnees statistiques nationales et incidences des nouvelles techniques sur l'etablissement des

donnees statistiques dans la region; Indices des prix de gros en Afrique : 6tat, methodes de

compilation et d'analyse et quelques suggestions pour leur amelioration; Solutions de remplacement

Prioritaire.
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pour les recensements de la population pour ce qui est de la fourniture de statistiques sur les petits

secteurs; certaines questions relatives aux concepts, aux definitions et aux classifications utilises

dans les recensements de la population et les etudes demographiques en Afrique; Application et

analyse des donne"es d'enquete sur les menages pre"sentant un interet pour l'Afnque; comptabilite

ecologique en Afrique; Amelioration des statistiques du secteur non structure en Afrique, avec un

accent particulier sur revaluation de la contribution des femmes au secteur;

c) Publications techniques : sorties d'imprimante contenant des indicateurs statistiques

annuels en matiere de commerce international, de comptabilite nationale, de prix des produits de

base, de deflateurs/inflateurs sectoriels pour la comptabilite nationale, de finances publiques,

d'agriculture, de transports et de communications, de tourisme, d'industrie, d'energie, de batiment,

d'environnement, les indicateurs demographiques et sociaux; Annexe statistique a 1'Etude des

conditions economiques sociales en Afrique: Mise en place et gestion de la base de donnees

statistiques de la CEA.

3. Documentation et services d'infcrmation : Panneaux muraux**; Communiques de

presse a roccasion de la Journee africaine de la statistique (18 novembre).

4. Activites ODerationnelles

a) Missions de services consultatifs a l'appui des programmes consacres aux themes

suivants : developpement et formation statistiques aux niveaux national, sous-regional et regional;

mise au point et gestion des bases de donnees statistiques nationales; amelioration des statistiques

du commerce international; application du Systeme revise de comptabilite nationale de l'ONU et

amelioration de la qualite des statistiques economiques de base requises pour sa compilation, ainsi

que pour la formulation et la planification de la politique de developpement; mise en place de

systemes inte"gres de statistiques industrielles, energetiques et du batiment et amelioration de la

portee et de ropportunite" de ces donnees; amelioration des statistiques demographiques et sociales,

en particulier des donnees sur les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes handicapees;

etablissement de statistiques de l'environnement dans les bureaux nationaux de statistiques et

amelioration de celles qui existent deja.

b) Formation en groupe : quatre ateliers extrabudgetaires sur : la mise en place de bases

de donnees statistiques nationales et regionales; les enquetes sur les manages; rapplication du

Systeme revise de comptabilite nationale de l'ONU*; la reunion biennale des directeurs des centres

participant au Programme de formation statistique pour l'Afnque.

c) Projets sur le terrain consacres au Programme de developpement statistique pour
1'Afrique et aux services consultatifs regionaux dans le domaine des statistiques demographiques.

5. Coordination, harmonisation et liaison : contribution aux activity's du sous-comite du

CAC sur les activites statistiques et aux autres reunions de coordination technique du Systeme des
Nations Unies.
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ANNEXE IV

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE POUR LA PERIODE 1994-1995

Dans le cadre de la Strangle pour Texecution du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

deVeloppement de la statistique en Afrique, les activites viseront a : etablir et/ou developper une

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

demographiques, sociales, economiques et environnementales int^gr^es; etablir les donnees
statistiques requises pour la planification, le suivi et revaluation du d6veloppement economique et

social; deVelopper encore plus les competences nationales dans le domaine de la statistique;

developper les moyens nationaux de traitement de reformation, notamment par la promotion du

recours aux micro-ordinateurs; et ameliorer la qualite, l'utilite, ropportunite" et la comparabilite

d'un pays a l'autre des donnees recueillies.

Activi

Service aux oreanes deiiberant'

Six rapports a la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographies

africains sur : les activity statistiques de la CEA (1992-1993) et le programme de travail
statistique; la strategic pour Application du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le deVeloppement

de la statistique en Afrique dans les ann£es 90 : progres accomplis et certains problemes, les

men^e en Afrique en 1990; l'application du Systeme reVise" de comptabilite nationale de TONU :

experience de certains pays africains; la mise en place de bases de donnees statistiques nationales

et re"gionales sur micro-ordinateurs; les faits nouveaux dans le domaine des statistiques des

transports et du tourisme en Afrique.

a) Neuf publications periodiques : Bulletin de statistique (quatre nume"ros); Repertoire

des statisticiens africains; Repertoire des centres et des experts s'occupant du traitement

eiectronique des donnees en Afrique; Annuaire statistique pour 1*Afrique : numero de 1992-1993
(Vol. I et II); Indicateurs socio-economiques sur rAfrique (publication annuelle); Bibliographie des

commerciaux d'ensemble; Statistiques africaines du commerce exterieur, serie C : tableaux

recapitulatifs; Repertoire africain des statistiques de 1'environnement;

b) Dix publications non periodiques : Examen des progres accomplis dans la formation

statistique post-universitaire et specialised en Afrique; Activites de recherche dans les services

nationaux de statistique et les centres participant au Programme pour la formation statistique en
Afrique (PFSA); Rapport sur les statisticiens africains les technologies modernes de reformation;

Principes directeurs pour Amelioration des statistiques sur la situation des enfants en Afrique;

Principes directeurs pour l'ameiioration des statistiques sur le vieillissement et les personnes Sge*es

en Afrique; Utilisation de micro-ordinateurs et de progiciels connexes pour le traitement des
statistiques du commerce exterieur dans les pays africains; Compilation de bilans energetiques en

Afrique : pratiques et methodes; Collecte de donnees sur les prix et calculs des indices connexes;

Pratiques nationales; Examen de la portee, de la qualite et de l'opportunite des statistiques du
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tourisme en Afrique et Examen des progres accomplis dans retablissement de statistiques de

Tenvironnement dans la region de 1'Afrique.

c) Publications techniques : Sorties d'imprimante contenant des indicateurs statistiques

annuels sur : le commerce international, la comptabilite nationale, les prix des produits de base,

les deflateurs sectoriels de la comptabilite nationale, les finances publiques, l'energie, le b&iment,
l'environnement; les indicateurs de*mographiques et sociaux; Annexe statistique a l'Etude sur les

t sociales en Afriaue.

Documentation et services d'information

Panneaux muraux et graphiques; Communiques de presse a l'occasion de la Journ6e africaine

de statistique (18 novembre).

4. Activites oo6rationnelles

) Missions de services consultatifs a l'appui des programmes consacre"s aux themes

suivants : developpement et formation statistiques aux niveaux national, sous-regional et regional;

mise en place et gestion des bases de donnees nationales; amelioration des statistiques du commerce

international; application du Systeme revise1 de comptabilite nationale de l'ONU et amelioration des

statistiques economiques de base requises pour sa compilation, ainsi que pour la formulation et la

planification de la politique de developpement; mise en place de syst&mes inte"gres de statistiques

industrielles, e"nerg6tiques et du b§timent et amelioration de la portee et de Topportunite de ces

donnees; etablissement de statistiques de l'environnement dans les bureaux de statistique nationaux

et/ou amelioration de celles qui existent deja;

b) Formation de groupe : quatre ateliers (extrabudgetaires) sur : le calcul statistique;

Tapplication du Systeme revise de comptabilite nationale de TONU dans les pays africains*; la

reunion biennale des directeurs des centres participant au programme de formation statistique pour

l'Afrique; atelier regional sur les statistiques de l'environnement;

c) Projets sur le terrain consacres au programme pour le developpement de la statistique

en Afrique et au Service consultatif regional pour les statistiques demographiques.

5. Coordination, harmonisation et liaison

Contribution aux activites du sous-Comite du CAC sur les activites statistiques et a d'autres

reunions de coordination technique du Systeme des Nations Unies.


