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RESUME

Le Comite de coordination pour le developpement de !a statistique en Afrique (CASD) a ete cree en 1992 a la suite

d'une recommandation figurant dans la Strategic pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90. La creation du CASD a ete considered commc etant

le premier pas dans l'execution du Plan d'action et le CASD a joue le role d'un comite technique qui aide la CEA a

s'acquitter de ses responsabilites dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba. Dc

plus, en assurant le secretariat du CASD, la CEA a facilite ('organisation des reunions du CASD, coordonne les

activites de suivi des reunions et diffuse les rapports de reunions, les publications, les bulletins du CASD etc.

Depuis 1996, le Comite a execute les activites suivantes : restructuration du Comite, formation et mise en place des

equipes speciales, rotation des membres du CASD ; creation de la categorie des membres observatcurs du CASD,

introduction d'ateliers et d'exposes dans le cadre de ses reunions annuelles, et plus recemment, organisation de la

neuvieme reunion. Le Comite a passe en revue son programme de travail, examine l'avenir du CASD, les

realisations du CASD et debattu de la premiere reunion du CODI. Le Comite a revise son mandat en consequence

afin de refleter les changements en cours dans sa structure et sa composition et a recemment approuve la quatrieme

revision.

Au fil des ans, la structure du CASD a subi des modifications; au debut, pour etre plus efficace le CASD a

constitue des sous-comites pour traiter des domaines specifiques interessant le developpement de la statistique

africaine : traitement de donnees (Statistics Sweden); organisation et gestion des systemes nationaux de statistique

(Banque mondiale et CEA); formation (Office de statistique des communautes europcennes - EUROSTAT) et

POverseas Development Administration du Royaume-Uni (ODA) devenu maintenant le Departement pour le

developpement international (DFID); et recherche, methodes et normes (Division de la statistique de l'ONU). Le

second changement dans la structure du CASD est intervenu en 1996 lorsque le CASD a ete reconstitute pour

devenir un comite de 19 membres reposant sur des equipes speciales chargees d'executer des taches specifiques.

Cinq equipes speciales ont ete mitialement constitutes : Connectivity pour les statistiques (animateur : CEA); suivi

de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba (Animateur : CEA); renforcement du Programme de

formation statistique pour l'Afrique (Animateur: Institute of Statistics and Applied Economics, Makercrc

University); services et bibliotheques nationaux et regionaux de micro-donnees, notamment pour le projet pilote

sur la pauvrete et la disparite entre les sexes (Animateur Banque mondiale); et le projet pilote CLDB (Animateur :

Banque mondiale). En 1998, le Comite a ete elargi a 30 membres avec la creation de la categorie des membres

observateurs. Les deux equipes speciales dirigees par la Banque mondiale ont ete fusionnees et le Comite a

approuve la creation d'une equipe speciale supplemental sur un traitement differentiel des femmes dans les

comptes nationaux.

Le sous-comite de la statistique du CODI est invite a faire des observations et des propositions sur les progres

accomplis par le Comite et a dormer des directives pour de futures actions a la lumiere du present rapport d'activite

en se referant particulierement a ce qui suit:

a) la realisation d'une deuxieme evaluation du CASD dont 1'objectif serait de determiner 1'impact et

l'efficacite du Comite au cours de ses annees d'existence et de faire, au besoin des

recommandations pour les activites futures ;

b) la participation active des services nationaux de statistique au travail des equipes speciales du

CASD ct la pertinence des sujets choisis pour les equipes speciales; et

c) l'avenir du CASD, en particulier compte tenu de revolution des besoins et des enjeux lies au

developpement de la statistique au XXIe siecle.
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I INTRODUCTION

1. Le Comite de coordination pour le developpement de la statistique en Afrique (CASD) a ete cree en 1992 et

cette creation constituait le premier pas dans la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90. Les statisticiens africains ont elabore le Plan

d'action d'Addis-Abeba lors de la sixieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et

specialistes de la population et des sciences de Pinformation africains en mars 1990. La Conference des ministres

de la CEA a adopte le Plan d'action en mai 1990.

2. La creation du CASD fait suite a la recommandation figurant dans la Strategie pour la mjse en oeuvre du

Plan d'action d'Addis-Abeba. La Conference des ministres de la CEA a adopte la Strategie en avril 1992. La

Strategie a recommande la constitution d'un comite lnterinstitutions des principaux acteurs intemationaux et d'un

certain nombre de donateurs s'interessant au developpement de la statistique pour executer certaines taches, a

savoir Fexamen periodique des progres enregistres par les divers pays, le suivi de la mise en oeuvre de la Strategie

etc. Ce comite interinstitutions a ete rebaptise Comite de coordination pour le developpement de la statistique en

Afnque (CASD) lors de sa premiere reunion tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 6 au 8 mars 1992.

II. EVOLUTION DE fcA STRUCTURE DU CASD

3. Au fil des ans, la structure du CASD a subi des modifications, en particular dans sa composition A

i'ongine, la composition du CASD n'etait pas fixe et dependait beaucoup des organismes qui pouvaient participer a

ses activites. Les pays africains etaient represented par le bureau du Comite.de la statistique de la Conference

commune des planificateurs,,statisticiens et specialistes de la population et des sciences de 1'information africains.

Pour plus d'efficacite, le CASD a constitue des sous-comites charges de s'occuper de domaines specifiques en ce

qui concerae le developpement de la statistique en Afrique Quatre sous-comites ont ete amsi constitues :

traitement de donnees (anime par Statistics Sweden) ; organisation et gestion des systemes nationaux de statistique

(anime par la Banque mondiale et la CEA) ; formation (anime par l'Office de statistique des communautcs

europeennes-EUROSTAT-et l'Overseas Development Administration du Royaume-Uni, devenu Departement pour

le developpement international (DFID) ; et recherche, methodes et normes (anime par la Division de la statistique

de rONU). La composition des sous-comites est flexible. C'etait la premiere recomposition du CASD.

4 En 1996, a la suite d'une evaluation du CASD, les quatre sous-comites ont ete dissous afin de constituer un

comite de 19 membres reposant sur des equipes speciaies chargees d'executer des taches specifiques. C'etait la

deuxieme recomposition du CASD. II a ete decide que le travail des equipes speciaies du CASD ne serait pas

effectue par les seufs membres du CASD, mais aussi par des non membres connus ou qui seraient volontaires pour

participer au travail des equipes speciaies. A sa sixieme reunion tenue en mars 1996, le Comite a invite le

secretariat du CASD a identifier des taches specifiques qui pourraient etre adoptees par le Comite et incorporees
dans son programme de travail.

5. Durant la h'uitieme reunion du CASD tenue en mai 1998, le Comite a ete encore recompose pour la
troisieme fois en six ans et il a ete elargi. En outre, le Comite a egalement approuve 1'election de membres
observateurs, au nombre de 10.

6. De ce qui precede, on peut decrire le CASD comme un. comite technique d'experts statisticiens africains,

compose des Etats membres de la CEA et des centres participant au Programme de formation statistique pour

PAfhque (PFSA), et de ses partenaires comprenant des orgarusmes et donateurs bilateraux et multilateraux,
africains et non africains engages dans le developpement de la statistique en Afrique. Le Comite est un organe de

coordination pour les activites de developpement de la statistique en Afrique. La CEA est membre du CASD tout

en assurant son secretariat.
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ffl. ACTIVITES DURANT LA PERIODE 1996-1999

a) Restructuration du CASD en 1996

7. II a ete deja fait mention de 1'evaluation du CASD effectuee en 1996. Toutefois, il est important d'indiquer

que cette evaluation devait etre mieux conduite par les membres des sous-comites du CASD sous forme d'auto-

evaluation. Cela s'est fait grace a des reunions convoquees par les sous-comites. Les sous-comites charges de ia

formation et de I'organisation et de la gestion des systemes nationaux de statistique ont effectue leur evaluation

durant leur reunion conjointe tenue au bureau de la Banque mondiale a Paris (France), les 15 et 16 Janvier 1996.

Le sous-comite charge de la recherche, des methodes et des normes a realise son evaluation lors de sa troisieme

reunion tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en mars 1996. Le sous-comite pour le traitement des donnees a effectue

son evaluation durant sa reunion tenue le 8 mars 1996 a Addis-Abeba (Ethiopie).

8. Durant la sixieme reunion du Comite, au titre du point de I'ordre du jour intitule « Rapport soumis au

CASD par le secretariat» et compte tenu des resultats des evaluations effectuees par les sous-comites, le Comite a

decide de maintenir fobjectif general du CASD, s'est dit preoccupe de la grande importance accordee a l'aide des

donateurs en faveur du CASD et souligne la necessite d'un dialogue et d'une interaction plus pousses entre les

bureaux nationaux ou centraux de statistique et le CASD afin de promouvoir une participation nationale plus active

dans le developpement de la statistique en Afrique.

9. Le Comite a decide de se restructurer en un comite - le CASD principal-et de dissoudre les sous-comites

du CASD sur la formation, la recherche, les methodes et les normes ; le traitement des donnees ; et I'organisation et

la gestion des systemes nationaux de statistique. Le Comite a decide que desormais son travail devait reposer sur

les equipes speciales qui executeraient des taches specifiques. II a ete decide que la composition des equipes

speciales ne se limiterait pas aux seuls membres du CASD. II a egalement ete decide que les equipes speciales

seraient abolies des Pachevement des taches assignees.

10. A sa sixieme reunion, le Comite a mis en place sa premiere equipe speciale dont le mandat consistait a

elaborer les termes de reference du nouveau CASD. Les membres de cette equipe speciale etaient: EUROSTAT,

le Nigeria, le President du CASD (Cameroun), AFRISTAT, DFID (1'ancien ODA), la Banque mondiale et la CEA.

11. L'equipe speciale a elabore les termes de reference et les a soumis au Comite. Ont ete elus au CASD neuf

(9) Etats membres de la CEA en tenant compte d'un equilibre geographique et Hnguistique, du niveau du

developpement statistique ainsi que d'un degre eleve d'autonomie concernant les activites statistiques. II s'agit des

Etats suivants ; Maroc, Burkina Faso, Nigeria, Cameroun, Ethiopie, Madagascar, Afrique du Sud, Ouganda et

Mozambique. En outre deux centres regionaux de formation statistique participant au Programme de formation

statistique pour FAfrique (PFSA) ont ete elus : l'Ecole nationale superieure de statistiques et d'economie appliquee

(ENSEA) d'Abidjan (Cote d'ivoire); et l'lnstitute of Statistics and Applied Economics (ISAE) de I'Universite de

Makerere, Kampala (Ouganda). Les huit membres representant des institutions et des donateurs bilateraux et

multilateraux africains et non africains suivants ont ete elus au Comite: EUROSTAT, DFID, Statistics Sweden,

Banque mondiale, Division de la statistique de 1'ONU, INSEE, AFRISTAT et Bureau of the Census des Etats-Unis.

12. A la suite de Ia constitution du nouveau Comite, il a ete decide de tenir sa reunion inaugurale le 13 mars

1996. Le Comite a approuve, a l'unanimite, Ia necessite d'avoir un CASD fort et efficace. Lors de cette reunion, il

a 6te convenu que des taches specifiques seraient identifies dans le cadre des objectifs generaux du CASD et que

le Comite accorderait la priorite a la creation des equipes speciales.

13. Le secretariat du CASD a ete charge d'identifier, dans le cadre de 1'objectif general du CASD, certaines

taches specifiques qui pourraient etre realisees par les equipes speciales et de soumettre des propositions a sa

septieme reunion. Parallelement, le secretariat du CASD a ete invite a collecter des informations sur les activites

statistiques menees dans les pays africains. Le secretariat du CASD a egalement ete invite a examiner la possibility

de connecter les membres a Internet afin d'etablir un noyau pour Ia connectivite de tous les bureaux nationaux ou

centraux de statistique en Afrique.
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b) Constitution des equipes speciales du CASD

14. Durant la periode d'avril 1996 a mai 1997, le secretariat du CASD s'est preoccupe de la constitution du

nouveau Comite, de 1'identification des taches et des equipes speciales pour presentation a la septieme reunion du

CASD et de la mobilisation de ressources pour les activites du CASD. Cette periode a coincide avec la formulation

de la nouvelle perspective de la CEA et la restructuration du secretariat de la CEA.

15. Les propositions du secretariat concernant les equipes speciales ont tenu compte du travail inacheve des

sous-comites du CASD, des discussions organisees et des propositions faites par les membres du CASD lors de la

sixieme reunion. Les cinq equipes speciales suivantes ont ete retenues par la septieme reunion du Comite : Equipe

speciale 1 : Connectivity pour les statistiques ; Equipe speciale 2 : Suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action

d'Addis-Abeba ; Equipe speciale 3 : Renforcement des centres participant au Programme de formation statistique

pour rAfrique (PFSA) ; Equipe speciale 4 : Services et bibliotheque de micro donnees aux niveaux national et

regional, notamment pour le projet piiote sur le suivi de la pauvrete et des disparites entre les sexes; et Equipe

speciale 5 : Projet piiote sur une base de donnees interactive nationale (CLDB). On a affecte a chaque equipe

speciale un responsable et des adjoints. On a egalement fixe les objectifs, les resultats et la duree prevus des

equipes speciales.

16. Lors de la septieme reunion, la question de la mobilisation des ressources pour les activites du CASD a ete

longuement debattue. II a ete note que le CASD ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face

efficacement a certains de ses objectifs generaux. Le Comite a note que la mobilisation des ressources etait

cruciale afin de permettre au CASD de realiser les objectifs qu'il a lui-meme fixes. La necessite d'etablir

rigoureusement les besoins en ressources pour les diverses activites a mener a ete soulignee.

17. Au moment ou se tenait cette reunion, le secretariat du CASD avait deja lance, en mars 1977, 1'enquete

regionale sur les activites statistiques dont la realisation avait ete demandee lors de la sixieme reunion.

c) Mise en place des equipes speciales du CASD

18. La mise en place des equipes speciales a absorbe le CASD durant la periode allant de mai 1997 a mai 1998

19. Durant la huitieme reunion du CASD, le coordonnateur de chaque equipe speciale a presente un rapport sur

les activites, les realisations et l'avenir de son equipe speciale. Le Comite a examine les rapports, pris note des

realisations et encourage ies equipes speciales a poursuivre leur travail en faisant des suggestions dans un certain

nombre de cas. A l'exception des equipes speciales 4 et 5 qui ont ete fusionnes en une seule nouvelle equipe

speciale 4 mtitulee : « Bases de donnees et banques de donnees » ; le reste n'a pas subi de modifications. Toutes

les equipes speciales devaient continuer et entamer leur deuxieme annee.

20. A la huitieme reunion du CASD, on a presente une nouvelle equipe speciale intitulee « Les activites des

femmes dans la comptabilite nationale ». Cette equipe speciale etait nee lors de la Conference sur « les femmes

africaines et le developpement economique : Investir dans notre avenir » qui a ete organisee par la CEA du 28 avnl

au Ler mai 1998 dans le cadre de la celebration du quarantieme anniversaire de la Commission. Le Comite a

accepte 1'introduction d'une equipe speciale supplementaire. Durant la periode allant de mai 1998 ajuin 1999, on a

commence a mettre en oeuvre les activites de 1'equipe speciale

d) L'avemr du CASD et son programme de travail

21. Lors de la huitieme reunion du CASD, l'avenir du CASD a ete aborde et un certain nombre de

recommandations ont ete faites. Le Comite a recommande que le CASD contribue aux activites liees au

recensement de la population et de l'habitat de la serie 2000 ; le Plan d'action d'Addis-Abeba et la Strategie pour sa

mise en oeuvre etaient toujours valables et devraient etre adoptees pour les annees a venir, en tenant compte des
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nouveaux besoins , la recherche dans le domaine des methodes et des normes etait importante et une attention

particuliere devrait lui etre accordee ; et la DISD devrait continuer ses activates de mobilisation des ressources. Le

Comite a souligne que les equipes speciales etaient des instruments operationnels efficaces du CASD restructure et

que l'efficacite sur Ie plan operationnel du CASD devrait etre renforcee et son role mis en relief.

e) Rotation des membres du CASD

22. Conformement au mandat du CASD, les membres devraient etre renouveles tous les deux ans. La premiere

periode de deux ans du nouveau Comite s'est achevee et le CASD a approuve que le nombre files Etats membres de

la CEA soit porte a dix, en tenant compte de la repartition des pays selon les nouveiles sous-regions de la CEA.

S'agissant des autres categories, a savoir les centres regionaux de formation participant au PFSA et les orgamsmes

et donateurs bilateraux et multilateraux afhcains et non africains, leur nombre a ete maintenu. La nouvelle liste des

membres qui a ete approuvee pour la periode allant de mai 1998 a mat 2000 est la suivante ;

Etats membres de la CEA : Mauritania, Nigeria, Burkina Faso, Cote d'ivoire, Republique centrafricaine, Ouganda,

Ethiopie, Republique democratique du Congo, Afrique du Sud et Angola.

Centres regionaux de formation statistique participant au PFSA : Institue of Statistics and Applied Economics

(ISAE), Universite de Makerere University ; Ecole nationale superieure de statistique et d'economie appliquee

(ENSEA), Abidjan (Cote d'ivoire).

Qrganismes et donateurs bilateraux et multilateraux africains et non africains : Banque afiicaine de developpement

(BAD), Observatoire economique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT), Office de statistique des

communautes europeennes (EUROSTAT), Departement pour le developpement international (DFID) du Royaume-

Uni, Bureau of the census (International programs Center) des Etats-Unis, Banque mondiale, Division de la

statistique de l'ONU et Institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE).

f) Creation de la categorie des membres observateurs

23. A la demande du Comite, la CEA a realise une etude sur la creation de la categorie des membres

observateurs du CASD. La CEA a fait au Comite des propositions concretes sur 1'introduction de cette categorie

de membres. Apres des discussions, le Comite a retenu la proposition du secretariat du CASD et cree la categorie

des membres observateurs aupres du CASD qui comprendrait des organismes et donateurs africains et non

africains. Le Comite a accepte de compter jusqu'a 10 membres observateurs. Une liste initiate de six membres a

ete arretee. Le secretariat a ete invite a identifier quatre membres supplementaires de cette categorie.

24. La liste initiale des membres observateurs est la suivante : Marche commun des Etats de 1'Afrique de l'Est

et de l'Afhque australe (COMESA); Communaute economique des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest (CEDEAO);

Organisation des Nations Unies pour Talimentation et l'agriculture (FAO); Fonds monetaire international (FMI);

Organisation de 1'unite afhcaine (OUA); Fonds des Nations Unies pour la population (F>JtJAP). Les secretariat a

identifie les quatre membres suivants : Cooperation Est-africaine (EAC); Communaute de deveioppement de

I'Afrique australe (SADC); Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), Yaounde (Cameroun); et Banque

centrale des Etats de l'Afrique de POuest (BCEAO), Dakar (Senegal).

g) Premiere reunion du Comite de rinformation pour le developpement

25. Les membres du CASD ont debattu de la premiere reunion du Comite de rinformation pour le

developpement (CODI): la genese, la composition et la place du CODI dans la nouvelle structure de la

Commission. Le Comite a ete invite a se pencher sur les questions interessant le CASD et l'ordre du jpur

provisoire du sous-comite de ta statistique du CODI. Cette reunion qui etait initialement prevue en novembre

1998, a ete renvoyeea la periode du 28 juinau 2 juillet 1999.
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h) Ateliers et exposes

26. Au titre de {'acquisition de connaissances durant les reunions du CASD, ii a ete decide de porter la duree

de la huitieme reunion a trois (3) jours pour consacrer une journee a de brefs exposes et ateliers. Les ateliers

suivants ont ete organises : atelier sur les bases de donnees et ies banques de donnees (Banque mondiale), atelier

sur l'utilisation d'Internet pour combler le deficit en matiere d'information (CEA) ; expose sur les pratiques les

plus performantes pour 1'elaboration de plans de developpement de la statistique (CEA) ; et expose sur revaluation

des progres enregistres pour la realisation des objectifs de developpement international (DFID).

i) Neuvieme reunion du CASD

27 La neuvieme reunion du CASD s'est tenue Ies 24 et 25 juin 1999. Le President du CASD presentera les

conclusions et recommandations de la reunion. Ces recommandations et conclusions sont presentees dans le

document ECA/DISD/CASD.9/99.10.

IV REALISATIONS DU CASD

28. Le CASD a fait des progres importants pour la mise en oeuvre de ses activites. Dans la formulation du

mandat du CASD, six objectifs ont ete fixes. Les progres accomplis au titre de chacun des objectifs montrent les

realisations du CASD depuis sa creation.

Premier obiectif: Evaluer reguherement les progres d'ensemble accomplis par les pays afhcains dans la mise en

oeuvre du Plan d'action d1 Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90

29. Des donnees de base sur Petal de developpement de la statistique ont ete obtenues a partir d'etudes sur la

capacite statistique effectuees par la CEA dans 32 pays africains durant la periode 1988-1999. Ces etudes ont

clairement montre que les statistiques africaines souffraient d'une mauvaise gestion, d'un financement lnsuffisant.

de Pirregularite dans la foumiture des produits, de la qualite mediocre des donnees produites et de Pincapacite a

repondre rapidement aux besoins en donnees. Une strategie pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba a ete elaboree et adoptee par la Conference des ministres en mars 1992. Cette strategie a, au fil des ans, etc

largement utilisee aussi bien par les donateurs et les Etats membres que par les institutions universitaires et de

recherche pour planifier le developpement de la statistique en Afrique, en particulier pour les descriptifs de projets

et les programmes de travail pour les activites statistiques dans la region par la CEA, les organismes et donateurs

bilateraux et multilateraux.

30 Plusieurs rapports techniques ont ete elabores pour aider a evaluer les progres enregistres dans la mise en

oeuvre du Plan d'action. On trouvera ci-dessous les rapports elabores par la CEA et Ies autres organismes :

i) Directives pour revaluation des besoins (CEA, 1994) ;

ii) Evaluation et planification des besoms en matiere statistique : un examen des methodes et des

pratiques en vigueur (Banque mondiale);

in) Cadre pour le suivi du developpement de la statistique en Afrique (CEA, 1995) ;

iv) Evaluation des besoins en matiere statistique et strategie de developpement: Pexperience africaine

(CEA, 1996) ,

v) Rapport sur l'enquete sous-regionale en matiere d'organisation et de formation statistiques (CEA,

1996) ;

vi) Pratiques les plus performantes pour Pelaboration de plans de developpement statistique (CEA,
1997)

vii) Rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la

statistique en Afrique dans Ies annees 90 aux niveaux regional, sous-regional et national : Enquete

sur le developpement de la statistique dans les pays afncains, 1997 (CEA, 1999);

viii) Repertoire des activites statistiques dans les pays africains, 1997 (CEA, 1999).
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31. Les rapports techniques ont montre que le CASD avait continue a mettre l'accent sur ses objectifs et avait

mene des actions pour realiser ces objectifs. A la CEA, le poste de Conseiller regional pour Forganisation et la

gestion des systemes nationaux de statistique a ete cree. De plus, la Banque mondiale, le Departement du

developpement .international (Royaume-Uni) et d'autres organismes avaient soutenu plusieurs pays africains dans

1'execution d'enquetes sur revaluation des besoins, qui ont conduit a la formulation de plans nationaux pour le
developpement de la statistique. Ces plans ont ete tres utiles au dialogue entre les Etats membres et les organismes
bilateraux/multilateraux

Deuxieme obiectif: Faciliter. avec les movens a sa disposition, la mise en oeuvre d'actions coordonnees visant a

harmoniser les svstemes et les methodologies statistiques ; cette mise en oeuvre sera principalement du ressort des

institutions nationales et regionales africaines. mais devraient obtenir Tappui des organismes bilateraux et

multilateraux dans la mesure ou ces actions font partie du programme de travail approuve

32. Des realisations appreciates ont ete faites par les institutions regionales pour faciliter la coordination des

actions en vue de 1'harmonisation des systemes et des methodologies statistiques. La CEA a activement poursuivi

la mise en oeuvre du nouveau systeme de comptabilite nationale de 1993 (SCN 1993) dans la region. Une

evaluation des evenements marquants de la mise en oeuvre du SCN 1993 en Afnque a ete effectuee. La CEA a

organise plusieurs ateliers de formation, certains conjointement avec la Division de la statistique de FONU, a

1'intention d'experts africains dans le domaine de la comptabilite nationale et un certain nombre de pays comme le

Zimbabwe, le Ghana, la Cote d'lvoire et FAfhque du Sud ont commence la mise en oeuvre du SCN 1993 et
plusieurs autres pays envisagent des actions similaires.

33 AFRISTAT a oeuvre regulierement a 1'amelioration des methodologies pour les statistiques du secteur

informel, a la mise en oeuvre du SCN 1993 et a 1'harmonisation des methodologies. Dans le domaine de

1'environnement et de la comptabilite de 1'environnement et des bases de donnees, des mesures ont ete prises par la

CEA pour organiser certains ateliers regionaux. Concemant l'amelioration de la qualite des statistiques africaines.

la CEA s'y est attachee, grace a un seminaire organise en decembre 1998.

34. Une bonne coordination des actions n'est possible que si tous les membres du CASD participent aux

reunions, echangent des informations et planifient ensemble. Grace a sa restructuration, le CASD a porte le

nombre de ses membres a 30 durant sa huitieme reunion tenue en 1998. Cet accroissement a concerne aussi bien

les Etats membres de la CEA que les organisations regionales et sous-regionales afin de promouvoir sensiblement

la mise en oeuvre d'actions coordonnees.

Troisieme ob>ectif: Creer des mecanismes pour un echanee continu d'information entre les gouvemements

africains. les organismes nationaux. les organisations regionales et sous-regionales et les organismes bilateraux et

multilateraux ; le secretariat du CASD assurera la diffusion de Tinformation a tous les acteurs

35. Les progres technologiques ont favorise l'echange continu d'informations. Outre la distribution de

documents imprimes par des envois postaux, la telecopie, le courrier electronique et le site Web du CASD ont

favorise la diffusion de 1'information.

36. Une equipe speciale sur la connectivity pour les statistiques qui a ete mise en place lors de la septieme

reunion du CASD pour promouvoir et etablir la connectivity entre les membres du CASD et ensuite avec tous les

autres pays de la region a abouti a l'elaboration d'un repertoire Internet du CASD qui est revise de facon continue.

Un bulletin statistique/Bulletin du CASD existe depuis 1988 et la troisieme edition est actuellement en preparation.

L?ensemble des publications, des bulletins et des rapports de reunions est presente sur le site Web du CASD.



E/ECA/DISD/CODI 1/16

Page 7

Quatrieme obiectif: Identifier les themes specifiques sur lesquels des efforts particuliers pourraient etre deploves

par les acteurs concerned et proposer, en consequence, des directives a toutes les parties

37. La celebration annuelte de la Journee africaine de la statistique le 18 novembre a fait prendre conscience du

role important de la statistique dans la vie de tous les jours. Chaque annee le secretariat identifie un theme sur
lequel Inattention sera centree.

Cinqmeme obiectif: Informer le Comite de rinformation pour le developpement (CODD - precedemment

Conference commune des planificateurs. statisticiens et specialistes de la population et de Tinformation africauis -
des progres enregistres darts les divers aspects relatifs au Plan d'action d'Addis-Abeba

38. II s'agit du quatrieme rapport etabli par la CEA pour realiser cet objectif. II permet au CODI d'informer la

Conference des ministres de la CEA grace a ses rapports. II permet egalement aux statisticiens afncains d'etre
informes et de faire des observations sur l'onentation et les realisations du CASD.

39. Des rapports intenmaires distincts sur la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba ont ete elabores

par la CEA et presented a la Conference des ministres de la CEA en 1992 et 1994.

Sixieme obiectif: Effectuer une evaluation reeuliere de ses propres activites

40 Le Comite a effectue une evaluation reguliere de ses propres activites, qui a entraine la restructuration du

Comite et son fonctionnement. La premiere evaluation importante du CASD et de ses activites a ete realisee en

1996 par le CASD lui-meme. Cette evaluation a conduit a l'abolition des sous-comites du CASD et a la creation
des equipes speciales du CASD.

41. La structure du CASD a ete revisee penodiquement et revaluation de 1998 a entraine raccroissement du

nombre des membres qui est passe de 19 a 30 et l'introduction d'une nouvelle categorie de «membres
observateurs ».

42. Ces evaluations ont conduit a la revision du mandat qui en est maintenant a sa quatrieme revision.

V CONCLUSIONS

43. Le CASD a maintenant sept ans et semble avoir rempli son mandat s'agissant des objectifs qui lui ont ete

fixes dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba. Dans l'ensemble, le CASD a contnbue

de facon notable au developpement de la statistique africaine et a aide la CEA a s'acquitter de ses responsabilites
en ce qui concerne le suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba.

44. Le CASD a mis en contact plusieurs acteurs concerned par le developpement de la statistique en Afrique :

Etats membres de la CEA, centres participant au Programme de formation statistique pour I'Afrique (PFSA),

organismes et donateurs bilateraux et multilateraux. Toutefois, le CASD n'a pas pleinement expioite les

potentialites pour renforcer les activites des differents acteurs. Pour que sa reussite soit assuree, le developpement

de la statistique en Afrique requiert la coordination des activites des principaux acteurs.

45. La premiere evaluation du CASD qui a ete efTecruee en 1996 par les sous-comites du CASD a conclu que

« .... le Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique restait pertinent et, partant le CASD

qui tenait son mandat du Plan d'action avait un role a jouer; toutefois, le fait de savoir dans quelle mesure le CASD
suivait, facilitait, mettait en oeuvre et evaluait le Plan devait faire Pobjet de nouvelles discussions ».

46. Le defi lance au CASD demeure redoutable : comment coordonner efficacement et systematiquement la
contnbution de tous les acteurs et renforcer leur role grace a un plan strategique pour le developpement de la
statistique en Afrique.
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47. Aufil des ans, la CEA qui assure le secretariat du CASD a fecihte l'organisation et le deroulement de neuf

reunions du CASD. Elle a coordonne les activites posterieures aux reunions et a diffuse les rapports, Ids

publications et le bulletin statistique du CASD. En outre, la CEA a suivi la mise en oeuvre du Plan d'action

d'Addis-Abeba par le biais de divers mecanismes et etudes.

48. Durant la periode 1997-1999, le CASD a mis en place cinq equipes speciales.

VI. ACTION A MENER PAR LE SOUS-COMITE DE LA STATISTIQUE

49. Le sous-comite de la statistique est invite a faire des observations et des suggestions sur le rapport

interimaire du CASD et a fournir des directives pour les actions futures a la lumiere du present rapport, avec un

accent particulier sur les points suivants :

a) Realisation d'une deuxieme evaluation du CASD dont l'objectif serait de determiner Pimpact et

I'efficacite du Comite durant ses annees d'existence et de faire, au besom, des recommandations

sur les activites futures ;

b) La participation active des services nationaux de statistique au travail des equipes speciales du

CASD et la pertinence des themes choisis pour les equipes speciales ;

c) L'avenir du CASD, en particulier eu egard a revolution des besoins et aux enjeux du

developpement de la statistique au XXIe siecle.


