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A.

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1.
La reunion du Groupe de travail sur la mise en oeuvre du Plan
d'action d'Addis Abeba pour le developpement de la statistique en
Afrique au cours des annees 90 s'est tenue du 16 au 20 juillet 1991
au siege du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
a Nairobi
(Kenya).
L'allocution d'ouverture de Mr.
Adebayo
Adedeji, Secretaire General Adjoint des Nations Unies et Secretaire
executif de la CEA, a ete prononcee en son nom, par Mr. Robin
Andrianasolo, Directeur de la Division de la statistique de la CEA.
2.
Ont
particip6
a
cette
reunion
les
responsables
ou
representants des
services nationaux de statistique des pays

suivants: Botswana, Cap Vert, Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya,
Malawi, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Republique
Centrafricaine, Rwanda, Senegal, Tchad, Zambie, Zaire et Zimbabwe,
Y ont egalement participe, en qualite d'utilisateurs des donnees,
le directeur de la planification du Cameroun et un economiste
principal du Ministere du plan et des finances du Kenya.
3.

Les

directeurs

de

Centres

participant

au

Programme

de

formation statistique pour 1'Afrique (PFSA) et centres associes
suivants y ont egalement particip£: 1'Eastern Africa Statistical
Training Centre (EASTC), Dar-es-Salaam, le Centre europeen de
formation des statisticiens-economistes des pays en voie de

developpement

(CESD-Paris),

1'Institute of Statistics and Applied

Economics
(ISAE),
Kampala,
le Departement de statistique de
1'University d'lbadan, et le Centre de Munich pour le recyclage des
statisticiens-economistes des pays en developpement.
4.

Plusieurs agences des Nations Unies ainsi que des institutions

bilaterales et multilaterales ont envoye des representants a la
reunion.
II s'agit du Bureau de statistique des Nations Unies, du
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), du Bureau

international du travail (BIT), de 1'Organisation des Nations Unies
pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO), de 1'Organisation des
Nations Unies pour 1'Education, la science et la culture (UNESCO),
de 1'Organisation mondiale de la sante (OMS), du Fonds des Nations
Unies pour 1'enfance (UNICEF), du Programme des Nations Unies pour
1'environnement, de la Banque mondiale, de 1'lnstitut national de
la

statistique

et

des

etudes

economiques

(INSEE,

France),

de

1'Overseas Development Administration
(ODA,
Royaume Uni),
de
Statistique
Suede,
de
1'Office
statistique
des
CommunautSs

europeennes (EUROSTAT), de la Banque africaine de developpement
(BAD) et de l'Association Africaine de statistique (AFSA).
5.
Le
consultant
de
la
CEA qui
a
1'elaboration du projet de strategie

apporte
son
concours
a
de developpement de la

statistique en Afrique au cours des annees 90 participait aussi a

cette reunion.
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6.

2

La reunion a 61u son bureau compost comme suit:
President:

Mr. J.A. Mwaniki, Directeur du Bureau Central
de

statistique,

Vice-President:

Mr.

B.

Kenya.

Abdellatif,

Direction

de

President de

Rapporteur:

Chef

la

de

Division

statistique,

-

Maroc.

l'AFSA.

Mr.
K. A.
Twum
Baah,
Deputy
Government
Statistician, Service statistique du Ghana,
Ghana.

B.

ORDRE

DU JOUR

7.
Les participants, s'etant mis d'accord sur un emploi du temps
flexible permettant d'approfondir les discussions et d'economiser

du temps,

ont adopte 1'ordre du jour suivant:

1.

Allocution d'ouverture.

2.

Election des membres

3.

Adoption de

4.

Plan d'action d'Addis Ab6ba pour le deVeloppement de la

du bureau.

1'ordre du

jour.

statistique en Afrique dans les annees 90: principes et

objectifs.

5-

Examen du developpement de la statistique en Afrique au
cours

5.1

de

la

p6riode

Historique

du

1960-1990.

developpement

Afrique au cours des

5.2

Examen de

annees

de

la

statistique

1'assistance technique

et

financiere

Afrique.

6.

en

1960-1990.

5.3

Situation de la statistique africaine en 1990.

5.4

Principaux defis des annees

90.

strategie pour le developpement de la statistique.
6.1

Au niveau national.

6.2

Aux niveaux regional et sous-r6gional.

6.3

Au niveau global.

en
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7.

Mise en oeuvre de la strategie.

8.

Questions diverses.

9.

Adoption du rapport.

10.

C-

3

Cloture de la reunion du Groupe de travail.

ALLOCUTION D'OUVERTURE

8.
Dans son message au Groupe de travail, le Secretaire executif
de la CEA a fait part de sa satisfaction de voir que les
representants des pays africains ainsi que ceux d'organismes et
agences nationaux et internationaux ont pu participer a la reunion
en depit du changement de date et de lieu de la reunion.
II a
adresse ses remerciements et sa gratitude au Secretaire General

Adjoint des Nations Unies et Directeur executif du PNUE pour avoir

accepte d'accueillir la reunion et de mettre a sa disposition les
ittoyens indispensables pour assurer sa reussite.
II a egalement
exprime
sa
reconnaissance
au
Gouvernement
Kenyan
pour
son
appreciable
assistance
a
1'organisation
de
la
reunion,
particulierement par l'intermediaire de son Bureau central de
statistique.

9.
Le Secretaire executif a declare que la demande de donnees
statistiques fiables, pertinentes et a jour, necessaires au suivi
et * 1/Evaluation convenables et adequates de la mise en oeuvre de

politiques
de
developpement
socio-economique,
avait
considerablement augmente au cours de la derniere decennie et
continuait & s'accroitre.
Par consequent, l'effort d'aider les
pays africains pour repondre a ces demandes devrait etre axe sur
strategies
de
developpement
statistique
pragmatiques
et
des
novatrices aux niveaux national,
sous-regional,
regional et

mondial.

10.
Apres avoir rappele les principes du Plan d'action d'Addis
Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique au cours
des ann^es 90, le Secretaire executif a exprime l'espoir que les
conclusions des discussions et la strategic qui sera formulee par
le Groupe de travail aideront a etablir en Afrique les fondations
d'une nouvelle ere de capacite statistique durable au cours des

annees

90.

11.
II
a egalement
indique
que
les
services
nationaux de
statistique
ont
considerablement
beneficie
de
1'assistance
technique fournie par la communaute des donateurs, et qu'une
assistance accrue serait encore necessaire pour les annees 90.
II
les a ainsi exhortes a accroitre leur soutien et a collaborer
etroitement avec les institutions et les pays africains dans la

t^che d'edification de la capacite statistique.

II a souligne la
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necessite

pour

priorites.

A

les

ce

pays

sujet,

africains

il

a

lance

de

un

definir
appel

leurs

aux

propres

organismes

donateurs pour de larges rencontres regulieres avec les producteurs
et utilisateurs nationaux pour definir les priorites statistiques
et determiner les domaines qui necessitent une assistance.

12.
Le Secretaire executif a ensuite felicite M. K.T. de GraftJohnson, consultant de la CEA, pour 1'excellent travail qu il a
accompli, a travers la preparation du projet de strategie de
developpement de la statistique en Afrique au cours des annfes 90.
II a invite les participants a analyser avec un esprit critique ce
document et a en tirer des propositions et recommandations

pratiques qui constitueraient la strategie pour la mise en oeuvre

du

Plan

d'action

d'Addis

pour

le

developpement

de

la

les

13.

Enfin,

Secretaire

D

LE PLAN D'ACTIOH D'ADDIS ABEBA POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
STATISTIQUE EN AFRIQUE DANS LES ANNEES 90 : PRINCIPES ET

le

annees

Abeba

statistique dans

90.

executif

a

exprime

ses

sinceres

remerciements a l'endroit du Programme des Nations Unies pour le
developpement pour avoir fourni une assistance fmanciere pour la
reunion et a formule l'espoir que le PNUD poursuivra et renforcera
sa contribution au developpement de la statistique en Afrique au
cours de son cinquieme cycle de programmation et au- dela.

OBJECTIFS

(Point 4 de 1'ordre de jour)

14
Le Secretariat s'est limite a une breve presentation du Plan
d'action d'Addis Abeba pour le developpement de la statistique en
Afrique au cours des annees 90,
vu que le document avait <§t$

largement diffuse.
attentivement
les

Les participants ont ete invites a Studier
principes
et objectifs
du document pour

determiner comment les recommandations proposees pourraient etre

mises en oeuvre.

II a soulign6 que le Groupe de travail ne devait

pas reviser le Plan d'action.
II a ete rappele aux participants
que le Plan d'action constituait plutot une reference pour le

travail du consultant et un objectif pour lequel

le Groupe de

travail devait entreprendre sa tache. La tache assignee au Groupe
de travail consistait done a discuter et a degager des strategies
concretes et des programmes d'execution qui puissent donner un sens
au Plan d'action.

15.

Repondant aux commentaires formules par les participants, le

secretariat a rappele que les rapports d'evaluation statistique sur
les pays africains avaient 6te presentes a la Conference commune

des planificateurs, statisticiens et demographes africams en 1990

E/ECA/PSD.7/23
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oil ils avaient ete discutes avant la soumission des recommandations

a la Conference des ministres pour adoption.
II a ete observe que
le Plan d'action etait necessairement un document definissent d'une
maniere generale les principes et les objectifs.

E-

EXAMEN DU DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE EN AFRIQUE AU COURS
DE LA PERIODE 1960-1990.
(Point 5 de l'ordre du jour)

16.

M.

K. T.

de

Graf t-Johnson,

consultant

de

la

Coiruni ssion

economique pour 1'Afrique et auteur du projet de strategie de
deVeloppement de la statistique en Afrique au des annees 90, a

presente les grandes lignes de son rapport.
Entre autres principes
qu'il a voulu souligner dans son etude, l'on peut citer le besoin
d'une analyse historique en vue de refieter les origxnes des
problemes actuels et la necessite de reconnaitre que les pays
africains etaient a des niveaux differents de d6veloppement
statistique et que,
de ce fait,
ils ne pouvaient pas etre
considers en bloc.
II a par consequent mis en garde les
participants sur la necessity de considerer le rapport comrae un

cadre general qui n'est pas sp6cifique aux pays.
II a attire
1'attention
des
participants
sur
le
fait
que
des
questions
recurrentes comme eelle ayant trait au traitement des donnees,
etaient discutees dans diverses parties du rapport.
17.
En
exergue

presentant la premiere partie du rapport, il a mis en
les
points
qu'il
consid6rait
comme
particulierement

pertinents pour la comprehension de la situation de la statistique
en Afrique et/ou pour les discussions qui suivront.
Concernant le
chapitre I, il a precise que contrairement a 1'opinion actuelle,
les Services nationaux de statistique (SNSs) etaient, depuis leur
creation, orientes vers la demande dictee alors par les besoins du
Tresor public d'avoir a sa disposition un certain nombre de series
statistiques.
Des progres ont sans nul doute ete realises depuis
lors etant donne que les SNSs n'etaient plus largement representes

par des expatries,

18.

En

mais par des nationaux.

fournissant une assistance

a

1'edification des capacites

statistiques nationales, specialement a travers la formation, les
Nations Unies et d'autres organismes bilateraux et multilateraux
ont joue un rdle primordial.

19.
II a ete reconnu que la production a jour des donn6es et le
controle de leur qualite s'etaient deteriores au cours des annees,

particulierement durant la transition du traitement manuel des
donnees au traitement sur machine.
Ceci en raison de 1'absence de
competences locales en matiere de traitement de donnees et du fait
que les soi-disant experts procedaient seulement par tatonnement.

La qualite des donnees etait difficile a determiner en 1'absence de
series couvrant une longue periode.
Ainsi, l'utilite ou la

E/ECA/PSD.7/23
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pertinence des donnees etait le seul critere considere.
La
direction
des
SNSs
devrait
absolument
jouer
un
rdle
plus
determinant dans le controle des donnees avant leur publication,
meme si cela etait difficile a cause de la taille accrue des

services.

Se referant au debat sur la question de savoir si la

collecte des donnees en Afrique etait determinee par 1'offre ou la
deraande, le consultant etait d'avis qu'il etait premature de
demander 1'abolition de certaines series de donnees simplement
parce
que
leurs
utilisateurs
ne
se
sont
pas
manifestos.
Finalement, 1'abolition des donnees fournirait une preuve de leur
utilite etant donne que les groupes interess^s forrauleraient alors
leur demande.
Par exemple, dans un pays africain, une proposition
de suspendre les statistiques de 1'aviation civile avait recu une
opposition veheraente de la part des principaux utilisateurs de ces
donnees, y compris la compagnie aerienne nationale.

20.
Le consultant a souligne qu'au moment de 1'elaboration du
chapitre II relatif a 1'assistance technique et financiere, les
informations n'avaient pas ete disponibles, surtout sous forme
suffisamment desagregee, pour permettre une analyse detaillee des
critiques regulierement formulees a 1'encontre de 1'assistance
technique,
notamment le fait qu'elle mettait davantage 1'accent
sur 1'assistance expatriee et raanquait en definitive de durability.
Les donateurs etaient invites a fournir plus de details pour
amender cette section du document.

21.
Le
consultant
a
alors
examine
quelques
programmes
de
cooperation technique, en particulier le Programme africain de
recensement (PAR), l'Enquete raondiale sur la fecondite (EMF), le
Programme africain concernant la mise en place de dispositifs
d'enquete aupres des menages (PADEM), l'Etude sur le niveau de vie
des menages (LSMS) et les Dimensions sociales de 1'ajustement
(DSA).
II a conclu que, roalgre quelques succes, ces projets n'ont
pas fait beaucoup dans le domaine du transfert de connaissances et
de

22.

competences.

En introduisant le chapitre III relatif a la situation de la

statistique africaine dans les annees 90,

le consultant a propose

une classification des SNSs selon leur importance relative dans la
hi^rarchie et la structure governementales.
Dans la plupart des
pays,
les
administrations
etaient,
de
fagon
inherente,
conservatrices et par consequent reticentes a relever le statut des
SNSs.
II a declare que toute evaluation du cadre institutionnel
regissant
les
activites
statistiques
appelait
une
approche
differenciee, a cause de la variete des systemes juridiques concus
par les puissances coloniales respectives.
II y avait une
necessite urgente d'ameliorer les installations de plusieurs SNSs,
avec une priorite a des bibliotheques convenablement equipees et
gerees.

E/ECA/PSD.7/23
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23.
La cooperation et la coordination entre les producteurs ainsi
qu'entre
les
utilisateurs
et
les
producteurs
de
donnees

statistiques, devraient etre instaurees la oil elles n'existent pas

et renforcees la ou elles existent deja afin d'eviter la situation
actuelle ou, les utilisateurs se plaignent toujours de disposer de
donnees perim6es et insuffisantes, et les producteurs, de demandes

irr^alistes de la part des utilisateurs.
Enfin, 1'insuffisance
d#analyse des donnees existantes est restee l'une des d6ficiences
les plus serieuses des SNSs, une question pour les grands defis de
1'avenir pr^sentes dans le chapitre V.
24.
S'agissant des principaux d^fis des annees 90, le consultant
a indiqu6 que des demandes latentes existent pour tous les types de
statistique,
mais
que
les
priorites
n'etaient
pas
toujours

apparentes.
II a done sugg£re que dans les annees 90, les SNSs
accordent une plus grande importance a la definition des domaines

prioritaires de travail r^pondant aux buts et aux objectifs de
developpement dans leurs pays respectifs.
La liste presentee dans
le

paragraphe

191

du

rapport

du

consultant

ne

devrait

etre

considered que comme indicative. Le consultant a souligne que l'un
des principaux problfcraes affectant la continuity et la consistance
du travail statistique,
notamment dans les pays anglophones,
restait le changement frequent de personnel. On devrait s'attendre

a ce que le probleme de la fuite des cerveaux s'etende aussi aux
pays francophones qui, juisqu'ici, avaient ete moins affected en

raison de 1'etroitesse relative de leur secteur priv6.
Des
solutions n'etaient pas disponibles dans l'immediat, surtout si,

comme l'escomptaient le Fonds monetaire international (FMI) et la
Banque mondiale, les revenus r6els en Afrique ne doubleraient que
d'ici vingt-cinq ans.

25.

La mise en valeur des ressources humaines est a!16e au dela de

la simple formation pour inclure la transparence administrative

dans le domaine des promotions par exemple. La formation pourrait,
cependant, devenir de plus en plus importante au fur et a mesure
que 1'analyse des donnees et leur controle de qualite demandaient
de plus grandes competences techniques.
II est essentiel que les
SNSs puissent repondre aux deux questions jumelles de controle de

quality et d'analyse des donnees, surtout que les ministeres de la
planification deviennent plus techniques et les planificateurs plus
exigeants dans leurs demandes. Le nombre reduit des femmes dans la
profession statistique en Afrique a ete egalement reconnu comme un

probleme seYieux n^cessitant une plus grande attention.
Le
consultant a releve le fait qu'a la presente reunion un seul pays

est represents par une femme, alors qu'une regie non ecrite du PNUD

exigeait que les femmes soient suffisamnient represented dans les
reunions de ce genre.

E/ECA/PBD.7/23
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II a ete recommande que des Unites/Sections/Divisions pour les

methodes et les normes soient creees dans les SNSs qui en sont
depourvus, afin d'eviter les divergences concernant les concepts,
les definitions et les classifications utilises par plusieurs
sections d'un meme SNS.
Enfin, il serait souhaitable de voir plus
de pays creer des associations nationales de statistique pour
completer les activites regionales effectuees par l'AFSA.

27.

Dans

les

discussions qui

ont suivi,

plusieurs

orateurs

ont

felicite le consultant pour la qualite de son rapport qui constitue

un inventaire indispensable de la statistique africaine et aborde
un sujet aussi complexe d'une raaniere complete et claire.

28.
Le representant de 1'UNESCO a fourni des informations
complementaires sur les activites de son organisation en Afrique

dans le domaine des statistiques de 1'education,
en prenant
specialement en compte la deterioration survenue dans ce domaine au
cours de la derniere decennie.
Parmi les sujets statistiques de
l'avenir devra figurer celui des statistiques culturellesLe

document d'information de 1'UNESCO n'a pas ete discute, mais il a
ete decide que des passages pertinents de ce document
resumes et inseres aux endroits appropries du Rapport.
29.

pays

soient

Les participants ont estime que les problemes du SNS de leurs
respectifs

sont

refletes

dans

le

rapport.

On

a

suggere

d'entreprendre une etude plus approfondie des moyens de rassembler
des ressources d'origine locale pour assurer la durability du
travail
statistique,
par
exemple
1'instauration
d'une
taxe

statistique dans un pays a la fin des annees 70,
ou de
contributions
des entreprises en echange de 1'attribution d'un
numero d'enregistrement statistique.
La taxe statistique a ete
instauree dans un pays, mais les recettes collectees n'ont pas ete
remises au service national de la statistique; elles sont restees

au

Ministere

des

Finances.

Neanmoins,

il

a

ete

souligne

1'importance, pour les SNSs, de disposer d'une autonomie financiere
et technique, ainsi que d'une independance au niveau des sources de
financement.

30.

La non inclusion des pays de 1'Afrique du Nord et de Djibouti

dans le tableau sur 1'assistance technique a ete regrettee.
Tout
en etant globalement d'accord avec 1'analyse sur 1'assistance
technique, on a exprime le souhait que soit introduite une note
plus positive dans la mesure ou beaucoup de programmes des pays
n'auraient pas ete realises sans l'aide exterieure.
Le President
de l'AFSA a propose que le rapport mentionne les associations sousregionales et regionales, comme l'AFSA, qui sont appelees a jouer
un role important dans le developpement de la statistique.
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31.
II a ete sugg6re qu'en ce qui concerne la disponibilite a
temps et la quality des donnees,
1' ingerence des autorites
politiques soit mentionn6e parmi les facteurs negatifs.
Les

participants ont egalement exprirae le souhait d# engager des
discussions sur la maniere de traiter la question du retard dans la
production des donnees, et de formuler des strategies a adopter
pour accroitre 1'utilisation des informations statistiques.
32.

On a fait observer que la livraison a temps de l'information

devait £tre congue en relation avec les sujets couverts.
La
frequence de la collecte et de la publication des donnees devrait
etre discutee afin de fixer par exemple les limites de temps.

33.
L'inconvenient de la multiplication des publications en raison
II serait
du cout excessif qu'elle entrainerait a ete souleve.
done preferable de stocker l'information sous une forme permettant
un acces ais6 et la lecture par la machine.

34.

II a ete propose qu'une plus grande attention soit accordee a

la formation pour pallier aux problemes poses par la mobilite des
statisticiens des
SNSs et qu'un tableau sur le nombre de
statisticiens form6s par les centres soit inclus dans le rapport.
Les donateurs devraient allouer plus de ressources pour la
formation. On devrait aussi considerer des grilles de remuneration

convenables pour les statisticiens des SNSs.

35.
Suite a l'appel Ianc6 dans le rapport pour plus d'analyse des
donnees par les SNSs, il a ete admis qu'il etait fondamental de
determiner la frontiere entre le travail du statisticien et celui

du planificateur.
Les responsabilites doivent etre clairement
definies.
Quant a la question de 1'offre ou de la demande, il
faudrait reconnaitre que si les donateurs ne demandaient pas les

donn6es, celles-ci ne seraient probablement pas du tout produites.
D'une maniere generale, les priorites etaient suffisamment claires

et

il

appartient

aux

SNSs

operationnelle et efficace.

de

les

traiter

d'une

maniere

36.
Certains
participants
ont
exprime
1'experience des pays francophones mieux

rapport.
sources de

le
desir
de
voir
developpee dans le
L'idee a ete soutenue que la question relative aux
financement des activites statistiques devrait etre

discutee en detail.

37.
II a ete souligne que les problemes financiers sont a la base
de 1'incapacite des SNSs a satisfaire la demande des utilisateurs.

Dans un pays, des efforts ont recemment ete d6ployes pour renforcer

les liens entre les utilisateurs et les producteurs.
Les
participants ont exprime le souhait que des recommandations
specifiques sur 1'amelioration de la qualite des donnees soient
incluses dans le rapport.

E/ECA/PSD.7/23
10

38.
On a mis 1'accent sur le fait que la disponibilite des
ressources
determinait
quelquefois
les
priorites
des
travaux
statistiques.
Le renforcement de
la capacite d'analyse,
la

durability du travail statistique, son utilisation maximale ainsi
que les relations entre utilisateurs et producteurs etaient des
sujets qui devraient etre approfondis.

39.
On a exprime le sentiment que le rapport du consultant devrait
donner plus de poids aux sections relatives a la strategie des
annees 90 et a sa mise en oeuvre.
Une suggestion a ete faite pour
que

le

travail

courant

des

SNSs

comporte

le

d£veloppement

et

l'application des techniques d'estiraation et de projection afin de
repondre a des besoins urgents en donn6es pour la formulation de
politiques a court terme. Les statisticiens-economistes pourraient
aussi apporter une contribution precieuse dans les unites chargees
des normes et des methodes.
En ce qui concerne 1'organisation des
SNSs,
il
a
ete
indique
que
la
centralisation
n'etait
pas
necessairement la situation ideale et que la coordination des
activites statistiques etait une question tres importante qui
devrait recevoir une attention particuliere de la reunion.

40.
Les participants ont ete invites a accorder une attention
toute particuliere a la partie relative a 1'assistance technique.
Les causes du manque de transfert des competences et du manque de
durabilite de 1'assistance devraient etre identifiees.
II fallait
repondre a la question de l'insuffisance des composantes relatives
a
la
formation
alors
que
les
pays
avaient
participe
a
la

formulation des projets.
En ce qui concerne la production
statistique, les participants devraient clarifier la raison pour
laquelle de grandes realisations ont ete faites dans le domaine des
statistiques demographigues alors que moins de progres ont ete
realises dans les autres domaines statistiques. Une reponse serait
aussi n6cessaire sur la question de savoir pourquoi, dans le cadre
des mecanismes consultatifs

internationaux tels que

la Conference

commune des planificateurs, statisticiens et d6mographes africains
et le Comite administratif sur la coordination (ACC), les pays
africains n'ont pas reussi a definir clairement leurs besoins ou
bien pourquoi ces besoins n'ont pas ete suffisamment pris en compte
par le systeme

international.

41.
II a ete sugger£ de tirer les lecons des experiences qui ont
reussi
et
de
celles
qui
ont echou6
en matiere d'assistance
technique.
L'approche
su^doise
impliquant
une
cooperation
institutionnelle, etant globale dans sa nature, avec un melange de
conseillers a court-terme
et a
long-terme
fournis
aux pays,
pourrait etre enregistree dans les cas de bonnes experiences.
42.
On a
toutes les
retention
ressources

exprim6 le souhait de mettre davantage 1'accent sur
questions ayant trait aux centres du PFSA, telles que la
des
formateurs,
la
formation
des
formateurs,
les
pour 1'acquisition d'equipement et le financement de la
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recherche, le manque d'infrastructures physiques adequates et le
nombre reduit d'etudiants de sexe feminin.
Au sujet de ce dernier
point, il a ete note que des efforts avaient ete entrepris pour
recruter plus de femmes dans les programmes, merae en assouplissant
les
conditions d'acces.
Mais
malgre cela,
leur
inscription
diminuait.
II etait urgent d'envisager les moyens de resoudre ce
probleme.

43.
Certains problemes qui r6sultaient de la mise en oeuvre des
programmes
d'ajustement
structurel,
par
exemple
le
gel
du
recrutement des statisticiens au sein de la fonction publique, ont
ete soulign6s. Dans un pays, 1'assistance technique avait debouche
sur la creation de nouvelles categories au sein des cadres de la

Direction de la statistique.
En effet, les anciens continuaient a
recevoir
leurs
salaires
de
fonctionnaires
alors
que
ceux

nouvellement

recrutes

sur

des

projets

finances

par

l'exterieur,

recevaient des salaires beaucoup plus eieves en qualite d'experts

contractuels.
Cela avait des incidences serieuses sur la gestion
des services statistiques qu'il fallait examiner sans tarder.
44.
On
a
de
nouveau
souligne
la
necessite
d'accorder
une
couverture plus large au volet formation et au programme PFSA.
Dans le domaine de 1'assistance technique, la formation et la

dotation en personnel des services de statistique devraient faire
l'objet d'un examen plus approfondi.
Une strategic claire devrait
etre concue sur la base des lecons tiroes de 1'experience du passe,

specialeraent en considerant les facteurs determinant 1'edification
de la capacity statistique.
On a aussi plaide pour des discussions
sur la maniere dont les composantes statistiques des programmes non
statistiques devraient etre abord6es pour que les pays concerned en
profitent r^ellement.
45.
Le repr£sentant de la Banque mondiale a exprim^ le souhait que
le role futur des bureaux de statistique soit discut6 en detail.

La premiere partie du rapport devait clarifier davantage la
question de savoir si et comment les donn&es actuellement produites
par les SNSs etaient utilises.
Concernant le DSA, son avis £tait
que le rapport n'a pas suffisamment couvert ses aspects concernant
le renforcement de la capacity statistique ainsi que le role qu'il
a jou6 dans la fourniture des donn£es au d6bat politique.
II a

demand^

que

soit

presents

un

tableau

plus

clair

de

ce

qu'impliquaient les divers stades de collecte, d'organisation et
d'analyse des
donn^es.
Des
s6minaires
des
utilisateurs
et

producteurs pourraient, par exemple, determiner le genre de message
que les donn6es permettaient d'envoyer aux d6cideurs politiques,
contribuant ainsi a resoudre la question de 1'offre et de la

demande.
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46.
En repondant aux commentaires formules par les delegues et les
representants des organisations, le consultant les a mis en garde
contre une exageration de la situation de ddsequilibre de la
production statistique en faveur de 1'information demographique.
Cette information etait tres necessaire mais si le Fonds des
Nations Unies pour la population
(FNUAP) devait retirer son
assistance, les pays africains retomberaient dans la situation de
la fin des annees 60.
Concernant la formation, il etait d'accord
que
si
les
participants
estimaient
qu'il
etait
necessaire
d'insister davantage sur ce volet, cela pourrait etre fait dans la

version finale du rapport.
d'incitation,

Au sujet du paiement des indemnites

il a ete d'avis qu'aucune solution satisfaisante ne

pouvait etre trouvee pour 1'instant et que le sujet necessitait
encore plus de debats.
Il a reaffirme sa position sur la question
de savoir si la production statistique devrait etre orientee yers

1'offre ou

la demande

et precise

qu'il

considerait

formulee par les donateurs comme etant injustifiee.

la critique

47.
Quant a la question de savoir ou devrait s'arreter le travail
du statisticien, son point de vue etait qu'il fallait considerer
differents cas.
Les statisticiens de la comptabilite nationale,

par exemple, etaient plus int£resses par plus d'analyse.
D'une
raaniere generale, il etait tres important de promouvoir d'une facon

plus active les applications des donnees au sein des SNSs sans quoi
les SNSs ne ben£ficieraient dans l'avenir que d'une tres petite
priorite.
Les
recentes
missions
sur
1'Evaluation
des
besoins/Examen de programme et developpement de strategie dans le
domaine de la population ont montre qu'il y avait une sous-

utilisation

considerable

des

donnees.

besoin de jouer un rdle actif dans

Les

SNSs

avaient

aussi

la promotion de leurs propres

donnees. Le symposium etait l'une des possibilites, pourvu que les
ministeres soient representes a un niveau technique suffisaroment
eleve et non par des cadres de niveau relativement inferieur.

48.
II a pose la question de savoir si la decentralisation etait
reellement necessaire.
La decentralisation avait eu lieu, au
niveau des travaux sur le terrain, au Nigeria et au Kenya, mais il
faudrait determiner si elle constitue un problfcme majeur pour les
autres pays.
Cependant si
la reunion considerait que cette

question etait suff isamment xmportante, elle pourrait etre discutee
davantage et incluse dans

le rapport final.

49.
Le consultant a admis que le debat sur les incidences des
programmes d'ajustement structurel (PAS) sur 1'organisation et le

travail statistiques devait etre approfondi.

II a pose la question

de savoir si les seminaires analytiques qui se sont tenus dans le
cadre des programmes parraines par la Banque mondiale avaient
attire des cadres au niveau operationnel,
surtout quand les
reunions se tenaient en dehors du continent.
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50.
Le Groupe de travail a examine les paragraphes specifiques de
la premiere partie du rapport, relatifs a l'examen du developpement
de la statistique au cours de la periode 1960-1990.
On a attire
1'attention sur 1'importance de 1'agriculture dans les Economies

africaines et partant 1'importance capitale qui doit etre accorded
aux statistiques agricoles dans le document de strategie qui etait
en train d'etre discute par la reunion.
II a ete regrette qu'en
d6pit de cette importance des statistiques agricoles, les reunions
statistiques de la region y consacrent tres peu de discussion.
Les
services nationaux de statistique de 1'Afrique ont ete invites a
jouer un role plus actif dans le developpement de ces statistiques.
II a ete, par consequent, propose que mention soit faite des
statistiques agricoles dans la section intitulee "Etendue du sujet"
(paragraphes

10-37)*.

51En
donnees

ce qui concerne la production a temps et la qualite des
(paragraphes
45-51),
il
a
ete
observe
que
les
questionnaires d'enquetes ne sont pas recus en meme temps et que le
SNS doit attendre pour avoir un echantillon suffisamment large pour
pouvoir publier les resultats preiiminaires. A ce sujet, le niveau
des responses affecte la production a temps des resultats de la
collecte des donnees.
Certains participants etaient par consequent
d'avis que le probleme du taux des r6ponses ainsi que celui de
l'ingerence politique possible devraient etre mentionnes dans le

paragraphe

48

comme

etant

certains

des

facteurs

production a temps et la qualite des donnees.

qui

affectent

la

52.
En etudiant
le point 5.2
de
1'ordre du
jour relatif a
1'assistance technique en Afrique (paragraphes 52-142)*, il a ete

convenu

que

dans

les

situations

ou

l'on

considerait

que

la

cooperation technique n'avait pas realise les resultats escomptes,
il faudrait essayer de mettre en exergue les causes de 1'echec.
L'incapacite
de
certains
pays
africains
a
partager
leurs
experiences et a fournir leur part du budget du pro jet ont ete
cites parmi les difficultes majeures qui se posent a la mise en
oeuvre efficace de 1'assistance technique en Afrique.
53.
Les participants ont convenu de reformuler les paragraphes 68
et 69 tels que proposes par les representants de l'ODA et de
Statistique Suede respectivement.

Les
paragraphes
mentionnes
se
referent
au
rapport
du
consultant sur la strategie de developpement de la statistique
en Afrique au cours des annees 90.
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54.
Le Groupe de travail a egalement analyse certaines initiatives
africaines et globales dans le domaine de la collecte des donnees
telles que le Programme africain de recensement (PAR), l'Enquete
mondiale sur la recondite (EMF), le Programme africain concernant
la mise en place de dispositifs d'enquete

aupres des menages

projet Dimensions sociales de l'ajustement

(DSA).

(PADEM),
les enquetes demographiques et de sante
(EDS),
Programme de raise
en
place de
dispositifs
en
matiere
comptabilite nationale (NACP), et la composante statistique
55.

Dans son

intervention,

le
de
du

le delegue du Ghana a fait reference

aux objectifs de 1'Enquete mondiale sur la fecondite (EMF) qui ont
ete cites dans le document sur la strategie (paragraphe 87).
II a
ensuite attire 1'attention des participants sur les declarations
contenues dans le paragraphe 90 a savoir: Au Ghana, l'objectif b)
a ete interprets comme signifiant la mise sur pied d'un mecanisme
scientifique charge de mener des enquetes sur les niveaux de
fecondite de 1'homme et de son comportement, et d'accroitre par la

la capacite nationale de recherche sur la fecondite et les autres
questions demographiques.
II a decrit comme incorrecte 1'idee que
les resultats de cet objectif d'accroissement de la capacite ne
sont pas evidents au Ghana ou dans tout autre pays africain couvert
par l'EMF.

Le fait que ce pays a ete capable de mener avec succes

des enquetes similaires comme l'EDS et l'Enquete sur le niveau de
vie

du

Ghana

pendant

deux

ans,

utilisant

uniquement

une

mam

d'oeuvre locale, prouvait que la capacite avait ete mise en place.

56.

Le delegue du Ghana a demande que

l'on

efface

la premiere

phrase du paragraphe 114 disant que la principale critique formulee
a l'encontre du LSMS est que c'etait un programme impose aux pays

africains qui ne savaient pas trop ce qu'ils allaient en tirer sauf
quelques

primes

d'encouragement

payes

au

personnel

estimant que cette affirmation etait sans fondement.

selectionne,

II a indique

qu'en decidant d'entreprendre le LSMS, son gouvernement savait
qu'il assisterait dans la fourniture des donnees necessaires pour
son programme de redressent economique.
II a regrette que le Ghana
n'ait pas ete contacte pour repondre a cette critique.
Le delegue
de la Mauritanie a aussi mentionne que son pays avait accepts de
participer au LSMS parce que ce programme pennettait d'obtenir les
informations requises en particulier les donnees sur les revenus et
les

depenses

des menages.

57.
En repondant a 1'autre moitie du paragraphe 114 ainsi que la
derniere moitie du paragraphe 124, le delegue du Ghana a informe
les participants qu'il ne voyait rien de mal a ce qu'une agence
exterieure elabore un questionnaire detaille destine a etre utilise

en Afrique, pourvu qu'il soit assez flexible pour qu'on puisse y
apporter des amendements, des observations etc.-.,
egalement
detailles. Le delegue de la Mauritanie a une fois de plus informe
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les participants que le questionnaire du LSMS a 6t6 modifie pour
inclure des modules qui etaient pertinents pour le pays.
II a
ensuite indique que le LSMS ne pouvait evidemment pas repondre a
tous les besoins en donnees de la Mauritanie,
mais neanmoins
1'enquete a 6te utile pour le pays.
58.

Parlant

Sociales

de

de

1'evaluation

l'Ajustement

du

(DSA)

programme

sur

(paragraphes

les

Dimensions

117-127),

le

representant de la Banque mondiale a declare que ce n'etait pas la
Banque seulement mais aussi le PNUD, la BAD et la Banque mondiale

qui avaient rejet6 les critiques de 1'evaluation int^rimaire de ce

programme.
II a affirm^ que le rejet des critiques 6tait consigne
dans le volume II du rapport devaluation.
II a egalement declare
que le point important qui devrait §tre souligne etait qu'a travers
le programme DSA, des fonds dont on avait grand besoin et qui se

montaient a 57,8 millions de dollars avaient et6 reserves pour le
developpement de la statistique en Afrique.
adresse une demande au representant de la

Les participants ont
Banque mondiale afin

qu'il leur donne le detail sur les 57,8 millions
indiquant les pays b6n6ficiaires et les sources.
representant

de

la

Banque mondiale

pouvait

de dollars
Cependant,

seulement

en
le

fournir des

informations par groupe de pays,
avec une indication que le
financement de ces activit^s £tait attendu sous forme de don de
divers donateurs bilateraux et multilateraux ainsi que de pret de
l'Agence internationale pour le d£veloppement.
59.
Certains d616gues ont exprime 1'appreciation de leurs pays a
1'endroit du programme DSA, tout en faisant observer qu'il s'est
pos6 des problemes au niveau de sa mise en oeuvre et que m§me si le
projet 6tait congu pour servir de tampon aux effets des programmes

d'ajustement structurel soutenus par le FMI et la Banque mondiale,

les r£sultats positifs sont encore attendus.
Un d616gue a informe
les
participants
qu'alors
que
l'ajustement
structurel
avait
entraine la reduction de la main d'oeuvre dans certains secteurs de
la
fonction
publique
de
son
pays,
il
avait
abouti
a
1'accroissement, dans le service national de statistique, des
ressources necessaires a mesure que se manifestait le besoin en
donn£es d'une plus grande quantite et de meilleure quality pour
soutenir les initiatives de dSveloppement.
60.
Au sujet de la question du renforcement des capacites, la
reunion a reconnu la n£cessite de faire preuve de prudence.
Tandis

que certains participants avaient declare que la capacite requise
avait ete mise en place, on a continue a faire venir des experts
strangers pour aider d'autres pays.
On a souligne la n£cessite de
viser
a
une
moindre
d6pendance
de
tels
experts
strangers,
particulierement ceux a long terme, sans comproraettre 1'assistance
qui pourrait etre demand^e en raison d'une technologie changeante.
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61.
Concernant le paragraphe 121, il a ete releve que le comity
directeur du projet DSA avait, lors de sa derniere reunion en mai

1991, ent^rine une proposition commune soumise par les donateurs a

savoir que "la BIRD devrait reduire le niveau de sophistication des
modules d'enquetes, des plans d'analyse et des methodologies afin
de rSpondre aux besoins des pays et de les adapter aux capacity
d'absorption et d'6xe"cution des pays individuels."

62.
En ce qui concerne le statut du rapport devaluation du
programme DSA, il a 6te souligne que le rapport avait ete analyst
au cours de la derniere session du Conseil d'administration du
PNUD.
Dans la decision IV, le Conseil a exhorts "l'Adrainistrateur
a mettre en oeuvre les recommandations du rapport devaluation."
63.
Le repr6sentant du PNUD a indique que chacune des agences
parrainant le programme avait formula ses commentaires sur le

rapport devaluation et il semble que le consultant ait utilise les
faits qu'il voulait. La reunion a ete d'accord avec sa suggestion
d'ajouter une phrase supplementaire apres le paragraphe 127.

64.
II a ete explique que l'une des raisons pour lesquelles on dit
que la cooperation technique n'a pas atteint son principal objectif
de developpement des competences nationales et de transfert de
technologie a ete la fuite des cerveaux.
Cela, a-t-on remarque,
n'etait pas mauvais en soi. En effet, cela pouvait etre consider
comme faisant parti de l'ajustement structurel et ne devrait en
aucun cas etre interprets comme une incapacite de la part de la
cooperation
technique
a
r6aliser
son
objectif
majeur
de
renforcement des capacites de production.

65.

II

a

ete

renforcement

observe

des

cependant

capacites

etait

que

la

question

difficile

dans

ce

relative

sens

au

qu'il

n'etait pas possible d'identifier les elements precis de la
capacite attribuables aux programmes particuliers de cooperation
technique.
Par exemple, des pays comme le Botswana, le Kenya, le
Lesotho, le Mali, la Zambie et le Zimbabwe qui avaient participe au
PADEM avaient en effet accru leurs capacites, mais il n'etait m
realiste ni faisable d'isoler la contribution du PADEM, ou, a cet
effet, de n'importe quel autre projet specifique en ce qui concerne
le renforcement des capacites.
Une autre raison evoquee pour
l'echec apparent de la cooperation technique etait que
les
activites initiees dans le cadre d'une telle cooperation n'etaient
pas,
en
maintes
occasions,
integrees
avec
les
activites
statistiques en cours ou prevues du systeme.

66.
L'attention du Groupe de travail a ete attir6e sur la
necessite de penser a la cooperation technique non seulement en
termes d'utilisation de l'expertise provenant de 1'exterieur de la

region, mais aussi de l'interieur.

A ce sujet, il a ete sugg6r6

que soient tenus des registres des experts r6gionaux.
Un deiegue
a informe les participants que son pays avait decouvert que
les
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experts a court terme, meme si quelquefois ils coutent cher, sont
plus efficaces que ceux a long terme. Cependant, il a ete observe
que la decision de

faire appel

a des experts a court

ou a

long

terme devra prendre en compte le stade de d6veloppement de la
statistique dans le pays concerne.
Le fait qu'un pays continue a
faire appel aux experts ne signifie pas necessairement 1'incapacity
de la cooperation technique a d6velopper la capacite nationale.
Cela pourrait etre cause par 1'existence de nouveaux doraaines
d'activity's et des circonstances changeantes.
67.
Le repr6sentant de
l'ODA,
Royaume Uni,
a
inform^ les
participants que la declaration contenue dans la premiere phase du

paragraphe 135, qui implique que les donateurs sont plus interess^s
par des resultats immediats que par la formation, n'^tait pas vraie

pour le Royaume Uni et la Su&de.

68.
Parlant de la question de la coordination adequate des
activates des donateurs, on a fait remarquer qu'il y avait dans
certains pays des faiblesses apparentes dans la capacity de
coordonner effectivement ces programmes et projets de cooperation
technique au niveau national.
La n^cessite pour les donateurs de

reconnaitre ce fait a 6te soulign^e.

69.

Au cours de la discussion du point 5.3 relatif a la situation

^x }a statisti<3ue africaine en 1990

(paragraphes 143-177),

le

d616gue du Nigeria a informe les participants que l'6tat du Bureau
f6d6ral de statistique, tel que d^crit dans le paragraphe 144, est

comme

il

6tait

avant

1988.

II

a

dit

qu'en

cette

annee-la

la

fonction publique a ete restructured et le Bureau federal de
statistique a logiquement obtenu le statut d'un d6partement extraministeriel.
Chaque ministere ou departement extra-ministeriel
doit avoir au maximum trois services et cinq departements.
II en
r6sulte
que
1'unite
statistique
dans
chaque
ministere
ou
departement extra-minist6riel est independante du Bureau federal.
II a en outre indique que le Chef du Bureau federal de statistique
a tou^ours gagne le meme salaire qu'un secretaire general d'un

ministere (maintenant directeur general)

(voir paragraphe 145).

Au sujet du paragraphe 147, il a indiqud qu'une nouvelle division
appel^e operation sur le terrain avait 6t6 cr6ee pour s'occuper des
methodes et de devaluation tandis qu'une autre division avait £te
cre^e pour le traitement, la gestion et la diffusion des donnSes.
Cela a donne lieu a une plus grande utilisation des microordinateurs par rapport aux mini ou aux ordinateurs connects a
I'umt6 centrale.

70.
Dans sa contribution aux d^bats sur les mecanismes de
coordination entre les producteurs et les utilisateurs (paragraphes
151-153), le d616gu6 du Nigeria a declare qu'il n'6tait pas correct
de dire que "quatre estimations divergentes de la production
agricole etaient donn^es par quatre institutions du Nigeria.
De
ces quatre, il n'y a que le Bureau federal de statistique et la
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appropriee des donnees d'enquete du Bureau federal.

les

pays.

72.

Au cours des discussions de la question Jel?^®

sess;
.r. ^^tPr»^^ ^
secteur non structure n'incluait pas les activxtes
it

io renresentant du BIT a fait remarquer que l'enquete sur le

6te

faite

secteur
SSTtlructur/.aenee par la HfP^i^L«»ie ^ES"^*
6te faite en Zanzibar et non sur le continent.
TanZanie

en

Zanziba

continentale

)

seraU^"tx^x^ «

^Z

orUisttion^organiser unee reunion departs

^

concernant le secteur informel et les statistiquos.

role

des

moyens

statistiques.

de

E/ECA/PSD.7/23
Page

19

75.
En ce qui concerne le traitement des donnees, il a ete demande
que les logiciels ARIEL et IMPS soient ajoutes a ceux figurant dans
le paragraphe 159.
On a fait remarquer qu'a cause de 1'expansion

rapide des logiciels,

il etait important que les pays africains

aient une bonne comprehension de ces instruments afin d'eviter des
problemes au moment de leur utilisation.
Plusieurs participants

etaient d'avis que la disponibilit^ tardive des donnees dans la
region africaine etait tenement inquietante qu'il fallait en

parler dans la strat^gie.

II a et6 egalement observe que, quoique

I'int6r6t soit habituellement place sur les donnees actuelles, il
etait neanmoins important d'en finir avec le traitement des donnees
perimees afin que le service statistique soit capable de fournir
des series temporelles utiles.

avaient

6te

rassemblaient,

positive,

capables

1'image

de

des

On a fait observer que si les pays

traiter

donnees

toutes
sur

les

donnees

1'Afrique

qu'ils

aurait

ete

76.
On a souligne le besoin pour les pays africains de rassembler
et de diffuser des statistiques financieres precises et completes

compte tenu de 1'importance de ces statistiques pour la gestion
economique. II a ete en outre observe que la situation actuelle de
ces statistiques dans nombre de pays africains est insatisfaisante.
77.
Au cours du debat sur le point 5.4 relatif aux principaux
defis des annees 90 (paragraphes 178-242), on a relev<§ que 1'un des
problemes du developpement de la statistique en Afrique est que
Inattention a pendant longtemps 6te dirigee vers le renforcement du
cote de 1'offre et pas suffisamment du cote de la demande, comme

par exemple

l'effort d'^duquer

les utilisateurs dans

la maniere

d'utiliser les statistiques. On a toutefois fait remarquer que le
probleme de la production tardive des donnees a donne naissance a
une

idee

erronee

selon

dictee par 1'offre.

laquelle

la

collecte

des

donnees

a

ete

78.
II a ete suggere d'accorder plus d'importance aux statistiques
sociales dans la liste principale des sujets a couvrir etant donne
que ces statistiques sont pertinentes pour le developpement humain,
une question qui est mise en exergue dans les annees 90.
79.
Certains participants ont insiste sur la n^cessite d'inculquer
a la population une culture statistique & travers 1'introduction de

la

statistique

dans

les

programmes

d'enseignement

de

l'ecole

secondaire, et peut etre meme au niveau de l'ecole primaire.

II

s'est degage un consensus pour que la question soit consideree

comme revetant un caractere strategique.

80.

Le representant de l'ODA a attire 1'attention sur plusieurs

programmes de formation existant au Royaume Uni et qui sont a la

disposition du personnel des pays en developpement.

II a suggSre

que cette information soit inseree dans le paragraphe 203

Page
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Le

reoresentant

de

1'UNESCO

a

rappele

que

la

prochaine

d.cennL
a etfSSar* decennie de I'-^^-^A^^^S
decennie du Developpement Humain.
II a par consequent invite xa
bunion

k

prendre

reflechissant sur

en

les

compte

ces

developpements

Mqeurs

strategies a adopter pour realiser

objectifs de la decennie qui vient.

82.

on

les

II y avait une discussion animee sur les applicationsi et

"analyse des donnees (paragraphes 216-219). Certains Participants

6taient d'avis que le statisticien devrait produire les donnees et
entreorendre

une

certaine

analyse

descriptive

de

ces

donnees.

des ressources disponibles.

83.

Au cours des debats sur les bases de donn6eS informe les
224-228), le representant de
a FM a xnfon*
«

Kiss, ss^s X sa.
informations en ligne.

84

au

suiet de

statistics

la question de priorite dans

les

activity

il a declare que le Bureau regional africain de la

structurel.

modifications proposees ne pouvaient pas etre f^c°rP°|fefv^tf^^
que le programme informatique avait ete de3a finalise)

avau e«

faite ailleurs et figurait dans plusieurs rapports. II a 6galement
attire 1'attention sur le fait que, s'agissant du paragraphs 124,

It Tchad et le Senegal avaient tous les deux indique, lors d'une
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recente reunion tenue a Abidjan, Cote d'lvoire, qu'ils avaient eu
a faire des modifications sur le questionnaire de 1'enquete
prioritaire DSA qui prenait beaucoup de temps, au moins dans le cas

du Senegal.

86.
Quant a la question relative au renforcement des capacity, le
consultant a maintenu que les activity de cooperation technique

n'avaient pas mis en place des capacites suffisantes dans la region

car le besoin de faire venir des experts de
effectuer le travail dans les pays a continued

l'exterieur

pour

F.
STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE
(Point 6 de l'ordre du jour)

87.
En presentant la partie II du rapport, le consultant a informe
le Groupe de travail qu'il avait trouve necessaire, comme point de
depart dans la
preparation de la strategie pour le developpement

statistique en Afrique dans les annees 90, d'examiner quelques
initiatives recentes qui ont essaye de traiter de la question
relative
au
manque
apparent
d'appreciation
du
rdle
de
la
statistique dans le developpement en utilisant 1'information
statistique
dans
les
programmes
pour
le
redressement,
le
d6veloppement et la transformation de l'economie africaine.
Ces
initiatives
etaient:
1'Initiative
africaine
concernant
le
renforcemnet des capacites (IARC), pour un Renouvel lenient de la
planification du developpement en Afrique (Projet PNUD RAF/89/054),
et les Etudes sur les perspectives nationales a long terme (NLTPS).
88.

Le

consultant

a

note

que

les

besoins

en

donnees

pour

ces

initiatives et pour d'autres etaient enormes, fussent-elles pour la

preparation des perspectives a long terme, leur suivi ou leur
evaluation. Ces donnees devraient provenir du systeme national de
statistique.
Pour etre en mesure de repondre a ces besoins en
donnees, le systeme devrait etre tout a fait coordonne et integre.
De meme, la capacite des services nationaux de statistique devrait

etre renforcee.

89.
Le
consultant
a
observe
que
des
discussions
sur
le
renforcement des systemes statistiques ont ete tenues sous les
auspices des Nations Unies et lors d'une reunion organisee

conjointement par l'EUROSTAT et la Banque mondiale.
Lors de ces
reunions de discussions, les points soulignes comme etant des
domaines necessitant une action dans le futur etaient les suivants:
"la necessite de promouvoir la demande effective des statistiques;
la necessite d'avoir des plans quinquenaux de developpement de la
statistique; la necessite pour les agences donatrices de developper
un cadre pour 1'assistance technique; la necessite de former le

personnel de direction;

et la

necessite d'evaluer

les activites

passees afin de tirer des lecons pour le futur."
De plus, le
consultant a recommande d'autres domaines qui etaient egalement
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susceptibles d'etre ameliores. Ceux-ci comprennent la necessite de
controler et de motiver le personnel et 1'importance de cultiver la
capacite d'anticiper les problemes et d^inclure cela dans la
planification et la mise en oeuvre des projets.

90.
90.

Le
Le

consultant
consultant

a
a

note
note

que
que

ces recommandations n'etaient pas

nouvelles,
mais
etaient demeurees des PP^^«
l
i qu'elles
'll
ProPos^on^°u fn
f

resolutions parce qu'aucune strategie effective ne fut elabor6e en
vue de leur mise en oeuvre. II a par consequent estime qu ll etait
necessaire que le groupe de travail aille au-dela des discussions

et de

1'adoption

d'une

strategie

pour

le

development

de

la

statistique, et propose des moyens pratiques pour la mise en oeuvre

£ cette*strategie.
resoudre

les

Avant d'indiquer les etapes a *ttnchir pour

problemes

de

developperaent

de

la

statistique

en

Afrique, il a mis 1'accent sur la necessite, pour chaque pays
developpant des strategies specifiques, de tenir compte de ?es

conditions locales.

Cependant, il a fait remarquer qu'il «"**£*

certains domaines generaux de preoccupation dont tous les pays
devraient tenir compte en developpant une strategie.
Ceux-ci ont
ete discutes aux niveaux national, sous-regional, regional et
global.

91.

Au niveau national, le consultant a presente une liste de cinq

domaines d'action: evaluation des besoms; preparation de plansde
developpement statistique a moyen terme; traitement et analyse des

donneesT stockage, extraction et diffusion des donnees et nouvelles
directions

pour

la

cooperation

technique.

En

ce

qui

concerne

1'evaluation des besoins, le consultant a mis en f^rgue la
necessite d'une mission ou d'une equipe pour evaluer les^s°^
des SNSs, les besoins en donnees des utilisateurs et les pr^oblemes
rencontres par les producteurs.
Afin d'assurer le succes de

^oplrationfil a ete indique que 1'equipe devrait etre composee de

personnes respectables, a qui on pourrait faire confiance.
Le
chef de 1'equipe devrait etre une personne ayant un acces facile

aSpres du Min^tre charge de la statistique

On *^*i™£W*

que 1'equipe pouvait etre entierement locale ou mixte (personnel

local et expatrie), compte tenu du niveau des ^V**™**}?0*!**'

dans tous les cas, le pays se reserve le droit de decider de la
composition de 1'equipe.

92.

La

reunion

a

preparer

un

ete

informee

que

le

rapport

de

l'f<£ipe

devaluation des besoins devrait etre soumis au gouvernement.
Apres approbation du rapport, avec ou sans amendement, ^ SNS
devrait

plan

de

developpement

statistique

a

moyen

terme. Ensuite, un budget-programme de travail annuel ou biennal,
suivant certaines etapes de base d^finies dans le P^agraphe 262
devrait etre prepare pour approbation afm de permettre
commencement de la mise en oeuvre du programme de travail.

le
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93. A propos de la cooperation technique, le consultant a rappeie
que la politique du PNUD dans ce domaine a mis davantage 1'accent
sur l'utilisation de personnel local en qualite d'experts.
Etant
donne
1'experience du Senegal
concernant
l'utilisation des
statisticiens de niveau superieur du service national de la
statistique au lieu du personnel recrute sur des projets finances
de l'exterieur, on devrait prendre des precautions.
A la fin, le
consultant a souleve la question du besoin de coordination si on

veut que la cooperation technique soit profitable.

A cet egard, il

a
souligne
quatre
niveaux
de
coordination
des
activitSs
statistiques avec le SNS afin d'harmoniser les definitions, les
concepts et classifications: la coordination parmi les producteurs,
la coordination entre producteurs et utilisateurs de statistique;
la coordination entre producteurs et donateurs; et la coordination

parmi

les

donateurs.

94.
En ce qui concerne la strategie de developpement de la
statistique aux niveaux sous-regional et regional, le consultant a
mentionne la necessite de developper des concepts, definitions et
classifications adaptes aux conditions africaines, la necessity de
developper la formation statistique et la recherche, et la
necessity de diposer de services consultatifs dans la production
des donnees et la mise en place de bases de donnees ou d'un systeme
d ^changes d'information pour la region.
II a aussi souligne la

necessity de pr6parer des manuels sur les plans de developpement de
la statistique ainsi que des manuels se rapportant aux situations
specifiques africaines. Enfin, le consultant a attire l'attention

sur la necessity d'une coordination parmi

les donateurs et

les

institutions dans la region dans la fourniture de 1'assistance
technique aux pays dans le cadre des missions devaluation des
besoms, la preparation des plans a moyen terroe et la preparation
des budgets-programmes de travail.
II a demande davantage de
suggestions pour ameiiorer la section.

95.
En ce qui concerne la strategie au niveau global, le
consultant a attire l'attention sur la necessite de cooperer dans
la raise au point de programmes-parapluies, le developpement de
guides et manuels au niveau global et la fourniture de services

consultatifs mterregionaux.

96.

En ce qui concerne les questions d'ordre general, le groupe de

travail a note 1'absence dans le rapport d'une strategie sur le
renforcement de la participation des femmes au developpement de la
statistique. II a ete convenu que c'est une question que le groupe

devrait

etudier

en

profondeur

dans

le

but

de

formuler

des

propositions concretes a inclure dans le document final
II
convient de noter en
outre
le r6le des mass media
dans
1 amelioration de 1'image des SNSs dans le but de sensibiliser le

public sur 1'importance des statistiques dans le developpement et
la reconstruction de la nation.

paga

97.

24

On a fait remarquer qu'il n'y avait pas une aPP™^ unique

pour la mise au point d'une strategie pour le ^veloppement de la
statistique.
II a ete suggere que les problemes souleves dans

f^examen du development de la statistique africaine au cours des
trots dernieres decades constituent la base pour .a^^
la strategie.

espoir

pour

participants

En depit du fait que la strangle oCfra^* g"*1*}!

le

ont

developpement
souligne

la

de

la

necessite

statistique,
pour

les

nombre

de

organisations

riglonales et sous-regionales d'appprter leur appui au* services
nationaux de statistique en sensibilisant les gouvernements sur les
recommandations de la strategie.

98.

II a ete indique que la strategie pour l*.**^??!?! H

statistique devrait embrasser toutes les activitAs statistiques au

niveau national.

A cet egard, il etait plus ind.1<Ju<f *" ^.^f^6

systemes nationaux de statistique au lieu de services' "■tl««'« f*

statistiaue, car les interets et les preoccupations des mimsteres

sectorlefs en natiere de statistique devraient ""^"/"^Si
II a ete souligne que la strategie devrait satisfaire tous

les

acteurs dans le domaine de la statistique.

99

On a cependant rappele au Groupe de travail que

1'accent

regional en K de ^eveloppement statistique ne devrait pas
^tre reduit

On a donne l'exemple de la CEA qui a accumule 30 ans

d'expertence dSs 1. do.aine dePla statistique en Af.rique ^s qui
est

souvent

croDosTs

neglige

Ainsi

lorsque

de

nouvelles

initiatives

sont

bien qu'il fflt souhaitable d'avoir de nouvelles

?ns???u??ons engages *£s les activites statistiques en Afrique

les institutions regionales devraient etre renforcees plutot que

d'etre marginalisees.

100. on s'est preoccupe de la multiplicite des initiatives dans le
cadre du redressement economique des pays africains.
Ha ete

estime qu'une seule initiative serait suffisante,
multiolicite d'initiatives porterait atteinte aux
statisticien.

si non
travaux

la
du

Cependant, le consultant a clarifie la question en

indiauant qu'iln'y avait pas de double emploi etant donn6 que les

initiativel auxqSelles il faisait allusion dans le rapport 6talent
des fnitfatives economiques qui ont des implications pour le
d&veloppement statistique.

101. En se referant au paragraphe 247, on a attire 1'attention du

aller de pair avec les programmes economiques

et par

v^^rssssis'sssr susses
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pas etre les plus appropries pour repondre aux besoins en donnees
dynaraiques dans les pays africains.
Us se sont demandes si la
duree de 5 ans prevue pour le programme ne devait meme pas etre
Scourtee a 2 ou 3 ans.
Plusieurs participants etaient partisans

d une combmaison de plans a long terme avec des plans roulants et
des programmes de travail d'une ou deux annees.

102. Le representant de la FAO a indique que les statistiques
agricoles n'avaient pas suffisamment retenu l'attention dans le

passe,

en

depit

de

Economies afncaines.

la

predominence

de

l'agriculture

dans

les

II a regrette que la strategie proposee soit

tombee dans la meme situation malheureuse en ne parlant pas de

1 agriculture.

agricoles

soit

deve1oppement.

103.

II a propose que le role special des statistiques
reconnu

dans

le

contexte

de

la

strategie

du

II a ete propose que les points suivants soient ajoutes a la

iiste des domaines necessitant des ameliorations (paragraphe 247):

i)

li)

la necessite d'ameliorer 1'analyse des donnees; et

le besoin de resoudre les contraintes et les retards en

matiere de traitement des donnees.

104. Le delegue du Cap Vert a fait remarquer que le document traite

beaucoup plus des pays anglophones et francophones.
II a propose
qu a 1 avenir, les pays d'expression portugaise soient aussi pris
en compte etant donne que la strategie s'adressait a tous les pays.
Z **?suite souligne que, dans la mise en oeuvre de cette
strategie, son pays aurait besoin de 1'appui de la CEA, du PNUD et

d autres organismes.
II a indique en particulier la necessite
d entreprendre des etudes methodologiques sur les pays insulaires
Le groupe de travail a not<§ les sentiments exprimes et a reconnu
que les experiences particulieres des pays insulaires devraient

f^eieX2mi
5 e^ trait6es- On a lance un appel pour des etudes
considerat^
S besoins de ces Pavs devraient etre pris en
,les ^discussions sur le point 6.1 de 1'ordre du jour
la strategie pour le developpement de la statistique au

niVSa!L "atlonal

(Paragraphes 249-286),

le Groupe de travail a

accorde beaucoup d'attention aux missions devaluation des besoins,

L,»^if°mP^lt:Lf" dGS ^iP613 devaluation des besoins et aux

nouvelles directions en matiere de cooperation technique.

nL?naMn * observer que tous les pays magrebins ont deja entame

1 evaluation de leurs besoins statistiques suivant la proposition
faite dans la strategie pour 1'evaluation des besoins.
II a ete
indique que l'utilisation d'equipes regionales a permis des
^changes d'experiences avec des experts d'autres pays, et aussi

d harmomser ou de standardiser 1'evaluation des besoins au sein de
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107. Bien qu'il y ait eu un consensus general sur la necessite
d'evaluer les besoins au niveau des services nationaux de
statistique, il y avait differentes perceptions a propos du concept

d'evaluation des besoins. Par exemple, le delegue du Nigeria etait
d'avis que les pays connaissent leurs besoins statistiques, et
qu'il
faudrait
seulement
evaluer
les
besoins
d'assistance
technique. Dans une reaction a cette opinion, il a ete note que le
terme "besoin" pouvait etre defini pour inclure les preoccupations
des utilisateurs, 1'utilite des statistiques produites, les genres
de donnees non utilisees, ainsi que les besoins des producteurs.
Certains participants ont indique que les pays africains 6taient a
des niveaux differents de developpement statistique, de telle sorte
que certains d'entre eux ont encore besoin d'organiser des etudes
d#evaluation des besoins.

108.

Le consultant a clarifie 1'usage des termes "evaluation des

besoins" et "examen de programe et developpement de strategies
(PRSD). Le FNUAP utilise le terme "evaluation des besoins" dans la

phase initiale de 1'operation tandis que PRSD est utilise au stade
de 1'evaluation ou du suivi pour mettre a jour les besoins.

participants

ont

convenu

d'utiliser

le

terme

"Evaluation

besoins/Examen de programme et developpement de strategic

109. Le

delegue

de

la

Mauritanie

a

devaluation des besoins soit necessaire,

indique

que

.

bien

Les

des
que

l'operation pourrait ne

pas beaucoup contribuer au developpement statistique s'll n y a pas

de source de financement sure.
II a informe le Groupe de travail
que la Mauritanie avait initie un systerae similaire devaluation

des besoins dans lequel une etude diagnostique avait ete entreprise
sur tout le systeme statistique.
Un programme statistique

quinquenal

est

en

place,

et

des

comites

mimsteriels

de

coordination ont ete formes. Cependant, il a indique que le manque
de ressources adequates constitue un obstacle au developpement de
la statistique.
L'appui des donateurs serait necessaire dans ce
cas.

110. D'autres participants ont demande une certame

flexibility

dans les termes de reference des equipes devaluation des besoins.

Ceci

est

particulierement

democratisation

en

cours

necessaire

dans

a

plusieurs

cause

pays

du

processus

africains.

de

Les

equipes devaluation des besoins devraient anticiper sur les
besoins
immediats
que
pouvait
engendrer
le
processus
de
democratisation.
Le delegue du Senegal a inform^ le Groupe de
travail de la tenue, dans son pays, de Journees Nationales de la
Statistique regroupant utilisateurs et producteurs de statistique.

A 1'issue de ces journees, un Comite National de la Statistique,

dont la mise en place etait en cours, tiendrait sa premiere reunion

le 18 novembre 1991, Journee Africaine de la Statistique.
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111.

(ODA)

Le

a

representant

fait

part de

de

1'"Overseas

1'experience

devaluation des besoins.

II

a

Development

de

son
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Administration"

organisme

en

roatiere

informe la reunion que des pays

avaient demande a l'ODA d'entreprendre 1'evaluation de leurs
besoins.
Cependant, cet exercice concernait surtout des domaines
specialises tels que les statistiques economiques. La seule
exception a 6te la Namibie, ou l'ODA a entrepris une Evaluation

exhaustive des besoins statistiques.
Dans tous les cas, ces
evaluations ont ete estimees tres utiles, Le representant de l'ODA

a indique que 1'evaluation des besoins ne devait pas §tre une
activite ponctuelle.
II a suggere la creation d'un mecanisme de
mise a jour a travers des examens et des evaluations periodiques.
112. La reunion a ete informee que la FAO a institue des methodes

efficaces
a
moindre
coat
pour
1'evaluation
des
besoins
statistiques. Le representant de la FAO a indique que des ateliers
reunissant producteurs et utilisateurs de donnees aident a
identifier les besoins statistiques. Les resultats ont montre que,

dans la plupart des cas, les pays connaissent leurs besoins mais
que
le
probleme
communement
souleve
etait
le
manque
de
coordination.

113.

II a et6 estime que, normalement apres la formulation du plan

sur

les

de developpement par le Gouvernement, le service statistique
devrait examiner les implications statistiques et alors anticiper
besoins

et

les

demandes.

Ainsi,

1'evaluation

des

besoins/PRSD devrait se faire sur une base continue. On a exprime
1'opinion
selon
laquelle
1'evaluation
globale
des
besoins
statistiques etait complexe, comparee a 1'approche sectorielle

adoptee par des agences comme le FNUAP.
II a ete par consequent
propose que des directives soient prepares, indiquant 1'assistance
a fournir aux pays dans revaluation des besoins.
II a et6 en
outre suggere que 1'evaluation des besoins soit etendue aux
organisations regionales.
II a 6te indique, par exemple, qu'en

raison probablement du manque de financement la CEA n'etait peutetre pas en mesure d'etre plus

Ainsi,

il

serait

necessaire

efficace dans certains domaines.

d'examiner

la

capacite

de

organisations regionales en vue de les rendre efficaces.

telles

114.
II a ete souligne que 1'evaluation des besoins devrait
couvrir tous les producteurs de donnees dans le pays, y compris la
Banque centrale et les ministeres sectoriels, pour promouvoir la
coordination en vue d'eviter les double-emplois. On a ensuite fait

remarquer
que
1'evaluation
devrait
indiquer
devraient produire quels genres de statistique.

115. Concernant

la

composition

des

equipes

quels

services

d'evaluation

des

besoins, il y avait des opinions differentes concernant la
personnalite,
le niveau d'expertise et 1'affiliation de ses
membres.
Certains participants ont indique que l'equipe devrait
etre composee d'experts nationaux.
D'autres ont suggere que
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1'equipe soit coraposee d'experts locaux ou provenant de l'exteneur
mais appartenant a differentes branches economiques, et non de
personality qui en savent peut-etre tres peu sur les taches qui
leur sont assignees. On a mis 1'accent sur la necessite d'mclure
dans 1'equipe des personnes au niveau d'initiation politique, des
chercheurs et des statisticiens.

II

a ete egalement propose que

des experts nationaux soient encourages dans la mesure du possible
a etre membres de 1'equipe, tandis que 1'equipe consultative
regionale devrait travailler avec les equipes nationales dans
1'Evaluation des besoins.

116. On a fait remarquer qu'il n'y avait pas un modele unique de
composition de l'equipe.
II semble conseillS d'associer des

experts nationaux et internationaux dans les Squipes d'evaluation
des besoins.
Le groupe de travail a reconnu que la situation

differe d'un pays a l'autre et que chaque pays doit adapter
composition de son 6quipe a ses besoins.

la

117. Repondant a certaines interventions des participants, le
consultant
a
convenu
que
1'examen
periodique
devrait
etre
benefique. Sur la question d'organiser des ateliers pour conduire
une evaluation des besoins, il a exprime son doute sur l'efficacite
de cette methode.
II pense que les ateliers ne peuvent pas
constituer le seul moyen d'evaluer les besoins, 1'experience ayant
montr6 qu'ils ne peuvent pas exprimer convenablement les besoins
statistiques.

118. Pour ce qui est de la preparation de plans statistiques 4

moyen terme et le developpement de budgets-programmes de travail
annuels ou biannuels (paragraphes 257-262), plusieurs participants
ont souligne les problemes que pose l'etablissement de Plans
statistiques lorsque les ressources requises etaient difficiles a
obtenir. A cet egard, un d61egue ne voyait nullement la necessite
de preparer un budget quand les pays n'etaient pas assures du
financement n^cessaire.
Certains participants ont reiter6 1 idee
de taxe statistique a 1'importation et de contribution par les
entreprises lors de 1'attribution du numero d'immatriculation
statistique, pour rassembler des fonds permettant de mettre en

oeuvre les plans et les programmes statistiques.
II a ete propose
en outre, qu'en plus des ressources allouees par les pays pour
1'activite statistique,
les donateurs soient sollicites pour
appuyer les programmes statistiques.

119. Le consultant a rappele au Groupe de travail que lf
exterieure n'etait habituellement incluse dans le budget de 1 Etat

gue lorsqu'il y a un engagement a cet effet.

II a 6te egalement

d'avis que la reunion devait s'abstenir de recommander le principe

de la taxe statistique.
Cette question devrait etre etudiee au
niveau de chaque pays. A cet effet, il a propose d'ajouter "autres
ressources" a la rubrique "d" du paragraphe 262.
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120

Au cours des discussions qui
sur

la

ont suivi

s6curit6

des

ordinateurs

p-y.

sss

1'introauction
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l'archivage des notes m6thodologiques.

124. II a ete suggere que les pays de la> region soient
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fle la gQne Franc.
Il doit etre affilie etroitement a des
institutions credibles capables de mobiliser des ressources, c'esta-dire les Banques centrales des Etats de l'Afrique Occidentale et
des Etats de l'Afrique Centrale, roais il doit rester toutefois
autonome.
Son Conseil d'Administration serait compose des
Gouyerneurs des Banques Centrales, des directeurs generaux des
offices statistiques des pays membres, du Directeur general de
l'INSEE et de representants du Ministre francais de la cooperation
et du developpement et du Directeur du tresor.
Le Conseil
scientifique rassemblerait des personnalit6s qualifiees et des
representants des utilisateurs et pourrait egalement inclure des
representants de la CEA, de la BAD, de l'EUROSTAT et de la Banque

mondiale.

^

128. L'INSEE va proposer prochainement au Gouvernement francais
d'myiter Xes ministres des finances a designer des experts pour

participer a une reunion de travail qui se tiendra en ouverture de
la prochaine session du Conseil des ministres en octobre 1991. Les
resultats seraient sounds & la session suivante du Conseil au
printemps 1992 et le projet pourrait ainsi etre mis en oeuvre au
cours du deuxieme semestre 1992. La question du financement de cet
orgamsme

reste

ouverte,

sachant

que

la

France

ne

pourra

pas

financer la totalite du cout et qu'une contribution directe des
Etats
membres
de
la
Zone
Franc
n'est
pas
envisaged.
L elargisseraent de ce projet aux pays francophones n'appartenant
pas a la Zone Franc et aux pays d'expression officielle portuaaise

pourrait etre discute plus tard.

129. Durant
cooperation

la discussion sur les nouvelles directives pour la
technique
(paragraphes
277-286),
le
delegue
du
Mozambique a informe la reunion que des efforts ont ete entrepris

dans son pays grSce a des ressources de la cooperation technique
pour edifier une infrastructure statistique durable visant au
renforcemnet du cadre institutional, a la normalisation et a
1 amelioration
de
l'information
statistique,
ainsi
qu'au
developpement
des
ressources
humaines.
Au
sujet
de
la
coordination, elle a informe la reunion de 1'existence d'un comite
consultatif technique compose des services statistiques des
secteurs mmist6riels ainsi que des chefs de departements et du
Directeur du Bureau national de la statistique (DNS). Ce dernier
Doue

le

role de chef de file.

130. On a suggere que le sous-titre "Nouvelles orientations pour la

cooperation technique" dans le rapport soit remplace par "Nouvelles
orientations pour une meilleure coordination de la cooepration
technique", le texte ayant davantage trait a la coordination.

131. Concernant la coordination entre producteurs et utilisateurs
de statistiques dans les pays, il a ete indique qu'il y avait un
besom de faire inventorier par une instance centrale 1'ensemble
des enquetes menees dans un pays.
Cela a l'avantage d'eviter les
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132. Les participants ont partage £-«£»ents expri^s dans
dans 1.
1.

rapport du consultant sur^ les ^e11^Jrlcepandant que des
cooperation
problemes

eutc

technique.

pourraient

cttAvw-" /

--

j

—

II

a

surgir

superieurs a de telles

*t« dg

lors

,

j

™

^application

£

P*

r»i-vmi r*»

reunions de ?°mit6.

des

id6es

possedaient bien

POUT

vo

reliiux^ci

^ 4W

j-—

suggere

coordination des activites au sein aeep^*c'ation d,un bulletin
d'identifier d'autres moyens, co
* r^aulieres, echanger les

direction.

a
strangle et dynamiserait tout le processus

134. II a «te indique que la ^4""°^^^ l^rolf d^^a
trfes important et qu'on avait bes°i" d/^^
cooperation technique entre,
strategie

donateurs

consacr^es

propose..

tiennent

d^loppeaent

est

une

aux

les pays

en fl|

Les P^ticipants ont

hf?ltuell^^aies

^«»

de

t dans la

iPnpformes que ies
ng

r6gulieres

1'assistance

au

jt^tt- peuvent f igurer les

Parmi les ^f^^ant fait reference au manque

preuve.
un

la

sssssf^Hrjjysa
toute 1'information concernant les proDets en cou

^ia1^rISIr^1aCE^1

de

inforra6e

proposer des promts
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II a ete

aussi souligne que l'EUROSTAT aide a 1'identification et a la
preparation de projets.
Un exemple de l'activite de l'EUROSTAT
dans ce domaine est la recente mission effectuee par l'EUROSTAT en
Cote d'lvoire, avec la Banque Mondiale et la Cooperation franchise,
pour examiner la reorganisation des serivces statistiques du pays.
Dans

son

effort

de

coordination,

l'EUROSTAT

est

en

train

de

discuter avec le Secretariat des pays d'Afrique, des Caralbes et du
Pacifique
(ACP)
une
initiative
qui
etablira
les
lignes
fondamentales de sa politique de cooperation statistique avec les

pays ACP.

Comme un

exemple de

pays d'expression portugaise,

avait participe

activement a

1'interet de

l'EUROSTAT pour

les

il a ete indique que cet organism©

la creation du CESD-Lisbonne,

permet d'elargir aux pays africains d'expression portugaise
appui a la formation statistique.

qui

son

136. Le representant de l'ISAE a fait part au Groupe de travail

l'experience ougandaise dans 1'utilisation d'experts nationaux.
L'ISAE a collabore avec le FNUAP, la Banque mondiale, la fondation
Rockefeller et le PNUD dans 1'utilisation d'experts nationaux.
Toutefois, il a fait remarquer que certaines agences donatrices
etaient encore opposees a cette pratique et a souhaite un
changement de politique de la part de telles agences. II a inform**
la reunion sur les discussions
en cours en Ouganda concernant
1'execution de quelques projets qui seront inclus dans le cinquieme

cycle de programmation du PNUD.

137.

En repondant aux interventions des participants, le consultant

a indique que le titre du sous point 11 du rapport ne se rapporte

pas

seulement

a

la

coordination;

il

traite

de

la

cooperation

technique mais la reference a la coordination a ete faite a cause
de ses implications sur la cooperation technique.
II a souligne

que la coordination au sein des SNSs et entre les producteurs de
donnees statistiques etait essentielle car son absence pourrait
decourager les donateurs.
II a aussi mentionne la necessite pour
les donateurs, les producteurs et les utilisateurs de se reunir
periodiquement afin d'eviter les double-emplois.
138. Les discussions sur le point 6.2 de l'ordre du jour relatif a
la strategie de developpement statistique aux niveaux sous-regional
et regional (paragraphes 187-307) ont porte sur la coordination et
la cooperation dans le developpement de concepts, de definitions,
classifications, de guides et de manuels plus appropri£s a la
region africaine et la fourniture de services consultatifs.
139. En
commentant sur
la n6cessite
pour
les
organisations
regionales telles que la CEA, la communaute economique des Etats de

1'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Zone d'echanges preferentiels des

Etats de 1'Afrique de l'Est et Australe (ZEP), etc... d'etre les
promoteurs dans 1'adaptation de concepts generaux, il a ete suggere
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que les pays soient davantage stratifies en groupes homogfcnes dans

^adaptation des concepts.

II a ete souligne que les pays

africains devraient adapter les concepts et les classifications
adoptes au niveau global.

140. Les participants ont suggere que la section sur la formation

et la recherche (chapitre 13) soit mieux etoffee pour inclure les

?nstitu?fdeCforLCat!Pon et le' ^veloppement d'outils stat^tiques
pour

la

formation.

A ce

sujet,

le

representant

de

1 EASTC a

indique que les centres du PFSA sont des centres regionaux situ6s

dans differents pays, qui ont besoin d'une assistance regionale.

n s'est plaint Ve 'les pays hotes soient laisses »««—««£

Tout en appreciant 1'assistance de la CEA aux centres du PFSA

il

a cependant souligne que les fonds ttaient trop !»!**■•
" "
souhaite que la CEE supporte aussi les centres d« /°™*i°"
statistique anglophones comme elle 1'a (ait pour 1-BBlBC££u!
francophones.

II a ensuite lance un appel k la BAD, fc la Banque

mondiale et aux agences specialisees des Nations Unies afin qu Us
soutiennent les centres du PFSA.

141.
141. Reagissant
Reagissant au
au commentaire
comm
representant de 1'EUROSTAT a
beneficient de la cooperation
Convention de
de Lome
Lome sont
sont des
Convention
lusophones
et
hispanophones,

du representant
de I'^C, le
p
mdique que les Pas*
^

de la CEE d
dans lle cadre de la
pays anglophones,
francophones,
py
g
et
qu'aucune
discrimination

Unguistique n'existePP au moment de 1' a.PPfati°n des pro^ets de

cooDeration.

II

a

egalement

souligne

que

1'EUROSTAT

est

a°?ueUemeni en train d'Ippuyer 1'EASTC dans la preparation d'un

document de projet pour ce centre de formation.

142. on a plaide pour une approche dynamique des utilisateurs en ce
qui concerne la formation statistique et la recherche
^s besoins
des pays d'expression portugaise et du secteur prive Solvent aussi

etre pris en compte.
On a propose que le role de la BAD et des
autres institutions d'appui soit discute sous ce chapitre.
II a
ete

indique

n'existe

sous

qu'aucune

le

reference

sous-titre

aux

formation

statistiques

et recherche.

economiques

II

a

ete

eqalement suggere qu'une demande soit adressee aux donateurs pour

Iffinlnceme^des^nquetes methodologiques

II -j*t* ^f*8^^

dans la section elargie sur la formation statistique, soit inclus

parmi lescentres associes 1'Indian RBsearch Institute qui forme

dtrstrtisticiens africains aux methodes et techniques utilisees
dans le cadre de la collecte des donnees sur 1'agriculture.

143

Les donateurs ont ete pries de considerer la possibility de

fournir unl dotation globale, des equipements, des bourses pour la

formation aux niveaux de la maitrise et du doctorata«Bi que des
professeurs permanents.
Sur la question de la^rat6gie pour la
promotion des femmes dans la statistique, il a ete suggere de
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la CEA afin d'augmenter le nombre de

u6fs .a"x. femBes <J"i veulent etudier la statistique.

statistique dans les ecoles primaires et secondaires

etre mities et encourages.

144. La representante de 1'University d'lbadan a indique que le

SfP^te™e.nt de statistique de l'Universite d'lbadan a tire tres peu

fSlS?

SS«

mi SO" ad,hesion au PFSA au cours des cinq dernieres
n xe a su99er6 que les ressources des centres du PFSA
*f?S dS teI"PS,Sn tempS 6tant donn6 <Jue les situations

«n«™fi a pr°P°s6 1u'au moins certaines ressources soient
annuellememnt aux centres de formation en tant que centres

celL ifi as5ure5 le Bai"tien des normes minima. En ce qui
£TV
/
• femmes dans la statistique, elle etait d'avis
h- =-L- ^? •

devrflent e*re encouragees a etudier la statistique.
qUe la Participation a des reunions professionnelles

l* f£™Ztlncl/fns <Iua.lifies de sexe feminin soit encouragee et que

le personnel du service consultatif comprenne au moins 25 pour cent

2^8rT^V-relatives
«r,H^LJ

St ?eUX conseillers (^ sexe feminin) dans les

aux femmes.

¥ J:1 Xi?te Pr°P°see de domaines necessitant des

services consultatifs figurant dans le paragraphe

^Lj?ma^Uer qUe 1 'analyse,

294,

il a ete

qui eat un domains important

/ttenti°n Particuliere,

avait ete omise.

On a

que les statistiques economiques n'etaient pas
=onvenable>n.ent.
Par consequent,
il a ete propose

leUXC°nSeillers en statistiques economiques, deux en
n-

*™nen'

UXdes
e" analyse
et conjoncture.' De mem"
services consultatifs dans les

rtat?S??m,i
statistiques des fichiers administratifs et des
la comoositfon^13!^- -One ProPosition a ete faite selon laquelle

r*f!%?£,*

de l'equipe consultative devrait etre revisee pour

retleter 1 ensemble des besoins en services consultatifs au niveau

oo^°?al^Caf U 6t3it imP°rtant d'adopter
un programme-parapluie
II a ete en outre su^gerl que

pour le developpement statistique.

les services consultatifs se concentrent plus sur les pays se

situant a un faible niveau de developpement statistique? P Y

co"cerne le systeme d'information, le representant

rzsrd'jssx*reli6 avec ies

f^
P ^Sa^ons £K« On
Va
d'entreprendre des travaux statistiques.

exa^n^^
^^
T*
.la
CEDEA0'quela 1'on
BAD e\T
ZEpT
^^10^A ce
T il
l aCEA'
CEA
lsouligne
examinees.
sU]et,
ete la
ne devrait
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creer la fausse impression que la question de strategie concernait

secernent la CEA.

On a aussi fait remarquer ^ ^e tonmmt jn

consideration est completement silencieux sur les centres associes
de formation statistique.

148. II a ete suggere qu'un centre d'echanges regional ou g

soit cree pour les services nationaux de statistique en vue de

represented leur interet et preoccupations en **«**£, J^JS

producteurs et les fournisseurs de logiciels.
Une telle unite
pourrait assister les SNSs dans la Election et 1'acquxsitionde

logiciels appropries en ef fectuant un examen regulier des ^£C1^

disponibleset

en

assistant

dans

les

negociations

pour

to

conations et des services apres vente *«vor^le8 ajux services^de
^tatistiaue

Une

telle

unite

pourrait

etre

creee

au

niveau

regional?"ais
pourrait de fa(?on plus -PP-P^^.f-^^Bureau
Bureau de statistique des Nations Unies
Le ropr6B«rt«it duBureau

de statistique des Nations Unies a mdique qu'il «existe deDa^aux

Nations unils une unite financee par 1. FNUAP, ^ twv""6 SUrLe^
developpement de logiciels pour 1'analyse ?.6™°^PhJfsueDOur ^
termes de reference de cette unite pourraient etre elargis pour lui
permettre d'entreprendre les fonctions decrites ci-dessus.

149. En ce qui concerne les guides et les nanuels> il a 6t6 sugg6r6
de faire reference a toutes les sources possibles de tels manuels
mais

non

pas

seulement

les

Nations

Unies.

II

le

domaine

statistique

a

««

ensuite

souligne que la strategie proposee devrait comprendre tous ies
acteurs

iipliques

dans

mais

non

pas

seulement quelques agences selectionnees.

a certaines interventions relatives a la strategie.

oeuvre

II a mis l'accent sur la necessite d'adapter les concepts

SrS?inilio^Sn*r«ux a la situation .£ridn. en v«,6m mesurer

les phenomenes reels qui prevalent en Afnque. E^";ia1A le Fonds
que la reference aux manuels des Nations Unies l.ncl»f^J,,J°™"
monetaire international (PHI),

la Banque mondiale et toutes les

agences associees aux Nations Unies.
G.
MISE EH OEHVRE DE LA STKATEGIE
(point 7 de l'ordre du jour)

151. Le consultant a presente la troisieme partie du'document
relative a la mise en oeuvre de la strategie.
II a soulign6que

"autres programmes n'avaient pas abouti parce que leur mise en
oeuvre n'avait pas ete adequatement planifiee.

Cette partie etait
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transitoires

?^£ «.CerJains Pays et ^^ces Internationales etaient en train
executer des programmes qui ne devraient pas etre interrompus; et

;2«^« i°nS'
.entrePrendre aux niveaux national, sous-regional et
regional ainsi que global.
La mise en oeuvre de la strategie
n etait pas supposee perturber le travail en cours, mais assurer
une transition progressive de l'ancien au nouvel ordre. Cependant,

/f! LPaS Utlle aVant que la strat69ie ne soit determinee

qUi *"***"**<* a long terme

demarches a entreprendre au niveau national, il a

t,

f.resPonsables des SNSs contactent le Ministre de

ili ?°Uf qU -1 d6B.19ne une Equipe Nationale d'Evaluation (ENE).
delai

de

six

mois

devrait

nn^f,1On '4- S°n raPP°rt-

etre

accord**

a

l'ENE

pour

la

Aux niveaux sous-regional et regional,

un groupe inter-agences devrait etre mis sur pied pour iouer le

Sin

f

^ili <Urecteur du programme.

Des institutions comme la

iroaJl* D^%St.la
fEP qu'elles
devraient seraient
envisager les
de financer
le
dtant
donn6
principaux
SSnH«lairJ8
dS 1/amelio^tion des donnees.
L'AFSA dev?ait
prendre part au processus de mise en oeuvre.
programme

1?3" A}\

niveau

global,

le

sous-comite

sur

les

activites

fn?n^X^Si dU^xf>°1!!1itf «*finistratif de coordination devrait etre

« l^t P

CEA de 1/existence de la strategie et des besoins de

?onds
sn^^°fUVre* nLe PNUI? ?evrait envisager la Meme
creation
d'un
fonds special pour les activites statistiques.
si cette

S2PS?1^O?-aValt ^S rejet6e en 1978' une P^s 9rande appreciation

donat^
lqTU6S **±B?* auJ°«^'hui au niveau de la com^unaut^ des
donateurs. Le consultant a reiterS une fois de plus la demande
d°nateurs

pour

qu'ils

les priority nationales.

F^

prennent

entierement

ont encore une fois remercie le consultant

a^l excellent qu'il a realise dans cette partie du

XL 1 nombreux commentaires editoriaux ont et* formules pour

SrSSrT.*-

Secretariat.

Clar-Lfier le texte.
cela

concernait

Us ont ete notes par le

1'inclusion

de

la

Communautl

coor^f^
de/'lfri?Ue Centrale (CEAC) et la Conference Tourli
??«£finatlon du developpement en Afrique australe (SADCC) dans la
liste des organes sous-regionaux a associer.

155. II

a ete

sugg6r6 de

reduire

le

temps

imparti

a

1'

nationale devaluation pour la preparation du rapport^ de sTx I

buda^alre
rt.f i;^"™.*™- ^ phase pr^paratoi?^ de'la session
ouogetaire. il a ete aussi propose de stipuler dans le rapport aue
le Gouvernement "devrait", et non »peut» approuver le rappo?? avant

de 1'envoyer aux donateurs.

II y avait unbesoin d'organiserune

E/ECA/PSD.7/23
Page

38

conference nationale des donateurs presidee par le PNUD ou
Banque
mondiale.
Les
rapports
des
agences
bilat^rales

la
et

multilat6rales devraient etre mis a jour pour refleter la situation
qui

156.

preVaut dans

les

pays.

On a propose de faire reference aussi bien aux plans a moyen

qu'a long termes de 5-10 ans dans le texte.
La CEA devrait
deployer tous les efforts et prendre 1'initiative pour 1'execution
immediate de

la strategie.

157. II a ete demand^ si l'eminente personnalite placee a la tete
de
l'equipe
nationale
d'evaluation
1'est
par
son
caractere
politique ou technique.
L'idee etait que le SNS devrait jouer un
rdle de premier plan dans la mesure ou les personnes qui viennent
de l'exterieur ne sont pas souvent familieres avec les details du

travail statistique. Le document de base de l'equipe devaluation
devra etre prepare par le SNS.
II en est de meme pour le travail
des equipes techniques consultatives.

158.

Le president a explique qu'il comprenait le document comme un

appel lance au bureau central de statistique pour qu'il joue le
role de secretariat au service des divers organes nationaux a
creer.

C'etait aussi

1'avis du consultant.

159. On a soutenu le point de vue d'inclure le Directeur de la
statistique dans l'equipe nationale devaluation et dans le comite
technique consultatif.
Quant a la question des ressources, il a
ete rappel6 aux participants que le SNS n'^tait qu'un service parmi
d'autres dans les n6gociations budg6taires.
II convient de
souligner
que
les
ressources
obtenues
pour
les
activity
statistiques dans le cadre d'un grand projet devraient etre
strictement utilisees pour le developpement de la statistique, et
non, comme ?a a ete souvent le cas, detournees a d'autres fins.

160. Un appel a ete Ianc6 a tous les participants pour qu'ils
s'engagent vraiment dans la mise en oeuvre de cette strategie afin
de ne pas en faire un autre document rest6 inex^cute.

On a exhorte

la CEA a assister les chefs des SNSs dans la mise en oeuvre de la

strategie en informant les ministres respectifs qu'une strategie a
6te
elaboree et
necessite
la
creation d'equipes
nationales
d'evaluation. La CEA pourrait aussi aider dans la mise sur pied de
ces equipes.

161. Le
representant
de
la
FAO
a
lance
un
appel
pour
une
coordination efficace en vue de s'assurer que toutes les agences
sont au courant de la strategie et des differentes phases de sa

mise en oeuvre.
Le siege de la FAO a Rome et, le bureau regional
d'Accra
devraient
etre
associ6s
simultanement.
II
avait
1'impression que le plan de mise en oeuvre s'Stait beaucoup inspire
de l'exemple du FNUAP et que I'exp6rience des autres agences
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devrait aussi etre prise en consideration.
Concernant le fonds
special, il a informe les participants que la FAO avait aussi recu
mandat d'approcher le PNUD pour un fonds special pour les
statistiques agricoles.

162. Les participants ont note qu'en conclusion le developpement de
la statistique ne serait possible que dans le contexte d'une
amelioration generale du secteur public. Concernant l'avenir de la
cooperation technique, il a ete souligne que la promotion de la
coordination ne signifierait pas fusion des activites des divers
donateurs.
II convenait de souligner que beaucoup d'activites
fructueuses avaient ete entreprises et que des objectifs de
developpement avaient aussi ete realises. Pour la mise en oeuvre
de la strategie, des ressources additionnelles devraient etre
trouvSes.
Cependant, on a ete sceptique quant a l'obtention de

ressources pour un fonds de developpement de la statistique.

Des

donateurs, comme l'ODA, prefereraient s'engager eux-memes sur la

base de pays par pays.

163. On a propose d'inclure les banques centrales de 1'Afrique de
l^Ouest et de 1'Afrique Centrale comme sources de soutien dans la

raise en oeuvre d'une strategie et de determiner si,

a cette fin,

les fonds suppiementaires doivent etre recherche"s sur les budgets
propres des pays ou bien s'ils doivent etre negocies directement
avec les

donateurs.

164. La reunion a recommande qu'on prenne en consideration les
suggestions faites dans la deuxieme partie au moment de la revision

de la troisieme partie. On a souligne que la strategie ne devrait
pas etre consider6e comme un schema monolithique destine a etre
executee par un seul acteur, mais que differents acteurs et
diyerses actions etaient envisages.
Des actions specifiques de
suivi devraient dtre determinees, notamment si des dispositions
transitoires etaient egalement prevues aux niveaux sous-regional et
regional,et la nature exacte du genre de programme mentionne par le
consultant dans sa presentation.
Par la suite, on a propose que

1. °?. f ?-scute

statistiques

du

ayant

traitement
de

grandes

a

reserver

incidences

aux

programmes

statistiques.

non

on

a

souligne la necessite d'examiner si la capacite sous-regionale et
regionale existante pour s'occuper de toute strategie recommandee
etait appropnee ou non, prenant en compte les diverses initiatives

sous-r6gionales

strategie.

et

regionales

qui

ont

des

incidences

sur

la

165. Quelques participants ont indique que les modalites de mise en
oeuvre de la strategie etaient orientees de maniere excessive vers

1 evaluation des besoins et que les structures organisationnelles

etaient trop lourdes.
L'6quipe nationale devaluation pourrait
par exemple, incorporer le comite technique consultatif comme sa

branche technique.

Outre le comite technique, la mise en place
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d'un comity politique devrait aussi etre w1*"^-?*^

consider le document comme une strategie, on devrait le P^
comme un cadre de reference pour les pays ayant differents niveaux
de developpement statistique.

166. Quelques participants ont estime que 1«,

niveau national etait trop bureaucratique.
les

institutions

cle

existantes

qui

Dune ^|

avaient

de^a

un

devraient etre davantage pris en compte plutot que de Mn.i«r.r <ie

simples individus.

Si 1'initiative venait du chefdu

pourrait rehausser son statut.

,

la

On a en outre souligne la necessite

d'obtenir l'aval de la tutelle politique.

167. Le representant de la Banque mondiale a reiterS la declaration

du representant de l'ODA selon laquelle le ^eloppement de la
statistiaue devait etre considere dans un contexte global.
Au

^omenfofla Banque mondiale travaill.it avec ^ Pays Pour quails

reduisent les depenses allouees a la fonction publique, ll serait

difficile

I'obtenir une assistance

statistique,

sauf

si

le ^eloppenjent

comme cela avait ete le cas pour-le DSA,

dins deux ou trois pays sur une periode de deux a trois

fait pas de doute que cela constitue une approche sensit-le, et les

resultats pourront etre utilises pour convamcre les donateurs de
son utility.

168. Repondant aux commentaires formulas sur ^J^"1*^ P?f£*£

le consultant a explique qu'il est deliberement reste au niveau des

aeneralites

afin

de

rendre

la

strategie

pertlnentes dans differents pays.

et

sa

mise

en

oeuvre

Tout en youlant <3"/ ^s f^Ss

jouent le r61e de secretariat des equipes nationales^i'^uation
il

etait

d'avis

que

le

developpement

de

la

statistique

compromis si les chefs des SNSs presidaient ces °^anes

serait

II a

affirme au'il avait intentionnellement choisi le terme "pourraient

lla clace 4e "devraienf. Le choix des pays doit s'op^rer de
I'inteVfeur It non de l'exterieur. Le Groupe inter-agences devrait

d«finfr le manSat et les lignes directrices et oeuvrai^ pour le
developpement des programmes. _ Une fois ceux-ci approuv6s

^iTi^atTe^ £l^ &J^*

«^iStiaues aaricoles.

1

Dans le document revise, la recherche et

la formation seYont traitees comme etant des elements importants de
la strategie.

169

Le consultant a voulu attirer 1'attention des participants sur

ceriains

problemes

generaux:

outre

les

Pro^ammes

regionaux

mentionnes* dans les premiers paragraphes de ^ Partie II
Hnitiatives

telles

que

le

Cadre

africain

de

reference

pour

les

les

programmes d'ajustement structurel (CARPAS)
le "^^L^?
?irui
pour le redressement economique et le
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de l Afrique (PANUREDA) et le Programme inter-agences pour le suivi
de la realisation des objectifs sociaux, devraient etre pris en
compte car elles ont des incidences sur les donnees.
La revision
du document sera effectuee par le secretariat au vu des
recommendations du Groupe de travail et un certain nombre
d interpretations et de rearrangements pourraient y etre apport^s.
La discussion de certaines questions n'avait pas abouti a des
recommandations precises, comme par exemple la question relative au

rdle de la femme dans 1'activite statistique.

II serait inopportun

de ne demander qu'aux agences internationales d'assurer le suivi
sans qu'aucune action ne soit prise au niveau national.

170. Le president a soutenu les points soulev^s par le consultant

rlvJL^T?le d6bat sur la <*uestiori du suivi et des
donn^rff«^°nSV°n a souli9n6 *ue les Participants devraient
donner des directives au Secretariat en ce qui concerne la revision

et xe suivi, en particulier le role que devra jouer la Conference

commune des plaiuficateurs, statisticiens et d^mographes africains.

^iaaj-

Py°Pose que 1'on puisse sensibiliser les ministres de la

pianification pour assurer le suivi.

171. On s'est inquire" du fait que le processus propose pour la

?™«*°n °T,Vre *e la strat^ie Pourrait prendre deux a trois ans

avant que 1'on ait obtenu l'approbation d'une stratSgie nationale,
en gardant aussi a 1'esprit la mobilite probable des decideurs et
en pareil cas, le fait que la strategie devrait Stre encore une

2i*f2S q

?? **nvi.t6 les Participants a preciser comment la

strategie pourrait etre integr^e dans les programmes en cours et

ceux qui sont de^a planifiSs aux niveaux national et global.

?
*
la mise en oeuvre soit devolue aux SNSs
:es Plan^icateurs ne s'interessent
pas tenement
tenement
nteressent pas
J«ues de la
producti
d
d
J«
des
donnees.
On s'etait
^Lf 1^/J«es
la production
production
des
donnees. On
s'etait
aussi demand^ si
si le
le suivi
suivi d
du succes d
de lla strategie devait se faire

annuellement <3ue sur une base decennale.

S-Ji i

Etant donn6 la

de^ro1esurer .le renforcement de la capacite statistique,
^ a ^"i^ des statistiques publiees constituent le

,

mesurable des objectifs a atteindre.

Le Ministre

Z»lllir ^ la statlstl(3ue devrait etre conscient des efforts a
entreprendre car seule 1'incorporation de la strategie dans les

programmes nationaux pourrait assurer son succes dans 1'avenir

En

?M^i<CO^ernei,eS interf6rences politiques, il a ete observe que

L?»?T,

relatives

n

au

n

comxt«S

recensement

gouvernemental

de

la

population

dans

les

inspirait

questions
plus

S°r»iSS? et V^11 a V°ir leS r6sultats rapidement approuves.

oeuvrfde Ta ^^ST^ *"

^*

"

de

On

173. Quelques participants ont souhaite voir traitee davantage la

aTt/Tnv^fff * la diffusion des donnees.

Le Groupe de travail

te invite a faire des recommandations sur la maniere dont la
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pression politique sur les SNSs pourrait etre allAgte

cas existent ou les donnees statistiques n'avaient pab
parce qu'elles ne convenaient pas au Gouyernement.

^

c

On a exprimS

1'idee que l'insistance de toutes les parties oonoernfes

y coipns

les donateurs et les institutions sous-regionales et regionales,

pour publier a temps

les

informations

statistiques,

meilleure facon de reduire l'ingerence politique.

174 on a
technique.

la

propose de nouvelles directives pour l'assistance
II faudrait preciser que l'assistance te°hRnl^ *e^ait

diminuer avec le temps.

des

serait

differents qroupes

Afin de mettre en^^ble les experiences

linguistiques,

un bulletin d'information

pourrait etrec/ee. PLe Grouse de travail a <f^ in£°™fs£'*n ™

de sensibiliser le public sur 1'importance de la ^tatistique, le

Niger venait de lancer une campagne de promotion de la journee de
la statistique.

175. On a declare que le document devrait etre considere comme un

cadre global.

Sa mise en oeuvre etait du ressort de chaque pays et

dlpendlit des ressources disponibles.

L'6valuation des besoins

aiderait a definir adequatement les priorites.

IIn'y avait aucun

probleme a prendre trois ans pour finaliser la strategie afin de
tenir compte des experiences acquises.

176. Parlant du role de la femme dans I'activite s^tistique on a
propose que chaque pays fasse une evaluation de la Participation

des femmls dans son systeme statistique.

Au niveau du ^ontenu

le

personnel de la sante connaissait mieux comment mener des en<J"ftes

efrecensements sur les femmes.
contribution
consideree.

de

la

femme

au

national

<*evrait

etre

L'institut international de recherche et de formation

pour l^vancement des femmes
l'universite

L'evaluation statistique del

produit

d'lbadan

devraient

(IRFAF)
faire

et le repr*B-ntant de

des

propositions

sur

la

manierflont on pourrait accroitre la participation des femmes h
T'activitrstatistique. Aux niveaux sous-regional et national, des
Initiativescome 1'IARC (initiatives africaines concernant le

reforcement de la capacite) devraient insister• sur_l-^corporation
des problemes des femmes en indiquant la partie du budget alloue

aux aPctivites d'appui au role des.femmes
rin

hudaet

Dar

exemple,

devraient

etre

fZ^s/ \es kernes
ln&utuea.

r

,

criterel devraient etPre kppliques pour 1'elaboration des Etudes sur
les perspectives nationales a long terme.

177. on a souligne 1'importance de la participation de la feme
dans tous les domaines de la vie publique.
Non seulement dans les
pays en developpement, mais aussi dans les pays d|velOpP6S

avait encore beaucoup a faire a cet egard.

,1 y

A ^^SEE, par exemple^,

il n'y avait
responsables.

pas une seule femme parmi les dix principaux
Le systeme d'education devrait faire en sorteque

On

que

IesP?emmes manifestent un interet croissant pour la >^tistique
a

observe

le

quota

reserve

au

sexe

feminm

dans

le
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recrutement des etudiants des centres de formation n'etait pas
realiste et que 1'admission dans ces centres devrait etre basee
essentiellement sur des criteres academiques.
Cependant, des
efforts des publicite concernant la fonction statistique devraient
etre entrepris aupres des etudiants du second degre et de

1 universite. Concernant l'ingerence politique dans la production
des donn6es, on a declare que la nature politique des recensements
demographies devrait etre reconnue.
S'il y avait des
manipulations, les statisticians devraient demissionner plutdt

qu'accepter des alterations.

178. On a specifie les elements d'une strategie de formation qui

permettrait a un plus grand nombre de femmes de travailler dans le
domaine de la statistique.
La motivation devrait commencer a
1 ecole secondaire, oil les statistiques devraient etre enseignees

comme une matiere principale et non pas comme une simple section du

cours des mathematiques.
Quelques participants se sont dits
favorables au systeme des quotas pour 1'admission au niveau

fnn ^ieUAZ *.

? 6t6 P.r6cise <*"« P°U3T le moment, seulement 20 p.

100 des etudiants qualifies etaient admis a cause des contraintes

au niveau des structures d'accueil. Avec le systeme des quotas, on
pourrait accroitre la proportion des femmes dans les 20 p. 100

d admissions sans devoir relacher les normes.

Un fonds regional

pour la formation des femmes en statistique devrait etre mis sur
pied.
Des quotas pourraient aussi etre necessaires au niveau de

1 emploi ou 25 a 30 p. 100 des postes disponibles devraient etre

reserves aux femmes.

Le meme systeme serait applique a 1'inclusion

des femmes dans les reunions, les equipes de conseillers etc., ou

1 experience professionnelle pourrait etre amelioree.
Par
ailleurs, 1'AFSA devrait inscrire le probleme de la participation
de la femme a l'activite statistique a 1'ordre du jour de sa

prochaine conference scientifique.

hI^ ^? ffTt

la. Zambie a raconte 1'experience de son pays

dans 1'effort d'accroissement du r6le de la femme dans
1 administration, a travers la creation d'un Departement de la
femme dans le developpement par exemple, et dans 1'effort
d amelioration de la couverture statistique des activites des

fn^Ii II ?,indi<5u6 gu/une enquete sur la femme dans le secteur
informel etait programmee pour 1992/93.

180. Tout en soutenant l'accroissement du role de la femme dans le
i?!Si?!L
1na.^tatlsti<3ue/ quelques participants ont indique que

l'action

politique

en

faveur

des

fenm.es

affS?er I* Walit* du personnel statistique.

5^rSle dS la femme danS les a*iit

conferenct

pourrait,

cependant

On a suggerequele

ttii^^l
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Conference commune pour discussion.

la reunion du groupe de travail pour *«»lis« £
travaux.
Une
lumiere des commentaires recueillis au cour^ «5t *
les
formellement adrasafte aux P«£icipanu^
demande a ete formell
£^ p
?ravail

dcuments revises constituent 1enrraaPPoertefnln*992
1eraPPortfln*
it a la
documents
,t ensuite
a

soun,ettre a

H.

la Conference

eo«une

en

WH

^

DIVERS

(Point 8 de l'ordre du jour)

183. Trois

questions
_,_

relatives

#,,«.*

a

a

la

m

sous

ce

point de l'ordre du jour.

s
autant de participants qualifies que P°ss^le a

conference.

II

organISationS

a ***£%£ o^nismesTonatlurs pour qu'ils

^rrrT^ f!'organisation de la reunion.

1.3. En reponse a une proposition tendant ^^ ^^^
jour de

la Conference

la ^f^°" ^ qru°elece sujet avait ete

l'activite statistique, ll a 6te f^1^ qfiT scientifiqUe tenue a

deja debattu.lors de la Pt^l^gg?J?ou£e q5e la liste
Abuja,

Nigeria,

en "89

II a^t •■ pre

demographes africains en Janvier

tgme en marge de
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186. Concernant

la

deuxieme

question,

le

Secretariat

a

45

nri.*.

instalment tous les Etats membres de la CEA
A d'entreprise
dentreprise les
les

^ P
celebration de
de iT^t?.??™!"*^^^^i*"tion
de la
la JournleTfrYcaine
Journee africaine
flxee a^ 18 novembre, en vue de sensibiliser

187, Enfin,

i

les

participants

du

Groupe

de

travail

ont

a

1^ ?tliCi^ Dr\*'Tde ^ft-Zohnson, le Consultant de
document qu'il a produit sur le proiet de
Pement de ^ Stafistique en Afrf^e dans

I.
ADOPTION DU RAPPORT
(Point 9 de l'ordre du jour)

188. Le

Groupe

de

travail

a

adopte

son

rapport

ainsi

a^LP^ ^ d6veloPP—t de la statisti^e en ^

