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INTRODUCTION

1. Au cours de la periode d'Avril 1996 a Mai 1999, la CEA a tenu un total de 8 "ateliers

regionaux dans les domaines des statistiques du commerce exterieur, des systemes d'information

statistique, des bases de donnees statistiques, des statistiques et des comptes de l'environnernent,

des comptes nationaux, du secteur informel et de 1'amelioration de la qualite des statistiques en

Afrique.

2. Dans Torganisation des ateliers, la CEA a beneficie de l'appui de beaucoup de partenaires a

la fois bilateral et multilateral. Les partenaires ont finance les materiels techniques, les ressources

personne, les frais de voyage et d'indemnites journalieres des participants aux ateliers. La plupart

des ateliers ont ete organisee conjointement avec la Division de statistique des Nations Unies

(UNSD).

3. Les principaux objectifs de ces ateliers etaient de donner une formation aux statisticiens

africains. De leur cote, ies statisticiens ont eu l'opportunite d'etre ensemble pour echanger leurs

experiences et discuter des questions relatives au developpement de la statistique en Afrique. Dans

ce contexte, les participants ont adopte des recommandations dans leur domaine d'expertise et ont

demande au secretariat de les porter a l'attention du CASD et du CODI. Ce document est presente

au CODI en reponse a cette demande.

4. La liste des ateliers est presentee en annexe de ce document. Un resume des principales

recommandations est presente a la section II ci-dessous. La section til porte sur les actions que le

Comite voudrait prendre.

n. Resume des recommandations

5. Les recommandations sont formulees a l'attention des Etats membres, du secretariat de la

CEA, de l'UNSD, et des autres agences internationales impliques dans le domaine de la statistique.
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A. Statistiques de comptabilite nationale

6. La comptabilite nationale a recu la grande priorite en terme d'ateliers organises. Le

secretariat a organise 3 ateliers au cours de la periode Avril 1996 a Mai 1999. Ces ateliers ont pour

but d'acc&erer la mise en oeuvre du SCN 1993.

7. Les trois ateliers ont recommande que le secretariat de la CEA devrait:

- en collaboration avec 1'UNSD, fournir toute l'assistance possible aux pays pour

le developpement des competences dans la mise en oeuve du SCN 1993;

- donner la priorite au secteur informel dans les comptes nationaux en organisant

plus d'ateliers et que ces futures ateliers devraient comprendre les aspects

pratiques de la prise en compte du secteur informel dans les comptes nationaux;

- demander instamment aux autorites des Etats membres par Pintermediaire de la

Conference des ministres de la CEA, de prendre les mesures necessaires pour

accelerer la mise en oeuvre du SCN 1993, apres son adoption par la Commission

de statistique des Nations Unies;

- entreprendre une mise en oeuvre pilote dans un ou quelques pays et d'utiliser

cette experience afin d'aider les autres pays ;

- aider a l'elaboration de programmes reguliers de collecte de donnees notamment

les recensements et les enquetes sur les unites de production ;

- etant donne l'importance des questions de la gestion de la dette pour les pays

africains, aider au developpement des comptes satellites afin d'identifier les

operations et les comptes en jeu et developper une approche integree de la

gestion de la dette ;

- Encourager la conversion des comptes des Administrations enregistres sur une

base caisse a une base des droits et obligations, par une analyse approfondie des

operations et des differentes etapes d'enregistrement des depenses et des recettes

de la comptabilite publique.

8. Les Etats membres ont ete invites a inclure les estimations du secteur informel dans les

comptes nationaux et d'elaborer les comptes des secteurs institutionnels.
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B. Les services dans le secteur informel

9. Un seul atelier a ete organise sur le secteur informel. II a porte sur plusieurs sujets et a

recommande que les services soient definis selon les termes du CITI Rev. 3

10. L'atelier a demande a la CEA et a 1'UNSD de :

- mettre l'accent sur le secteur informel vu sa place grandissante dans les

economies de Ia plupart des pays africains ;

- aider les pays africains a mettre en oeuvre la CITI Rev.3 et considerer d'autres

subdivisions de la CITI Rev.3, specialement en ce qui concerne tes groupes 524-

526 afin de refleter la diversite des activites du secteur informei,

- aider dans 1'evaluation des besoms pour la collecte, le traitement et la diffusion

des donnees aussi bien dans le developpement des capacites dans le domaine de

la statistique;

- entreprendre en cooperation avec le BIT une enquete sur la disponibilite, la

situation et l'utilisation des statistiques du secteur informel dans les pays

africains et de mettre a jour cette enquete tous les cinq ans pour evaluer le

progres accompli.

11. La plupart des recommandations de l'atelier ont porte sur les actions a entreprendre par les

Etats membres. Celles-ci comprennent entre autres, revaluation des besoins et des priorites,

l'adoption de la definition du secteur informel proposee par la resolution de la 15eme reunion de la

Conference international des statisticiens du travail, et I'utilisation des enquetes aupres des

menages pour identifier les activites du secteur informel.

C. Les statistiques, indicateurs et comptes de l'environnement

12. Un seul atelier a ete organise sur les statistiques, indicateurs et comptes de I'environnement.

L'atelier a utilise les 2 documents suivants: Cadre pour le developpement des statistiques de

1'environnement (CDSE) et le Systeme de comptabilite integree de l'economie et de

l'environnement (SCIEE). Ce dernier presente une approche particulierement importante et utile

synthetisant les differentes composantes d'un certain nombre d'apprbches. Le SCIEE permet

revaluation des interactions entre l'environnement et 1'economie d'un pays d'une maniere integree.
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13. L'atelier a recommande que la CEA et l'UNSD doivent continuer a :

- faciliter la collaboration entre les pays et 1'echange d'information par

1'intermediate des technologies d'information appropriees, des ateliers et de

seminaires ;

aider les Etats membres a avoir un appui financier et technique pour les projets

relatifs aux statistiques, indicateurs et comptes de l'envirpnnement;

14. L'atelier a recommande aussi que des stages de formation sur les statistiques de

l'environnement spient multiplies et que soit intensified 1'utilisation des concepts et definitions

internationau.X;. actuels. On a demande aux Etats membres de compiler les statistiques de

l'environnement disponibles sous forme de recueil, et de participer a la collection des indicateurs de

renyironnement au niyeau mondial.

D. Atelier sur I'amelioration des statistiques africaines

15. Cet atelier a ete organise pour traiter de certains points-du Plan d'action d'Addis Abeba pour

le deveioppement de la statistique en Afrique relatifs a la qualite des statistiques africaines. Les

recommandations de cet atelier sont generales et sont formulees a l'attention aussi bien des Etats

membres qu'au secretariat.

16. L'atelier a recommande que des actions soient prises pour :

- developper une meilleure organisation et coordination des services nationaux de

statistique (SNS) et assurer une autonomie des operations et de la gestion des,

SNS en vue de promouvoir l'efficacite et le deveioppement des SNS ;

- revoir les structures organisationnelles afin de prendre en compte les questions

relatives a la recherche, les normes, la documentation, I'amelioration de la

qualite et la formation interne ;

- renforcer le financement des SNS ;

- ameliorer la qualite des statistiques par une standardisation et harmonisation des.

normes statistiques, concepts et des classifications; partager les experiences..

entre les SNS et intensifier les interactions entre utiUsateurs/producteurs,

, producteurs/fournisseurs et producteurs/producteurs; encourager revaluation

reguliere des besoins des utilisateurs et le deveioppement des registres des

entreprises qui doivent etre a jour ; et assurer un travail cartographique precis,
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preparer et mettre en oeuvre un programme effectif de controle de qualite a

toutes les etapes des recensements et des enquetes.

- ameliorer la qualite des registres administratifs provenant de differentes sources

par une collaboration etroite entre les SNS et les fournisseurs des donnees

administratives,

- promouvoir les produits et services des SNS afin d'encourager Tutilisation des

statistiques;

- developper ('appreciation au benefice de la qualite des statistiques;

- construire la confiance du public et des utilisateurs vis-a-vis des services des

SNS.

17. L'atelier a demande au secretariat de suivre la mise en oeuvre de ces recommandations et

d'envoyer une copie du rapport aux directeurs des SNS et d'en informer le CASD et le CODI.

HI. Actions a prendre par le CODI

18. Le Comite devrait prendre en consideration et avaliser les recommandations resumees ci-

dessus et dont les details figurent en annexe. En ce qui concerne Taugmentation de 1'assistance,

specialement dans le domaine prioritaire des comptes nationaux, le Comite doit noter qu'a part les

fonds des conseillers regionaux, la CEA n'a aucun fonds pour supporter la mise en oeuvre du SCN

1993. Cependant, si la DISD arrive a avoir acces aux ressources extra-budgetaires ou la possibility

d'utiliser ces fonds des conseillers regionaux pour la comptabilite" nationale, alors 1'assistance

technique dans ce domaine pourrait etre intensifies
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ANNEXE

1. Atelier conjoint CEA/UNSD sur les Statistiques du commerce international, Addisl

• Abeba, Ethiopie, 23-27 septembre 1996.

Participants : Burkina Faso, Congo, Cote d'lvoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar,

Malawi, Maurice, Niger, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Afrique du sud, Soudan,

Republique Unie de Tanzanie, Ouganda, Republique democratique du Congo.

Observateurs : Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), Statistical Office of

the European Communities (EUROSTAT) and UNSD

2. Atelier sur la Mise en oeuvre du systeme de Comptabilite nationale de 1993 a

1'intention des pays francophones, Addis Abeba, Ethiopie, 14 - 18 octobre 1996.

Participants: Angola, Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Cote d'lvoire, Republique demoeratique du

Congo, Gabon, Guinea-Bissau, Madagascar, Mali, Niger, Sao Tome et Principe, Senegal, Rwanda,

Seychelles, Togo.

Ressource personne : UNSD, EUROSTAT

3. Atelier conjoint ECA/UNSD sur les Services dans le secteur informel, Addis Abeba,

Ethiopie, 17-21 Juin 1996.

Participants : Benin, Burkina Faso, Egypte, Ethiopie, Ghana, Lesotho, Mali, Maroc, Nigeria,

Seychelles, Sierra Leone, Afrique du sud, Soudan, Ouganda et Zimbabwe. ::

Observateurs: ILO, EUROSTAT and the Economic and Social Commission for Asia and the

Pacific. •-:--■

4. Atelier sur le Secteur public dans le cadre du Systeme de comptabilite nationale de

1993 (bilingue), 27 - 31 octobre 1997

Rnrtdna-Faso. Cameroun. Cote d'lvoire, Esypte, Ethiopie, Kenya, Malawi,
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5. Atelier sur les Applications des nouvelles technologies pour la gestion des bases de

donnees et la diffusion des donnees, Addis Abeba, 3-8 novembre 1997.

Participants : Botswana, Cameroun, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Iran, Jordanie, Kenya,

Lesotho, Madagascar, Malawi, M

Vietnam, Zambie and Zimbabwe.

Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice,. Namibie, Nigeria, Swaziland, Tunisie, ;Kurkie, Ouganda,

6. Atelier sur les Statistiques, indicateurs et comptes de Penvironnement, Addis Abeba,

Ethiopie, 17 - 21 novembre 1997

Participants : Botswana, Egypte, Ethiopie, Gambie, Kenya, Lesotho, Malawi, Maurice, Nigeria,

Seychelles,:Afrique du sue), .'Janzaniej Ouganda, Zambie and Zimbabwe.

7. Atelier conjoint CEA/UNSD sur les Comptes des societes dans le cadre du SCN 1993

avec un accent particulier sur les Hens entre la comptabilite privee et la comptabilite

nationale.

Participants: Egypte Kenya, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Seychelles,

Swaziland and Zimbabwe.

■-• ■ '■ ■■■."''■ .. . .-. .;.

8. Atelier sur I'Amelioration de la qualite des statistiques africaines a 1'intention des pays

anglophones.

Participants : Botswana, Egypte, Ethiopie, Gambie, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie,

Nigeria, Seychelles, Swaziland, Afrique du sud, Tanzanie et Zambie.

Observateurs: Banque africaine de developpement (BAD), Organisation de l'unite afHcaine

(OAU).


