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EXAMEN DE L' APPUI AUX SYSTEMES STATISTIQUE POUR SUIVRE LES 
DIMENSIONS SOCIALES DE L'AJUSTEMENT 

INTRODUCTION 

1.1 Le projet (DSA) Dimensions sociales de I' ajustement a ete 
mis en place en juillet 1987 par Ie Programme regional du PNUD pour 
1 'Afrique, la Banque Africaine de developpement (BAD) et la Banque 
mondiale en collaboration avec d' autres agences bilaterales et 
multilaterales. Ce projet vise it renforcer les capacites des 
gouvernements de la region d' Afrique sub-saharienne a integrer les 
dimensions sociales dans la formulation de leurs programmes 
d'ajustement structurel. Le projet DSA comprend plusieurs volets, 
notamment: renforcement des capacites nationales de planification, 
amelioration de la formulation des politiques et projets sociaux et 
constitution de bases d' information appropriees. La presente etude 
mettra 1 'accent sur Ie travail accompli sous les auspices du projet 
DSA pour renforcer Ie systeme statistique. II faudra cependant 
retenir que, dans Ie cadre du projet DSA, les statistiques sont 
considerees comme un moyen en vue d'une fin, plutot qu'une fin en 
soi. 

1.2 Le programme DSA avait ete presente pour la premiere fois 
a la derniere reunion de la Conference conjointe, il y a deux ans. 
A l'epoque il y avait encore relativement peu de choses dont il 
fallait rendre compte, en termes d'activites et de realisations au 
niveau des pays. En effet, Ie projet mettait l'accent dans un 
premier temps sur la definition du cadre methodologique dans lequel 
les pays seront en mesure d' aborder les dimensions sociales de 
l'ajustement. Le programme DSA comprend a la fOis, une composante 
regionale et une, au niveau des pays. La composante regionale, 
basee a Washington DC, s'attache it coordonner les activites, la 
recherche methodologique, la preparation des projets et leur suivi1 
la composante au niveau des pays est constituee par les programmes 
nationaux eux-memes. Au moment ou la premiere etude etait 
presentee en 1991, 16 pays avaient ete evalues, mais les seules 
activites statistiques au niveau national etaient I' appui en cours, 
en faveur des enquetes (LSMS) sur les niveaux de vie en Cote 
d'Ivoire, au Ghana et en Mauritanie. 

1.3 La tenue de la Conference conjointe de 1992, offre une 
bonne occasion d'evaluer 1 'evolution du programme au cours des deux 
dernieres annees et de fa ire ressortir les orientations qu' i1 
devrait suivre a l'avenir. 
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2. PROGRES REALISES DEPUIS 1990 

Organisation et Coordination de PSA: 

2.1 Les deux premieres annees de cette decennie ont ete pour 
DBA celles d'une intense activite. Un des resultats les plus 
prometteurs a ete I' integration de DSA dans les activites generales 
de la Banque mondiale. Ce resultat a ete realise, grace t la 
creation d'une nouvelle division technique, qui se charge 
exclusivement de la politique sociale et de la pauvrete (AFTSP) du 
sein de la Region Afrique. La division, qui regroupe DSA, la 
Securite alimentaire et la Femme dans Ie developpement est la 
premiere division de la Banque qui se consacre exclusivement aux 
problemes de la pauvrete et elle marque, de la part de la Banque, 
une importante determination de s'attaquer aux problemes de 
politique sociale. De plus, chaque departement geographique de la 
Region Afrique, a designe deux membres de son personnel qui 
travai1lent etroitement avec la Division AFTSP, sur les problemes 
lies aux dimensions sociales. 

2.2 Dans les domaines des systemes statistiques et 
d'information, l'unite regionale DSA s'est efforcee, les deux 
dernieres annees, de consolider progressivement ses ressources et 
capacites pour appuyer constamment les pays participants au projet 
DSA. Le groupe d'analyse et de suivi social au sein de l'AFTSP, 
represente, desormais Ie plus vaste reservoir de competences en 
statistiques dans la Region Afrique de la Banque. Ce groupe 
comprend des statisticiens d'enquetes, des specialistes en 
informatique, et des analystes socio-economiques, tous s'effor~ant 
d' aider les pays t mettre sur pied un systeme d' information 
approprie pour ameliorer la formulation de programmes economiques 
qui tiennent compte de la pauvrete. 

2.3 Parallelement t l'integration de DSA aux activites 
courantes de la Banque, il y a eu un effort soutenu en vue de 
consolider la coordination avec les partenaires en dehors de la 
Banque. Pour un programme appuye par plusieurs donateurs tel que 
DSA et qui doit aussi couvrir des secteurs multiples, Ie probleme 
de coordination est particulierement important et complexe. 
L'organe principal de coordination du programme DSA est Ie Comite 
directeur compose de bailleurs de fonds et d'agences techniques 
interesses par les DSA: il se reunit, en general, deux fois par an. 
Le comite directeur definit les lignes directrices et les 
orientations globales du programme. Pour faciliter les travaux du 
comite directeur, un petit groupe de travail se reunit avant Ie 
comite directeur pour preparer les dossiers. Deux sous-comites 
techniques ont ete aussi formes pour s'occuper de problemes 
techniques specifiques. Ce sont Ie Sous-comite DSA des 
statistigues et Ie sous-comite de programme regional de fOrmation. 
A l'origine, seuls les bailleurs de fonds et les agences techniques 
en etaient membres, desormais, ces deux sous-unites sont ouverts 
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aux represent ants des pays membres, de DSA. Ces sous-comites ont 
joue, I' annee derniere, un rOle de plus en plus important en 
matiere de suivi et d'evaluation des compos antes du programme DSA. 
Ils ont constitue un important mecanisme de coordination servant a 
reduire la duplication des efforts et a am6liorer la coordination 
des activites techniques. 

2.4 A la derniere reunion du sous-comi te statistique qui 
s'est tenue au caire en septembre 1991, 'il a ete recommande que 
l'adhesion soit ouverte a tous les directeurs des services 
statistiques (ou a leurs representants) dans les pays membres de 
DSA et que deux reunions soient organisees chaque annee - une qui 
permettre d I echanger des experiences entre les etats sur des 
problemes purement techniques et l'autre reunion qui donnera 
1 'occasion d'examiner les problemes strategiques et operationnels. 
Le sous-comite du programme regional qui s'est reuni a Munich en 
octobre 1991, a egalement reconnu 1 'importance de son rOle dans la 
promotion de la coordination et du pilotage des activites de 
formation regionales dans les domaines des enquetes et des 
statistiques, de l'analyse des politiques et de la formulation et 
mise en oeuvre des programmes sociaux. 

operation par pays 

2.5 En paralH!le aux intenses au niveau regional, pendant les 
deux dernieres annees, c'est reellement au niveau des pays que la 
plupart des travaux ont ete entrepris. 
Pendant les deux dernieres annees, Ie niveau de la participation 
des pays a ete enormement accru. Parmi les 33 pays participants, 
28 pays d'Afrique sub-saharienne et l'Egypte ont des activites DSA 
en cours, ou envisagees. Dix huit ont des activites en cours 
d'execution, 5 pays ont ete evalues, mais dont Ie financement n'est 
pas assure, et dans 5 autres, les activites se trouvent au stade de 
preevaluation. En Somal ie, ou Ie decaissement a commence, toutes 
les activites ont ete arretees. 

2.6 Dans Ie domaine des statistiques et des systemes 
d'information au plan national, il y a eu des activites 
substantie1les dans les domaines de la collecte et de 1 'analyse des 
donnees. Dans Ie domaine de l'analyse, l'objectif initial etait 
d'elaborer des Rapports d'eval.uation au niveau des pays. Ces 
etudes visaient a aider a formuler $t a mettre au point Ie 
programme DBA, en utilisant 1:outes les donnees disponibles dans Ie 
pays. De plus en plus, a mesure que les projets devenaient 
operationnels, l'accent est mis sur la preparation des Profils de 
pauyrete, utilisant les donnees d'enquetes aupres des menages. On 
elabore ces profils en se fondant sur les donnees collectees, a 
l'aide des programmes d'enquetes DSA, ainsi que sur d'autres 
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sources d' enquetes aupres des menages. En ce qui concerne la 
collecte des donnees, jusqu'a present, 15 pays sont en train de 
mettre en oeuvre les programmes d'enquetas aupres des menages. La 
tableau no 1 recapitule leB resultats des analyses at des enquetes 
disponibles au moment de la redaction de ce document. 

Tableau 1: Resume des activites d'analyse, de traitement et 
de collecte de donnees: 1989 - 1992. 

DALYSB COLLBC'rB BT TRAJ:TBKElI'l' DBS 
DORJlBBS 

'r<rfil.2 
E~te Prioritaire Enquete Intt!gro!e ou 

Rapports1 Enquete Oepenses/R""""" 
do 

En cours4 pouvrete Resut tats Re.ultats En 
d'evaluation ~isponibte6 ~sponlble cours' 

• 
PRE 1990 11 2 2 

1990 1 3 3 

1991 1 4 6 3 5 

TOTAL 12 Ii 4 Ii 8 5 

1. Togo, R4p.bUque Centrafrieaine, Made(Jasee.r, Zaire., iUn.n:1i, th .. nds, Malawi, C_rOtll, 
MaUritanie, MOZambique, l8Mbie, ~l. 

2. MaUdtanie, Rwanda, Ghana, Cate d'lvoire, CUgande 4 SONlie 
3. Tehad. Guinee·Sis$8U, GuinEe, laire 
4. Cote d'ivoire, S&n4gal t laMbie l GaMbiet Malawi, Mauritanie 
5. C6te d'l¥oire (4 ens), Ghana (2 ans), Mauritanie (2 ans) 
6. GhaNt" S~al f Madagasear, Ouganda, Malawi 

2.7 En plus des enquetes formelles on propose aux pays des 
methodes d'evaluation qualitatives des beneficiaires. Cette 
approche fournit aux responsables des projets et aux decideurs, des 
informations sur les facteurs bases sur les communautes, qui 
peuvent ameliorer ou limiter la reu5site des projets tels que les 
conditions de vie, les realites economiques et les besoins exprimes 
par les beneficiaires. L'evall.'.ation des beneficiaires a commence 
cette annee en Republique Centrafricaine, en Zambie et au Mali, et 
une est prevue a Madagascar. 

2.8 L'un des traits caracteristiques du programme DBA a ete 
son succes dans la mobilisation des fonds pour les activites 
statistiques. Depuis que les premiers pays membres ont commence a 
participer au programme DSA, il y a 3 ans, 23 programmes 
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statistiques ont ete eva lues et 57.5 millions de dollars E.U ont 
ete prevus specifiquement pour appuyer des activites statistiques 
nationales. De cette somme, 23.3 millions sont sous forme de prets 
de la Banque mondiale - 28.6 millions se presentent sous forme de 
dons, degageant un deficit de 5.3 millions qui doit etre comble. 
Le detail par pays figure a l'annexe 1. 

Les problemes de mise en oeuvre 

2.9 L'AOAPTABILITE DES METHODES: Comme Ie sous-comite DSA 
des statistiques I' a indique, a plusieurs de ses reunions, la 
methodologie des enquetes DSA doit demeurer flexible et les 
enquetes prototypes devront etre it meme d I etre adaptees, pour 
satisfaire aux exigences specifiques des pays. Les pays qui 
mettent en oeuvre it la fois, les enquetes integrees (IS) et les 
enquetes prioritaires (PS) ont ete par consequent encourages it 
entreprendre un processus approfondie de revue avec les 
utilisateurs nationaux et de faire les adaptations comme ils 
estiment convenables, sans compromettre I' objectif general des 
enquetes. Le Tchad et la Guinee Bissau sont des exemples de pays 
qui ont fait relativement peu de changements aux questionnaires PS 
de base mais qui ont ajoute un module .Hargi de depenses. Le 
Senegal et la cOte d'Ivoire, d'un autre cote sont des exemples des 
pays qui ont fait des adaptations importantes. Le Ghana a fait de 
meme pour l'enquete integree (IS), en elargissant la section des 
depenses de maniare a satisfaire d'autres besoins nationaux 
d'information. 

2.10 Bien sur, il y a des avantages et des inconvenients. Les 
pays qui choisissent de mettre en oeuvre une enquete integree ou un 
PS, sans y apporter beaucoup de modifications ont ete les mieux 
places pour tirer profit du questionnaire standard DSA, conception 
et plan de tabulation. Ceci a signifie qu'ils ont ete en mesure 
d'entreprendre leurs enquetes plus rapidement que les autres pays 
qui ont introdui t des modifications au systeme standard. Mais d' un 
autre cote, ils ont du accepter les rigidites entrainees par 
l'utilisation du systeme prototype non modifie. Les avantages et 
les desavantages d'adherer strictement aux modeles prototypes sont 
la des problemes qui doivent etre strictement souspese par chaque 
pays. 

2.11 LES PROBLEMES DE TRAITEMENT DE DONNEES: Le domaine du 
traitement des donnees demeure, Ie plus complexe pour presque tous 
les pays et la cause des plus longs retards. Tandis que certains 
pays tels que Ie Tchad et Ie Ghana ont experimentes des retards 
dans l'acquisition du materiel (equipement et logiciels), les 
problemes principaux demeurent dans la formation et la retention 
des personnes qualifiees pour formuler et mettre en place les 
systemes necessaires. L'Afrique souffre du fait que tras peu de 
societes d' informatique sont disposees a donner un support aux 
services dont on a reellement besoin. Elle souffre aussi du fa:i.t 
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que plusieurs des me 11 leurs proqrammeurs qui sont envoyes en 
formation a l'etranqer, abandonnent Ie service public pour chercher 
un emploi plus remunerateur dans Ie secteur prive une fois qu'ils 
retournent dans leur pays. 

2. 12 En assistant les pays a renforcer les capaci tes de 
traitement des donnees, DSA poursuit plusieurs objectifs : 

L'unite regionale DSA a rendu disponible ses propres 
informaticiens, directement a certains pays, dont Ie 
Ghana, la cote d'Ivoire, et la Guinee, sous forme des 
missions prolongees (4 - 8 semaines), pour aider a mettre 
sur pied les systemes et de former Ie personnel national 
a utiliser les programmes. Cette strategie a cependant 
entraine une demande importante du personnel DSA, et 
actuellement, des efforts sont entrepris pour identifier 
des consultants africains qui connaissent les systemes 
DSA, et qui peuvent etre disponibles aux pays membres des 
DSA. 

La DSA collabore aussi avec des aqences specialisees 
ayant des ressources dans les domaines du traitement des 
donnees qui sont capables de fournir des services de 
suivi et de formation au personnel national et de leur 
transmettre la responsabilite de fournir Ie suivi 
technique dans Ie domaine. L'exemple Ie plus frappant a 
ete l'association instituee avec Ie International 
Statistical Programs center (ISPC). Non seulement Ie 
ISPC, fournit-il Ie logiciel mais il assure des missions 
de suivi technique aupres des pays utilisateurs. Les 
pays qui ont besoin d'assistance dans ce sens sont les 
suivants: Ie Tchad, Ie Senegal et Madagascar. 

La DSA met aussi l'accent dans son programme de 
formation, sur Ie traitement des donnees, enonces plus 
bas. 

2.13 Les problemes de traitement de donnees continueront 
cependant a dominer les problemes rencontres par les bureaux 
nationaux de statistiques: et ces problemes ne sont certainement 
pas propres aux programmes DSA. A longue eCheance, des solutions 
devront etre trouvees a travers des efforts de collaboration par 
les bailleurs de fonds a constituer et a renforcer les capacites 
nationales dans ce domaine d'evolution rapide. 

2.14 PASSER D'UN PROGRAMME D'ENQUETE A UN SYSTEME DE SUIVI DU 
BIEN-ETRE SOCIAL L'elaboration et la mise en oeuvre d'un 
programme de statistiques DSA ne sont pas une fin en elles-memes, 
mais seulement un moyen d'atteindre une fin, celle-ci, consistant 
a assister les pays a tenir compte des questions sociales dans 
l'elaboration et l'execution de leurs programmes de reforme 
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eoonomique. II est donc indispensable d'utiliser les donnees des 
enquetes et de les integrer rapidement dans Ie processus national 
de planifioation et de prise de deoisions. L'efficaoite des outils 
d' enquete devra en fin de compte s' apprecier sur cette base. 
L'elaboration d'un systeme de suivi du bien-etre social qui 
represente l'objeotif fondamental du programme statistique des DBA, 
n' est cependant pas simplement la mise en oeuvre d' un programme 
d'enquetes aupres des menages. Le programme des DBA ne vise pas 
uniquement a renforcer les moyens institutionnels nationaux de 
collecte de donnees, mais aussi ales analyser et ales disseminer. 
On met de plus en plus l'aooent sur ces elements situes en aval 
dans Ie systeme global de suivi. C'est ainsi que Ie systeme de 
suivi du bien-etre des menages du Kenya, qu'appuie DBA, comporte Ie 
renforcement d'une oellule au sein du Ministere du Plan dont les 
fonctions comprennent la tenue d'une base de donnees 
socio-economiques et la publication d'un rapport annuel sur les 
tendance sociales. 

Activites au niveau regional 

2.15 ACTIVITES METHOOOLOGIQUES: Au cours de la periode 
consideree, DSA etait activement engagee dans Ie domaine du 
developpement methodologique. Le cadre theorique global de DSA est 
presente dans "Making Adjustment Work for the Poor"'. Ce dooument 
fournit la justification economique de DBA, Ie cadre empirique que 
les pays peuvent elaborer et presente les prinoipales questions de 
politique genera Ie a examiner. Le deuxieme document de la serie 
oonsiste en un ensemble de Flans d'analyseZ destines a aider les 
decideurs, planificateurs et analystes a etudier les effets de 
I' ajustement sur Ie bien-etre soctal. .Le troisieme et Ie quatrieme 
documents fournissent des directives sur la maniere de mettre en 
oeuvre l'Enguete Prioritaire DBA3 et 1 'EnOUete Integree DBA' qui 
permettront d' obtenir les donnees necessaires a I' analyse 
envisagee. 

8anque lIl:ft:Iiale 1990. Mating Adjustment l.Io~k for the Poor. Unit'DSA. Region Afrique, Washington,. 
DC. 

Z 8~ lIOndiale 1990. Analysia Ple.ns for \Jnderstanding the Social DiJlllilnSiOt\&: of AdjustlMf'lt. Unit' 
0$1., Roillon Afrl_, W.shington, DC. 

1 Grootaert et Marcnant, 1991. The $OCt.t OiJnen8ions of AdjustlMnt Priority Survey. An Jnstr~t for 
the Rapid IdentHication et"d Monitoring of Policy Target Group. Docunent de travaH de OSA No 12. 
Washington, DC. 8anque mondiale. 

4 Banque lIIOndiale 1991. The SOA Integrated SUrvey: A Survey to Measure Poverty end lJnderstanding the 
Effects of Pot icy Change on Houset:olds. £erviee des di....aions sociales de I'.lust.."t, Region 
Afrique, Wa&hington, DC. 
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2.16 Un autre document de la serie, qui devrai t paraitre 
prochainement, est un rapport indiquant les directives pour 
l'execution des Enquetes aupres des communautes at l'analyse de 
leurs resultats. A cet egard, il importe aussi de souligner 
l' accent croissant que la division DBA met sur la necessite de 
donnees qualitatives pour completer les enquetes statistiques plus 
traditionnelles. Un autre document a elaborer consistera en un 
ensemble de directives pour 1 'evaluation des bensUciaires en 
s'aidant des methodologies mises au point et utilisees davantage 
par les socioloques. 

2.17 Pour ce qui est des futures activites methodologiques, 
l' accent sera surtout mis sur les mises a I' epreuve methodologiques 
au niveau des pays. On prevoit que, dans la mesure du possible, 
les idees sur la recherche methodologique devraient emaner des pays 
eux-memes. Toutefois, il y aurait lieu d'examiner les questions 
suivantes: l'utilisation de reponses normatives, au lieu de 
reponses reelles, pour recueillir les donnees sur Ie revenu et les 
depenses; l'utilisation de periodes de reference differentes; 
l'utilisation de carnets de relevss pour les enquetes sur les 
dspenses. On est aussi conscient de la necessite de mener des 
travaux supplementaires dans Ie domaine de 1 'elaboration de bases 
de donnees socioeconomiques et de la prestation de conseils sur la 
mise en place de systemes permettant de mettre facilement a jour 
les donnees et d'y avoir acces ainsi que pour assurer un entretien 
aise. Les logiciels de traitement des donnees d'enquete represente 
un autre sujet important. DBA ne participera pas directement a 
1 'elaboration de tels logiciels, mais elle essaie d'stablir et de 
maintenir des contacts avec les institutions qui elaborent ces 
logiciels. 

2.18 ACTIVITES D'ANALYBE: Le defi que les DBA doit relever 
sur Ie plan de I' analyse consiste is etablir des liens entre la 
politique macroeconomique et Ie bien-etre social au niveau des 
menages. En principe, ce sont les planificateurs et les 
responsables nationaux qui doivent mener l'essentiel de l'analyse 
au niveau des pays. II existe cependant une importante compos ante 
etudes regionales qui s'inscrit dans Ie programme regional de DBA. 
outre les rapports et etudes publiees au niveau des pays par les 
institutions nationales , Ie principal support de publication est la 
serie Documents de travail - Dimensions sociales de l'ajustement. 
cette serie vise a diffuser de manier.s rap ide et informelle, les 
resultats et les conclusions du projet a l'intention des 
responsables des pays et des milieux universitaires internationaux, 
ainsi que du personnel des institutions internationales, et des 
bailleurs de fonds associes au projet. Au moment de la mise sous 
presse, 11 etudes ont ete publiees dans cette serie et comportent 
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aussi bien des profils de la pauvrete au plan national que des 
etudes sectorielles fondees sur les approohes preconisees dans les 
plans d'analyse DSA. En consequence, ces etudes ont un interet 
intrinseque et representent en outre des modeles dont peuvent 
s'inspirer les analystes nationaux. 

2.19 DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET FORMATION: Les efforts 
deployes dans Ie cadre de l'initiative des DSA en vue d'appuyer Ie 
developpement insti tutionnel et la formation sont etroi tement 
coordonnees avec les activites apparentees en cours. Dans tous les 
pays participants on met actuellement en oeuvre des programmes 
portant sur Ie d~veloppement institutionnel dans Ie domaine des 
statistiques: col1ecte, traitement et analyse de donnees, 
evaluation et analyse de la pauvrete. SDA mene ses activites de 
formation dans trois domaines: (a) cours regionaux, (b) cours 
nationaux et (e) ateliers. 

2.20 Cours regionau~: (i) Un cours sur la preparation de 
donnees a ete offert a Abidjan du 23 juillet au 17 aout 1990. II 
visait a permettre aux participants de produire des ensembles de 
donnees apurees au niveau des menages. (ii) Un voyage d'etude au 
siege de la Banque mondiale et en Bolivie a ete organise du 12 au 
26 septembre 1990, a l'intention des responsables des fonds de 
developpement social de cinq pays: Blmin, Guinee, Malawi, Ouganda 
et Somalie. (iii) La premiere phase d'un cours de formation sur 
l'analyse du marche de travail s'est tenu a Yaounde au Cameroun du 
3 septembre au 15 octobre 1990. II faut noter qu'un cours pilote 
avait ete offert en 1989 a Abidjan et avait beneficie du soutien du 
service DSA par Ie biais d'un membre de son personnel en qualite de 
formateur. (iv) La seconde phase du cours sur l'analyse du marche 
du travail s 'est tenue a Yaounde au Cameroun, pendant quatre 
semaines, et a vu la participation de 15 Camerounais et non
Camerounais. Le programme regional de formation de DSA a finance 
la participation de cinq non Camerounais. (v) Un cours sur Ie 
traitement des donnees d'enquete a dure six semaines. II etait 
organise a Dar-es-Salam par Ie "Munich center" et "I 'Eastern Africa 
statistical Training Center" (EASTC). Quatorze ressortissants de 
sept pays y ont pris part. 

2.21 £ours nationaux: Les activites nationales de formation 
ont ete con9ues dans Ie cadre des projets nationaux DSA. Elles 
comprennent, (i) un cours sur la saisie des donnees d'enquete, 
cffert au Malawi par Ie" Munich Center" du 6 au 28 aout 1990. (ii) 
Le programme regional de formation a contribue au placement et au 
financement, par Ie biais des projets nationaux aux cours de 
formation a l'etranger, notamment ceux organises par l'ISPC/Bureau 
de Recensement des Etats-unis) en statistique informatique. 

2.22 ~liers et seminaires: (i) Un atelier d'une journee, 
organise au Malawi sur DSA pour etablir un dialogue entre Ie 
gouvernement et ses partenaires sociaux, notamment les ONG. (ii) 
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Un atelier de trois semaines en ouganda sur 1 'analyse de la 
pauvrete a partir des donnees d'enquetes aupres des menages. (iii) 
Le Programme regional de formation de DBA a ete represente a un 
certain nombre d'ateliers, notamment une reunion de concertation a 
Arusha sur un projet de formation regional sur I' analyse de la 
politique alimentaire et agricole. 

3. PERSPECTIVES D'AVENIR 

3.1 En 1992, Ie programme eSA entrera dans une nouvelle phase 
et un document de projet revise est actuellement en preparation. 
On propose d' etabl ir , dans le cadre du cinquieme cycle du PWD 
(1992-96), un nouveau programme axe sur les pays et comportant une 
cooperation encore plus etroite entre les pays africains et Ie 
PWD, la Banque mondiale, la Banque Africaine de Developpement et 
d'autres institutions multilaterales et bilaterales ainsi que les 
bailleurs de fonds. 

obiectifs 

3.2 La prochaine phase du programme visera a appuyer les 
gouvernements de la region pour leur permettre de concevoir et de 
mettre en oeuvre des strategies et des programmes de developpement 
social axes sur la pauvrete. On y parviendra en concretisant les 
quatre principaux centres d'interet du programme DBA dans le cadre 
de programmes au niveau des pays, par Ie biais des activites 
suivantes: 

• Renforcement des capacites nationales d'evaluation et de 
suivi de la pauvrete; 

• Consolidation de la gestion de la politique 
macroeconomique et sectorielle, en vue d' integrer la 
lutte contre la pauvrete dans l' elaboration des 
politiques et des programmes; 

• soutien des programmes d'action sociale et de mesures, 
notamment l'eva1uation des beneficiaires; 

• Mise en oeuvre de programmes nationaux de formation afin 
d'ameliorer l'analyse, la conception et I 'evaluation des 
programmes d'action sociale et des initiatives 
apparentees; et 

• Production des donnees utiles aux enquetes portant sur 
les activites d'evaluation de la pauvrete et a l'analyse 
de leurs resultats. 
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Dispositions concernant l'execution 

3.3 Le programme comprendra trois projets regionaux lies 
entre-eux et interessant les trois institutions qui etaient les 
premieres a appuyer 1 'initiative: PNUD, BAD, et la Banque mondiale. 

• 

• 

• 

4. 

II est propose que Ie PNUD se charge de gerer Ie dialogue 
collectif et de continuer a assurer la coordination 
globale, comme il l'a fait pour Ie quatrieme cycle. 

La BAD coordonnera l'identification, l'evaluation et Ie 
suivi des programmes de pays. Elle veillera a ce que les 
missions de preparation et de suivi des projets soient 
menees Ie cas echeant, conjointement avec les 
institutions des Nations Unies. 

La Banque mondiale appuiera les programmes nationaux pour 
suivre et evaluer la pauvrete et les questions sociales, 
et faire en sorte que celles-ci soient convenablement 
prises en compte dans la conception des politiques 
macroeconomiques. A cet effet, elle soutiendra et 
renforcera les systemes nationaux d'information et 
contribuera a consolider les moyens nationaux d'analyse. 

RENFORCER LE DEVELOPPEMENT STATISTIQUE EN AFRIQUE 

4.1 L' assistance DSA aux services des statistiques continuera 
d' etre une composante importante du programme du 5e Cycle. Mais il 
est aussi important qu'elle soit placee dans Ie contexte Ie plus 
large du developpement statistique pour Ie continent africain tout 
entier. Les deleques a la conference n'ont pas besoin qu'on leur 
rappelle l'importance du Plan d'Action d'Addis-Abeba pour Ie 
developpement statistique en Afrique en 1990, plan qui avait ete 
l'objet d 'une discussion a la conference conjointe de 1990, et 
adopte plus tard au Conseil des ministres de la CEA. Le Plan 
d'Action propose un programme de support intensif et coordonne pour 
Ie renforcement des capacites statistiques en Afrique. Les efforts 
de collaboration pour ameliorer a la fois l'offre et l'utilisation 
seront un mot d'ordre pour Ie reste de la decennie. Des plans de 
developpement statistiques realistes devront cependant etre concus 
sur la toile de fond que constituent lcs programmes d'ajustement 
structurel actuellement implantes dans presques tous les pays 
africains. Le developpement statistique, devra etre encourage dans 
Ie cadre de la reforme econolllique, de la reorganisation des 
services publics et de la reduction des ressources des programmes 
relatifs aux services publics. Le programme DSA qui a emerge comme 
un des plus important mobilisateurs de ressources pour les bureaux 
statistiques nationaux jouera un role important dans ce processus, 
mais beaucoup de choses restent encore a faire. 
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4.2 La Banque mondiale sera un partenaire actif en aidant les 
pays africains dane l'execution du Plan d'action adopte a Addis
Abeba. Cette assistance est 1e resultat d'un dialogue instaure 
avec les gouvernements pour l'elaboration de leurs programmes de 
reforme economique, afin de promouvoir 1 'implantation des systemes 
statistiques solides dans un ensemble de programmes de reformes 
economiques. L' integration du renforcement des capaci tes 
statistiques dans le cadre plus general d' un programme d' ajustement 
structurel est deja un concept bien etabli dans les programmes OSA 
et sera une condition prealable menant a la reussite. 11 est 
evident que 1 'adoption de ce programme impliquera un certain nombre 
d'agences gouvernementales et internationales qui travailleront de 
concert a 1 'amelioration des capacites statistiques. S'il est 
invraisemblable que toutes ces institutions aient des objectifs 
similaires ou compatibles, on peut sans doute noter une volonte 
commune de ces agences a renforcer les capacites nationales 
statistiques en Afrique et ainsi qu'une volonte de coordination des 
efforts dans cette entreprise. 

4.3 Pour relever ce defi, la Banque mondiale est entrain de 
mettre sur pied une strateg ie d' assistance aux programmes de 
renforcement des capacites statistiques. Cette strategie connue 
sous le nom de STATCAP est elaboree et coordonnee conjointement par 
trois divisions du Departement Technique de la Region Afrique 
(Economie et Finances, oeveloppement et Gestion Institutionnelle, 
at Pauvrete et Politique sociale). La strategie met l'accent sur 
le renforcement de la capacite de produire les statistiques de base 
dans le cadre general de la reforme economique et cela implique le 
besoin pour une assistance internationale intensive au-dela de 
l'assistance deja produite par le biais OSA pour constituer des 
programmes nationaux statistiques pleinement integres. La Banque 
mondiale partage le point de vue selon lequel, a present, il existe 
un desequilibre entre l'offre et la demande des donnees 
statistiques. Se penchant sur le travail de DSA, la Banque mettra 
l' accent sur le besoin de preter plus attention sur le cOte 
demande, et aussi que la production des statistiques devrait etre 
determinee, plus par les objectifs de la politique nationale et du 
developpement que par les besoins internationaux. Cela implique 
que dans le cadre de l' aide visant it arne 1 iorer les systemes 
statistiques, on devrait desormais mettre 1 'accent sur 
l'arnelioration de l'utilisation de l'information statistique. 11 
faudrait inscrire les systemes statist~ques dans une perspective 
globale, la collecte, Ie stockage et la diffusion et l'analyse de 
l'information interagissant ensemble. Le systeme statistique 
derive de la demande encourage une vaste interaction entre les 
utilisateurs de donnees et le producteuri entre les differents 
fournisseurs de statistiques; et entre les bailleurs de fonds 
institutionnels qui soutiennent les programmes statistiques. Ce 
systeme reserve une place speciale it la gestion de 1 'information en 
tant que question qui merite d'etre prise en consideration dans 
l'elaboration d'un systeme national d'information. Cela va sans 
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dire que la Banque s'acquittera en permanence de ses fonctions en 
etroite concertation et consultation avec les aut1'es organisations 
et agences visant l'objectif commun de renforcement des capacites 
statistiques en Afrique. 

4.4 Le diagramme ci-dessous illustre les rapports entre le 
programme DSA et celui de S'l'A'l'CAP (renforcement des capacites 
statistiques) • Il montre comment une bonne planification et 
1 'elaboration des politiques sont tributaires d'une base 
d'information solide. Les domaines d'activite de DSA sont indiques 
par les zones d'ombre a gauche de la pyramide. lls vont de bas en 
haut. I.e programme de renforcement des capacites statistiques, 
STATCAP, en revanche, est multisectoriel mais se concentre dans les 
zones correspondant aux deux tiers inferieurs de la pyramide. si 
le programme statistique de DSA vise essentiellement a fournir 
regulierement des donnees pertinentes pour l'elaboration des 
politiques, le programme de renforcement des capacites tend en 
revanche a veiller a ce que les institutions nationales se dotent 
d'un potentiel suffisant pour definir les priorites en matiere de 
statistiques a l'intention des pouvoirs publics et fournir et 
utiliser durablement les statistiques dans tous les secteurs. 
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Financement des programmes de statistiques par pays et par source, Decembre 1991. 
(En million $ E.U.) 

"- Total 
_t - PIUI IDA IIID 5lIEDE USAID Ami tEE ALL. QDA SUi. --., IOUI> . lie cn' 

Burkina Faso 2.1 0.1 0.2 0.3 ';60 

Cameroun 4.1 4.1 0.00 

RCA 3.8 
I 

3.8 . 0.00 

Tchod 2.4 1.2 1.2 0.00 

Cote d' Ivo; re 1.6 1.6 0.00 

Elm'te 1. 'to 1.4 0.00 

G_Ie 3.3 3.3 0.00 

Ghana 1..9 0.5 1.0 1.4 0.00 

Gui,. 2.6 0.3 0.8 0.9 0.6 0.00 

G-BisS8e; 0.1 0.1 0.00 

Kenya 2.8 2.0 0.80 

Madagascar 2.0 1.0 1.0 0.00 

Malawi 4.3 0.3 1.0 2.0 0.2 0.3 0.5 0.00 

Mali 4.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.00 

Mauritanie 2.5 2.5 0;00 

Mo._I""" 2.2 2.2 0.00 

Sao TOIle 0.4 0.4 0.00 

S~.l 2.1 0.4 0.8 0.9 ·0.00 

Some I ie 2.6 2.6 0:00 

Tanzanie 2.9 1.5 1.5 
.. 

0.00 

Uganda 3.2 3.2 0.00 

Zaire 1.3 1.3 0;00 

Zllftt)ie 3.0 2.2 0.80 

Total 57.5 1.5 9.6 3.2 17.6 5.7 1.5 1.2 1.5 0.5 3.7 1.7 1.2 3.5 5.30 




