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I. INTRODUCTION

1. Le secretariat du CASD accuse reception de la proposition de ce point de l'ordre du jour presentee

par l'Office de statistique des Communautes europeennes (EUROSTAT), (Union europeenne). Le secretariat

du CASD a entering cette proposition, sans perdre de vue que les statistiques sont utilisees principalement
pour prendre des decisions dans les domaines de la vie sociale et economique. Le Plan d'action d'Addis-

Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90 a recommand6 que ies

gouvernements accordent une priorite elevee aux activites statistiques et que les statistiques soient

considerees comme essentielles a 1'elaboration des plans et des strategies.

2. La fonction de la statistique est de decrire des phenomenes et de faire des deductions concernant une

population a partir de laquelle des donnees sont obtenues. Les donnees statistiques sont principalement

utilisees comme base pour la prevision et la prise de decisions. Le rdle des statisticiens est done d'etudier

les diverses methodes de deduction et de chercher la meilleure m6thode pour la prevision ou la prise de

decisions dans une situation donnee.

II. INFLUENCER LES DECIDEURS : LE ROLE DES STATISTICIENS

A. Role du CASD et de ses sous-comites

3. A la reunion commune des sous-comites de formation ainsi que de l'organisation et de la gestion des

systemes nationaux de statistique tenue a Paris (France) du 15 au 17 Janvier 1996, les participants ont, ayant

a 1'esprit que ce point de l'ordre du jour devait 6tre examine a la sixieme reunion du CASD, engag6 un

debat sur la maniere dont le CASD et ses sous-comites pouvaient influencer les deeideurs. Les points

souleves par les participants a la reunion sont resumes ci-dessous.

a) Identification des deeideurs

4. II y a lieu d'identifier les deeideurs. Un exemple qui a ete fourni etait celui de ceux qui prennent

des decisions portant sur les demandes de fonds. II y a egalement ceux qui prennent des decisions sur des

questions affectant la vie sociale et economique de la population. Les indicateurs des statistiques sociales

pourraient guider vers les bonnes decisions a prendre. Les principaux deeideurs pourraient etre le Secretaire

permanent ou le Ministre des finances et de la planification.

b) Cibler les deeideurs

5. Une fois les decideurs identifi6s, ils devraient etre cibles. L'exemple fourni etait celui d'une

organisation prevoyant une serie de donnees personnalisee pour son Directeur general. Ces donnees bien

que disponibles dans d'autres publications statistiques etaient specialement presenters de telle sorte que le

Directeur general puisse les utiliser plus facilement. Un element important a noter est que ces donnees

devraient 6tre mises a jour plus frequemment a 1'intention du Directeur g6neral. Ces donnees seront utiles

au Directeur general pour rediger ses discours ou pour prendre des decisions a propos de l'orientation des

plans et des programmes. On a note que les series de donnees personnalis6es pourraient egalement Stre

utilis6es par un chef d'Etat et de gouvernement.

6. S'agissant du CASD, le fait de cibler les directeurs des bureaux centraux de statistique qui ignorent

peut-etre fexistence du CASD et de ses activites contribuerait sans aucun doute a orienter leurs decisions

sur la mise en oeuvre de certains plans d'action tels que revaluation des besoins et l'elaboration de

strategies pour le developpement de la statistique, dans le cadre de 1'execution du Plan d'action d'Addis-

Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90.

7. En ce qui concerne la Conference des planificateurs, statisticiens et specialistes de la population et

de Finformation africains, les participants ont estime que la description des activites du CASD lors des

reunions pleni&res autres que celles du Comite de la statistique serait tres utile. La necessite d'informer

les planificateurs et les specialistes de la population et de l'information sur le CASD et ses activites pourrait
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favoriser leur participation a la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba au niveau national. Les

participants se sont rejouis de constater qu'un document relatif aux "operations d'evaluation des besoins et

d'elaboration de strategies : l'experience africaine "ferait partie des documents a pr6senter a la reunion
pleniere de la neuvieme session de la Conference des planificateurs, statisticiens et sp6cialistes de la

population et de reformation africains prevue du 11 au 16 mars 1996, a Addis-Abeba (Ethiopie).

c) Sollications lors des reunions de haut niveau >

8. Les participants ont reconnu la necessite d'influencer les reunions de haut niveau telles que celles

du Programme special d'assistance et de ses groupes de travail. La Banque mondiale a tente d'influencer '

la reunion du Programme special d'assistance en faveur des activites du CASD lors de sa propre r6union

tenue en septembre 1995 a Addis-Abeba (Ethiopie).

B. Autres techniques de sollication

a) Organisation de seminaires de haut niveau

9. L'experience du Nigeria sur l'organisation, dans les Etats, de s6minaires a 1'intention des cadres avec

la participation de hauts responsables (utilisateurs et producteurs de donnees) peut etre un bon moyen pour

influencer les decideurs. Cette experience a 6te examinee a la reunion commune des Sous-Comites de la

formation, ainsi que de l'organisation et de la getion des systemes statistiques nationaux tenue a Paris

(France) en Janvier 1996. Le Bureau federal de statistique qui a organise ces seminaires a signale que dans

un Etat au moins le seminaire avait abouti a un accroissement immediat des ressources affectees aux

statistiques de l'Etat.

10. Certains participants a la reunion de Paris ont indiquS que l'experience nigeriane etait un excellent

exemple qu'il fallait porter a l'attention des autres directeurs de la statistique pour qu'ils l'appliquent dans

ieurs pays, au niveau national. Cela permettrait la sensibilisation d'un grand nombre de responsables

nationaux avec les donn£es disponibles chez eux-memes.

b) Documents et discours presentes aux r6unions de haut niveau

11. Une autre facon d'influencer les decideurs est d'inclure des questions sur la statistique a 1'ordre du

jour des reunions de haut niveau telles que la Conference des ministres de la CEA responsables du

developpement economique et de la planification. La CEA a periodiquement presents a cette reunion un

document intitule : "Rapport int6rimaire sur la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90". Ce document vise a sensibiliser les

ministres au Plan d'action d'Addis-Abeba et aux activites du CASD. Puisque la statistique est essentielle

aux activites de planification economique et de developpement, elle devrait figurer en bonne place dans

1'ordre du jour de cette reunion. Cela permettrait de sensibiliser les ministres pour qu'ils utilisent Ses

statistiques dans leur prise de decisions.

c) Diffusion des publications statistiques

12. La distribution des publications aux principaux decideurs (c'est-a-dire le Directeur general, le

Secretaire permanent etc.) devrait etre faite en main propre par le Directeur du Bureau de statistique. Si

possible, un resume des principaux resultats devrait accompagner la publication. La remise en main propre

des publications permettrait egalement au Directeur de la statistique de faire une declaration verbale sur

!'importance des donnees figurant dans la publication.

13. Dans le but d'influencer les d6cideurs, outre la presentation des volumes contenant des donnees

destinees aux utilisateurs de statistiques, il y a lieu de soumettre les donnees a une certaine analyse et
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interpretation. Les graphiques et les diagrammes sont facilement 6tablis de nos jours sur les micro-

ordinateurs et peuvent Stre tres utiles aux responsables et d6cideurs. Ces publications devraient &tre

largement diffusees grace aux m6thodes d£crites au paragraphe ci-dessus.

d) Techniques indirectes

14. Ce qui a ete decrit jusqu'ici peut entrer dans la categorie des techniques directes pour influencer les

decideurs. II existe cependant des methodes indirectes qui pourraient egalement influencer les decideurs
pour qu'ils soient bien informes dans le domaine de la statistique. La technique qui a ete employee au
Nigeria est celle consistant a organiser a l'intention des journalistes des ateliers sur les indicateurs

economiques et sociaux essentiels et les questions relatives au developpement de la statistique. Ces ateliers

peuvent etre organises periodiquement pour examiner des questions telles que le produit int6rieur brut (P1B)

les indices des prix et 1'inflation, la devaluation et les taux de change etc. L'id6e etant que les journalistes
seraient en mesure d'apprecier 1'importance de ces indicateurs de fagon a poser des questions appropriees

a de hautes autorites comme le chef de l'Etat ou les ministres a 1'occasion de conferences de presse. Cela

obligerait ainsi ces autorites a s'informer et a tenir compte des statistiques dans leur prise de decisions.

in. conclusion

15. Le role des statisticiens pour influencer les decideurs est une question tres importante que le CASD
et ses sous-comit6s devraient favoriser. Le temps ou les statisticiens jouaient un role passif dans la
commercialisation des produits qu'ils diffusaient est reVolu. Les statisticiens devraient aider les decideurs

a choisir le meilleur processus de prise de decisions dans une situation donn6e.

16. Le secretariat du CASD a essay6 de regrouper les points examines lors de la reunion commune des
sous-comites charg6s de la formation, ainsi que de l'organisation et de la gestion des systemes nationaux

de statistique tenue a Paris du 15 au 17 Janvier 1996 et d'autres questions qu'il avait pu recueillir a partir

de 1'experience de pays tels que le Nigeria. Les participants a cette reunion sont invit6s a donner leurs
points de vue et a faire d'autres suggestions sur la maniere dont les statisticiens devraient, selon eux, jouer

un r61e actif pour influencer les ddcideurs.


