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1. Au cours des dernieres annees et en particulier dans le cadre du programme

d'ajustement structurel et des reformes, on a pris de plus en plus conscience de la necessity
d'ame'liorer et de renforcer les systemes d'information dans les pays africains. C'est parce

qu'elle avait reconnu l'importance des flux d'information que la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demographes africains a, a sa cinquieme session, demande a
la CEA de faire une Evaluation des moyens statistiques de tous les pays africains. Une telle
entreprise a ete jugee necessaire pour determiner si des progres suffisants avaient ete
accomplis durant les annees 80 pour ce qui est de satisfaire les besoins en donn^es de
1'Afrique et si une infrastructure et des capacity's adequates dans le domaine statistique

avaient ete mises en place dans les pays.

2. Les resultats des evaluations faites dans 32 pays ont && presentes a la sixieme session
de la Conference commune (E/ECA/PSD.6/16). La conclusion a laquelle on etait arrive etait
celle-ci : en depit de cadres juridiques et administratifs differents "il n'existe pas de domaine

ou il n'y a pas de probleme".

3. II conviendrait de se rappeler que cette evaluation a debouche sur le Plan d'action
d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90. elabore
par la sixieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographes africains et adopte par la vingt-cinquieme session de la Commission/seizieme
reunion de la Conference des ministres responsables de la planification economique et du
developpement, en mai 1990. Reconnaissant le rdle strategique de 1'analyse qualitative pour
ce qui est d'ameiiorer la prise de decisions en vue d'un developpement durable, le Plan
d'action a enonce un certain nombre de principes et objectifs et presents des
recommandations aux gouvernements, Etats membres de la CEA et aux organisations
internationales. L'une des recommandations etait la suivante : La CEA devrait prendre
l'initiative de reunir un groupe de travail pour approfondir et developper les principes, les
objectifs et les recommandations du Plan d'action et formuler des strategies detaillees pour

sa mise en oeuvre".

4. Les modalites d'application pratique du plan sont defmies dans une Strategie pour le
developpement de la statistique en Afrique durant les annees 90. D'abord, un projet de
strategic a ete etabli par Dr. K.T. de Graft-Johnson, consultant de la CEA. Le projet a ete
presente, tel que recommande par le Plan d'action, a une reunion d'un groupe de travail sur
l'application du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en
Afrique durant les annees 90, laquelle s'est tenue a Nairobi (Kenya) du 16 au 20 juillet 1991.
Y avaient participe des representants de 20 pays, des universitaires ainsi que des
representants de donateurs bilateraux et multilateraux et d'organisations internationales.

Apres un examen exhaustif, le Groupe de travail a adopte la strategie. Le compte rendu des
travaux de cette reunion figure dans le rapport du Groupe de travail portant la cote

ECA/STAT-SDPA/WGM. 1/91/1.

5. Dans la strategie, il est demande aux decideurs dans les pays, a la communaute
internationale et a ceux qui sont responsables du travail statistique d'apporter leur pierre a

l'oeuvre de modernisation et d'ameiioration des capacites et des systemes statistiques dans
les pays africains. En guise de toile de fond pour cette action, dans la strategie on fait le
point sur le developpement de la statistique en Afrique au cours de la periode 1960-1989 et

en particulier en 1990. Les taches majeures a entreprendre durant les anne*es 90 sont
soulignees. II s'agit, entre autres, des besoins concurrentiels en ce qui concerne la demande
interieure et exterieure de donnees, le choix d'un ensemble minimal de sujets pour les
services nationaux de statistique, la gestion des bureaux de statistique, reiaboration de la
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politique en matiere de diffusion de donnees, ia commercialisation des produits statistiques,
la definition des priories, l'elaboration des programmes de travail, la coordination, la
participation accrue des femmes au developpement de la statistique et la necessity de creer
des services s'occupant des methodes et des normes au sein des services nationaux de

statistique,

6. Non seulement la strangle deTinit les Inches urgentes qui pourraient etre entreprises
aux niveaux national, sous-regional, regional et mondial pour redynamiser la statistique en
Afrique, elle definit aussi des moyens de mettre en oeuvre les divers elements de la strategic
Des efforts concertes des pays, soutenus par la communaute intemationale sont la cie de
voute de la strategic, cependant il a 6te* tenu compte de la situation particuliere des pays; la
stratdgie fournit done un cadre permettant aux divers pays d'&ablir des pnontes plus
d^taillees pour le developpement de la statistique conforme*ment a leurs besoins sur le plan

national.

7. La strategie definit les actions qui pourraient etre menees aux niveaux national, sous-
regional et regional ainsi que mondial. Parmi les actions au niveau national figurent une
Evaluation des besoins, un examen des programmes et 1'elaboration de strategies comme
premier pas; l'etablissement de plans de developpement statistique; l'elaboration de budgets
de programme de travail annuels ou biennaux; le traitement des donnees; l'analyse des
donnees; le stockage, la restitution et la diffusion des donnees et la sensibilisation du public
a l'importance des statistiques. Les actions aux niveaux regional et sous-regional sont les
suivantes : etablissement des concepts, des definitions et des classifications convenant a la
region africaine; formation et recherche statistiques; services consultatifs; systeme
d'information regional; elaboration des directives concernant l'etablissement des plans
nationaux pour le developpement de la statistique; preparation et adoption de manuels;
coordination de la cooperation technique, etc.. Parmi les actions proposees au niveau
mondial, figurent les suivantes : programmes generaux et arrangements pour la creation de
reseaux; etablissement de normes, elaboration de manuels au niveau mondial, prestation de
services consultatifs interregionaux et coordination de la cooperation technique.

8. La strategic envisage la necessite d'un passage en douceur du stade actuel de
developpement statistique dans chaque pays au stade plus avance propose. A cette fin et
jusqu'a ce stade-la, des efforts devraient £tre faits pour poursuivre les activites des services
nationaux de statistique du moins a leur niveau actuel tout en evitant d'engager ces services
dans une activite a long terme avant que ne soient connus les resultats de revaluation des
besoins qu'il est envisage d'effectuer. En ce qui concerne les dispositions transitoires

concernant Implication de la strategie, il sera necessaire de prendre des mesures aux niveaux

national, sous-regional, regional et mondial.

9 La tiche urgente est de corriger la situation actuelle en ce qui concerne les statistiques
africaines et de l'ameiiorer. C'est la un defi : la strategie, un moyen d'aller de l'avant.

10. La session en cours de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographes africains est invitee a examiner et a approuver la strategie proposee pour le
developpement de la statistique en Afrique durant les annees 90, a la lumiere du rapport de
la reunion du Groupe de travail de Nairobi (document E/ECA/PSD.7/23) et a presenter des
avis a la Conference des ministres de la CEA sur les moyens d'appliquer la Strategie.


