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I. INTRODUCTION

1. II convient de rappeler tout d'abord que le Comite de coordination pour le developpement de la

statistique en Afrique (CASD) a 6te" cree en mars 1992, apres l'adoption de la Strategic pour la mise en

oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les anne"es

90. II avait ete reconnu que la cooperation technique pouvait donner de meilleurs r^sultats tant au niveau

national qu'au niveau international si les diverses activites statistiques etaient correctement coordonnees et

aussi s'il etait tenu compte des priorites des pays.

2. Le CASD a pour principal objectif, d'une part, de coordonner et d'orienter les efforts de"ploye*s pour

relancer, r^organiser et d6velopper le r£seau statistique africain et, d'autre part, de suivre la mise en oeuvre

generate du Plan d'action d'Addis-Abeba. Quatre sous-comites charges de domaines d'inter& sp6cifiques

du CASD ont 6galement ete cre"6s pour que les activites de celui-ci puissent se derouler de mani6re

satisfaisante. Le secretariat du CASD, conformement a une decision prise a la premiere reunion

interinstitutions, devait dire 6tabli au sein de la Division de la statistique de la CEA et constituer un centre

de reflexion sur les grandes orientations du travail des sous-comites.

3. Quatre ans ont passe depuis la creation du CASD et de ses sous-comites. Le present document a

pour objet de faire le point de ses activites et d'analyser quelques problemes relatifs a la mise en oeuvre du

Plan d'action d'Addis-Abeba. Le point culminant du debat sera l'etude de l'avenir du CASD et de ses sous-

comites, puisque le CASD a sa cinquieme reunion avait decide de se soumettre a une evaluation.

II. ANALYSE DES ACTIVITES DU COMITE DE COORDINATION

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE EN AFRIQUE

a) Activites entreprises par le secretariat depuis la cinquieme reunion du CASD

4. II convient de rappeler que lors de la reunion commune qui a regroupe le Sous-Comite de la

formation et celui de Porganisation et de la gestion des systemes nationaux de statistique a Addis-Abeba, le

18 mars 1994, le secretariat du CASD a ete designe comme responsable du domaine d'action 4 du Plan

d'action en 10 points elabore par le Sous-Comite de la formation, a savoir le sondage d'opinion des

directeurs de DNS (directions nationales de la statistique). L'objectif de cette initiative etait d'obtenir des

directeurs de DNS: i) leurs points de vue sur la quantite, la qualite et l'utilite des possibilites de formation

disponibles pour repondre a leurs besoins en matiere de formation; ii) les liens fonctionnels entre les divers

organes des systemes nationaux de statistique. Le resultat final de cette initiative devait prendre la forme

d'un rapport resumant les points de vue des directeurs de DNS et expliquant brievement en quoi consistait

la demande non satisfaite.

5. Des questionnaires pour une enque'te regionale sur l'organisation et la formation en matiere de

statistique ont ete etablis par le secretariat du CASD pour Stre envoyes a tous les pays africains. Un rapport

de l'analyse pilote de l'enquete regionale de 1994 sur l'organisation et la formation en matiere de statistique

a ete present^ a la troisieme reunion du Sous-Comite de l'organisation et de la gestion des systemes

nationaux de statistique, qui a eu lieu a Addis-Abeba les 25 et 26 mai 1995. Les participants, pr6occupes

par la faiblesse du pourcentage des reponses, 14 reponses pour 49 pays, soit un pourcentage de 28,6%, ont

demande au secretariat d'insister aupres des pays qui n'avaient pas repondu.

6. Le secretariat a done envoye a nouveau, aux 35 pays qui n'avaient pas r6pondu jusqu'a mars 1995,

des questionnaires suivis de rappels par teiegramme et par teiecopie. Le rapport de l'analyse pilote et un

resume du debat qui avait eu lieu lors de la troisieme reunion du Sous-Comite de l'organisation et de la

gestion des systemes nationaux de statistique ont 6te envoyes aux membres de l'equipe speciale charged du

domaine d'action 4 du Plan d'action en 10 points. Grace a ces efforts, 23 pays africains avaient repondu

aux questionnaires en decembre 1995 et le pourcentage des reponses avait atteint 46%. Une analyse

exhaustive de I'enqu&e pouvait done &tre faite.
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7 Les resultatsdel'analysedel'enquete ont etSpresentes a la reunion commune,to Sous-Comit6s de

pour y
inclure les recommandations et observations formul6es lors de ladite

suffisant d'une affiche a exposer dans les pays.

9 Dans le cadre de la preparation de la neuvieme session de la Conference des^P^ateurs
ListicienTetTpecialistes de la population et de 1'information africains, qm doit se tenir a Addis-Abeba du

^^
10 Lors de sa cinquieme reunion, le GASD a ft* inform^ de I'entree en ^JfJ^^16^
i,,i W 1994 au sein du Groupe multidisciplinaire des conseillers regionaux (GMCR) de la CEA, Depuis
ffiT S i^ activites, essentiellement des missions techniques ponsu|ative

SSSSS
le Botswana, le Nigeria et l'Ouganda.

S'adssant de la participation a des reunions, le secretariat a ete repr6sente a la reunion commune

a*A^*J=sr/j}ssjassnr»
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12 Pour faire suite a la recommandation du CASD a sa cinquieme reunion, selon laquelle le document

intitule "Cadre pour le suivi du developpement de la statistique en Afriqueldevait paraitre sous sa forme
finale et ette envoyS auxDNS africaines, le secretariat du CASD a procede" a la mise au point finale du
document et l'a fait paraitre en anglais et en francais. Le document a et6 envoy6 a toutes les DNS, a tous

les instituts de formation, etc., aux fins d'utilisation.

b) Activity entreprises par les sous-comites organiques du CASD

13 L'objectif n'est pas de decrire en detail les activit6s entreprises par chacun des sous-comit6s. Leurs
convocateurs en auront deja rendu compte au titre d'un point distinct de l'ordre du jour. Nous presenterons

seulement quelques aspects marquants des principals activites entreprises par les sous-comites depuis la

cinquieme reunion du CASD.

Sous-Comite de la formation

14 Le Sous-Comite de la formation a redig6 des documents de travail et fourni des services d'appui pour
la reunion commune avec le Sous-Comite de l'organisation et de la gestion des systemes nationaux de
statistique, qui a eu lieu a Paris (France) du 15 au 17 Janvier 1996. Les 10 domaines d'action qu'il a defims

pour atteindre son grand objectif, a savoir:

1. Etude des besoins en matiere de formation;

2. Enquete sur les 6tablissements de formation;

3. Enqu&e sur le materiel p6dagogique;

4. Sondage d'opinion auprfes des directeurs de DNS;

5. Aspects annexes affe"rents a la formation statistique;

6. Etude des contrats d'association;

7. Coordination avec l'organe principal du CASD et avec les sous-comites;

8. Methodes et outils;

9. Condense de la formation statistique;

10. Diffusion des informations relatives aux cours;

ont fait l'objet d'un debat. Dans certains domaines, des enquetes s'imposaient et dans d'autres, des &udes

sur dossier.

15. Sur la base du rapport de leur reunion commune tenue a Paris en Janvier 1996, les deux sous-comite\s
cat examine" les progres accomplis jusque-la dans les domaines d'action 2, 3, 4, 9 et 10. Les conclusions
et les recommandations formulees devraient etre integrees dans le rapport final du CASD par le Sous-Comite
de la formation et representeront l'aboutissement de trois annees de travail.

Snns-Comite de I'organisation et de la gestion des svstemes nationaux de statistique

16. Depuis la cinquieme r6union du CASD, lors de laquelle le Sous-Comite de Forganisation et de la
gestion des systemes nationaux de statistique a tenu sa troisieme reunion, celui-ci a centre ses efforts sur les

trois domaines prioritaires qu'il a deTmis pour atteindre ses objectifs et qui sont les suivants:

1. Etude des m&hodes appliquees et de l'experience acquise par les pays engages dans

revaluation des besoins et l'61aboration de strategies;

2. Etude des liens existant entre la Direction natioriale de la statistique (DNS) et les autres

organes du systeme national de statistique;

3 Etude des politiques de diffusion des donn6es adopters dans les pays africains.
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17. Concernant le premier point, la Banque mondiale, qui sst responsable de ce domaine d'action, a fait:

paraitre la troisieme version revisde de cette etude dans son rapport intitule "Statistical Needs Assessment

and Planning - A Review of Approaches and Current Practices" (evaluation et planifi cation des besoins en

matiere de statistique - etude des approches adoptees et des pratiques en rigueur). Ce rapport a 6t6 presence*

lors de la reunion commune des Sous-Comites de la formation ainsi que de l'organisation et de la gestion

des systemes nationaux de statistique, tenue du 15 au 17 Janvier 1996 k Paris (France). II avait ete convenu

que ce document ferait l'objet d'un nouvel examen approfondi par tout le CASD. Ce domaine d'action du

Sous-Comite d'organisation et de gestion des systemes nationaux de statistique est li£ au domaine d'action

1 du Sous-Comite1 de la formation. Quant a l'etude des liens entre les DNS et Jes autres organes des

systemes nationaux de statistique, elle a ete entreprise par le secretariat du CASD dans le cadre du domaine

d'action 4 du Sous-Comite" de la formation. Le rapport intitule "jEngueterdgionale sur rprganisation et la_

formation en matiere de statistique : resultats de 1'analysejBJlQteJl a ete presents a la reunion commune, a

Paris. Les membres des deux sous-comit6s ont recommand6 au secretariat de ne j;lus chercher a ameiiorer

le pourcentage de reponses obtenues. Le rapport fait l'objet d'une mise au point finale et le resume est en

train d'etre revise pour tenir compte des recoiranandations et des observations formul£es lors de la reunion

commune.

18. En ce qui concerne 1'etude sur les politiques de diffusion des donnees adoptees dans les pays

africains, la Banque mondiale a produit un document intitule" "A Proposal for an African Household Data

Archive/Data Service Centre" (proposition pour un fichier/centre de traitement a facon de donnees sur les

manages). Ce document a ete pr^sente a la reunion commune des Sous-Comites 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. Le probleme e"tudie" est celui de 1'existence d'une masse considerable de donnees issues d'enquetes

sur les menages qui restent inaccessibles et inexploitees pour cause de difficultes techniques, mais aussi en

raison d'une reticence de nature politique a en autoriser l'acces. II etait propose d'installer ce centre a la

CEA puisque celle-ci est reli6e a des bureaux de statistique africains. Le secretariat s'ecait declare favorable

a la proposition faite par la Banque mondiale. Toutefois, il etait difficile de prendre une decision avant

Tachevement de la restructuration de la CEA.

19. Les participants ont demande a la Banque mondiale d'approfondir l'etude de cette proposition et de

se pencher en particulier sur la faisabilite d'un projet pilote dans une sous-region africaine. Elle devrait

egalement estimer 1'assistance technique necessaire au niveau national pour soutenir l'initiative regionale.

La proposition devrait etre a nouveau presentee au CASD apres revision.

Sous-Comite du traitement des donnees

20. Depuis sa creation, le Sous-Comit6 du traitement des donn6es a tenu trois reunions (en juin 1993

a Stockholm, en mars 1994 a Addis-Abeba et en mai 1995 a Addis-Abeba). Sa quatrieme reunion se tient

parallelement a la presente reunion du CASD.

21. Depuis la derniere reunion, le Sous-Comit6 a envoye des questionnaires d'enquete aux Etats

membres, en octobre 1995, pour estimer les moyens et competences de l'Afrique en matiere de traitement

electronique des donnees statistiques. A ce jour, 27 reponses provenant de 14 pays ont ete recues. Cette

enqufite doit permettre de produire deux documents :

Repertoire africain des centres et des experts en matiere de traitement electronique des

donnees (la premiere ebauche est deja faite);

Rapport de synthese sur la situation de la region quant aux moyens et aux competences en

matiere de traitement electronique des donnees, qui sera redige conjointement par Statistics

Sweden 0irection de la statistique de la Suede) et le secretariat du CASD.
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Sous-Comite de la recherche, des methodes et des normes

22. Le Sous-Comite1 de la recherche, des m&hodes et des normes s'est reunion une premiere fois en mars

1994 et une deuxieme fois en mai 1995. II lui a €t€ instamment demande" d'envoyer le rapport de l'dtude

sur les activite's de recherche statistique aux six organisations ou institutions qui avaient repondu au

questionnaire d'enqu&e, ainsi qu'aux DNS et aux membres du Sous-Comite". II a 6t6 invite" a s'efforcer

d'amdliorer le pourcentage de re"ponses au questionnaire d'enquSte. En outre, il serait bon que le Sous-

Comite' elabore un plan d'action prevoyant des activite's premises et concretes. Cette mesure pourrait avoir

des implications pour le soutien des bailleurs de fonds.

23. II convient de signaler que le convocateur du Sous-Comit6 dirige e"galement l'^quipe spe"ciale chargee

du domaine d'action 3 du Sous-Comit6 de la formation, intitule1 "Etude sur le materiel p6dagogique". Lors

de la reunion commune des sous-comit6s de la formation et de l'organisation et de la gestion des Systemes

nationaux de statistique de Janvier 1996 a Paris, un document resumant les conclusions de l'Stude sur les

institutions donatrices a €te presente. Les recommandations de cette &ude devaient e"tre inte'gre'es dans les

recommandations globales du rapport final relatif aux domaines d'action du Sous-Comite" de la formation.

III. QUELQUES PROBLEMES RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE

DU PLAN D'ACTION D'ADDIS-ABEBA

24. Le chapitre II du present document porte sur les activite's entreprises par le secretariat du CASD et

ses quatre sous-comit& depuis la cinquieme reunion du CASD. Dans le pr&ent chapitre seront Studies

quelques problemes relatifs a la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le deVeloppement de

la statistique en Afrique dans les annees 90.

a) Avenir du Comite" de coordination pour le deVeloppement de la statistique en Afrique

(CASD) et de ses sous-comites

25. II conviendrait de rappeler que le Comit6 de coordination pour le deVeloppement de la statistique en

Afrique (CASD) a et6 cr66 dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

d6veloppement de la statistique en Afrique dans les ann6es 90. Les sous-comite's du CASD ont &e cr66s

pour traiter des questions sp6cifiques lie"es au deVeloppement de la statistique : formation; organisation et

gestion des systemes nationaux de statistique; traitement des donne'es; et recherche, m&hodes et normes que

Ton jugeait appropriees au moment de la creation du CASD.

26. Le CASD a pour principal objectif de coordonner et d'orienter les efforts deployes pour lancer,

r6organiser et deVelopper les systemes africains de statistique ainsi que suivre la mise en oeuvre ge'ne'rale

du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le deVeloppement de la statistique dans les anises 90,

27. L'avenir du CASD et de ses sous-comite's a 6t6 examine a la cinquieme reunion en mai 1995.

Certains participants se demandaient si le CASD accomplissait ce pourquoi il avait et6 ct£6. L'idee de

restructurer le CASD en remplacant les quatre sous-comit6s actuels du CASD par un sous-cornit6 technique

a 6t6 avancee. L'objectif etant que le sous-comitl technique s'occuperait de questions et d'activit^s

sp&ifiques multisectorielles de maniere a avoir un impact au niveau national.

28. Concernant la restrucruration du CASD, il a 6t6 propose^ que tout changement dans la structure

actuelle soit precede d'une Evaluation des objectifs r6alis6s du CASD. Le secretariat du CASD, en

coop6ration avec la Banque mondiale, Statistics Sweden, l'Office statistique des Communautes europeennes

(EUROSTAT), l'lnstirute of Statistics and Applied Economics de l'Universite' de Makerere (ISAE),

1'International Programs Centre (IPC), le Bureau du recensement des Etats Unis, l'Observatoire 6conomique

et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT), la Division de statistique 1'Organisation des Nations

Unies, etc., a 6t€ pri6 d'entreprendre une 6valuation du CASD et de ses sous-comite's.
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29. Deux courants de pensee pr6valaient en ce qui concerne revaluation; cette demiere devrait etre

entreprise interieurement ou confine a un consultant qui serait recrute a cette fin. Pour ce qui est du recours

aux services d'un consultant, le secretariat du CASD a elabor6 un mandat pour le consultant et l'a transmis

aux autres institutions. En raison de difficult^ finaricieres, le recrutement d'un consultant devenait

hypot1i6tique. Certaines institutions ont propose que revaluation soit entreprise par le secretariat du CASD

et que les sous-comites s'auto-evaluent. On a estime que cette derniere approche produirait les meilleurs

risultats dans la mesure ou les personnes s'occupant du CASD seraient mieux a mSme de fournir la

meilleure evaluation des resultats du Comite et de donner des indications pour son orientation future.

30. A la cinquieme reunion, la question concernant la maniere dont sont convoque"es les reunions du

CASD a ete egalement soulevee. II a ete constate que les reunions se tenaient presque toujours en marge

de certaines grandes reunions du fait partiellement du manque de ressources. Un tel arrangement ne

permettait pas de disposer du temps necessaire a 1'examen approfondi des questions. Les membres du CASD

ont ete invites a proposer d'autres solutions pour la tenue de ses reunions.

31. Pendant ce temps, deux sous-comites charges de la formation ainsi que de l'organisation et de la

gestion des systemes statistiques nationaux ont tenu une reunion commune a Paris (France) du 15 au 17

Janvier 1996. La reunion avait, a son ordre du jour, un point sur "L'avenir du CASD et de ses sous-

comites".

32. Les points suivants ont et6 examines : buts et objectifs du CASD, fonctionnement du systeme du

CASD, ressources et influence du CASD et de ses sous-comites. II etait prevu d'examiner les buts et les

objectifs des sous-comites, toutefois en raison du manque de temps, ce point n'a pas ete examine. II a ete

demande aux sous-comites de faire rapport au CASD sur ce point. Le representant d'EUROSTAT a la

reunion, a accepte de resumer le debat qui a eu lieu sur ce point de 1' ordre du jour et le document qui a ete

6tabli est disponible comme document de travail pour 1'examen de ce rapport (ECA/STAT/CASD.6/96/2

Add.l).

33. Les membres du CASD ont pries de faire d'autres observations et propositions concernant

revaluation entreprise par les membres des deux-sous-comites. Us ont en outre ete pries d'examiner les

recontfinandations formulees en vue de les enteriner eventuellement, afm de permettre au secretariat du

CASD de poursuivre la restructuration du Comite.

b) Composition du CASD

34. Cette question a ete examinee a la reunion commune des deux sous-comites a Paris (France) au titre

du point de l'ordre du jour "L'avenir du CASD et de ses sous-comites". On a estime que la composition

actuelle est fluide et peu satisfaisante. II est n6cessaire de definir clairement la composition du CASD, de

la rendre representative et d'y assurer une certaine continuite.

35. On se rappellera que la question concernant la maniere d'associer les pays africains, en particulier

les services africains de statistique, aux activites du CASD a 6t6 soulevee au moment ou le CASD a ete

institue, dans la mesure ou il incombe a eux surtout de mettre en oeuvre le Plan d'actidn d'Addis-Abeba.

A l'epoque, on a estime que le fait d'associer les membres du bureau de la Conference des planificateurs,

statisticiens et specialistes de la population et de Finformation africains permettait de representer

adequatement les pays africains. Les membres du bureau de la Conference n'ont jamais participe aux

reunions du CASD a cause de difficultes financieres. Les efforts deployes par le secretariat du CASD pour

obtenif des fonds pour leur participation n'ont jamais abouti.

36. Pour la premiere fois, les representants de 10 directions nationales de la statistique ont participe a

la cinquieme reunion du CASD, en mai 1995. Ceci etait du au fait que la reunion avait ete organisee

parallelement a la premiere Conference commune de 1'Association international^ de la statistique offkielle
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et de l'Association africaine de statistique (AFSA). La participation de certains pays africains a ete rendue

possible grace a l'appui financier ge"n6reux de la Banque mondiale, de l'Association internationale de la

statistique officielle et d'organismes bilateraux et multilat6raux.

37. Pour faire en sorte que la composition du CASD soit representative et benefice d'une certaine

continuity, les membres des sous-comites de la formation et de l'organisation et de la gestion ont propose

que soit utilise" comme modele pour le CASD le systeme de la Commission de statistique de l'ONU,

consistant a diviser le monde statistique en circonscriptions, chaque circonscription etant repre"sent6e a la

Commission. Les directeurs, formateurs, utilisateurs, donateurs et organismes devraient tous Stre repr6sent6s

au sein du CASD par un membre ou des membres eius ou d&ignes. Ainsi, le Comite serait de taille

suffisamment petite pour etre efficace. Les membres des deux sous-Connie's n'ont pas examine les incidences

financieres de l'adoption d'un tel modele. La Commission de statistique arrive a fmancer la participation

de nombreux repre"sentants grace a des fonds fournis au titre d'un budget de la Division de statistique de

l'ONU.

38. Compte tenu des questions susmentionnees concernant la composition du CASD, les participants a

la reunion sont invites a faire des observations et des propositions pour permettre au secretariat du CASD

de continuer a reviser la composition du Comite afin d'en assurer le bon fonctionnement.

c) Renforcement du secretariat du CASD

39. L'implantation du secretariat du CASD au sein de la Division de la statistique de la CEA a ete

recommandee lors de la premiere reunion interinstitutions qui avait 6ga!ement pr6conis6 la mise sur pied d'un

secretariat efficace et renforce.

40. Les ressources pour mener a bien les activites du CASD devaient, au moment de la creation du

Comite, 6tre fournies par le PNUD par 1'intermediate d'un projet. La proposition de projet dans laquelle

un appui etait sollicite pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba, dans le cadre du cinquieme

cycle de programmation du PNUD, n'a malheureusement pas ete approuvee. Depuis lors, il a 6t6 tres

difficile pour le secretariat du CASD de jouer efficacement son role, etant donne Pinsuffisance des ressources

dont il dispose au titre du budget ordinaire de la CEA.

41. La question a fait l'objet d'un debat a la cinquieme reunion du CASD. II a ete note que

l'insuffisance de fmancement avait serieusement entrave le r61e de coordination du secretariat du CASD.

II est par consequent d'une necessite imperieuse de mettre en place un climat propice permettant au

secretariat de bien fonctionner.

42. Lors de la reunion commune des Sous-Comites de la formation ainsi que de l'organisation et de la

gestion, tenue a Paris (France) en Janvier 1996, il a ete fait observer que des ressources etaient requises a

trois niveaux: mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba, appui au secretariat du CASD et appui a la

participation aux reunions. Si les donateurs etaient disposes a examiner la possibilite de financer la

participation aux reunions du CASD, il etait cependant necessaire de rechercher un financement pour le

secretariat. Les membres des deux sous-comites ont pris acte de la restructuration en cours a la CEA et se

sont feiicit6s du travail qu'avait pu accomplir le secretariat du CASD. Us ont reconnu que la restructuration

etait une affaire int6rieure de la CEA et esperaient voir le secretariat du CASD sortir renforce de ce

processus.

43. Les participants a la sixieme reunion du CASD voudront peut-etre proposer des moyens de renforcer

le secretariat du CASD pour s'assurer qu'il joue efficacement son rdle de coordination.
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d) Operations devaluation dps hesnins et d'flahoration de strategies

44 Dans le cadre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique
dans les annees 90 et comme premier pas vers la mise en place de systemes statistiques efficaces et viables,
il est recommande, dans la strategic pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba que chaque
navs de la region africaine entreprenne des operations devaluation des besoins et d'eiaboration de strategies
JeBES) Pour aider les pays dans cet effort, le CASD a recommande que des directives concernant cette
operation soient elabor6es. Une equipe sP6ciale qui a ete cree pour examiner et elaborer les directives a
presente ses projets de directives a la deuxieme reunion du CASD a Nairobi, en novembre 1992. Ces
directives ont e"t6 presentees et diffus&s dans les pays en 1993.

45 Ainsi qu'il a ete mentionne plus haut, la Banque mondiale s'est lancee dans l'elaboration d'un
document "evaluation des besoins en matiere de statistique et planification - examen des approches adoptees
et des pratiques en rigueur". Ce document est conforme au domaine d'action 1 du Sous-comite de Ja
formation du CASD "etude des besoins en matiere de formation". Le document devrait etre considere
comme un complement des directives elaborees par le CASD en ce sens qu'un certaur nombre d aspects
tbioriques de l'EBES sont expliques et que l'experience des pays africains qui ont realist ces etudes est

presentee.

46 Dans le cadre de la supervision de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba, le secretariat
duCASD a mene une enquete aupres de tous les pays africains en novembre 1995 pour recueilhr des
donnees d'expeiience de ces pays dans ce domaine. Sur les 50 pays Studies, 24 ont fait parvemr une
reponse Sur ces 24 pays, 10 avaient entrepris une operation d'EBES et 14 ne l'avaient pas fait. Concernant
la planification des operations futures d'EBES, la majorite des pays ont indique qu'ils envisageaient d en
entreprendre une pendant la periode 1996-1997. Un seul pays n'avait pas envisage d entreprendre une telle
operation dans un avenir proche tandis qu'un autre ignorait quand il pourrait le faire.

47 II est en effet encourageant de noter que des pays entreprennent des operations d'EBES et que
d'autres envisagent de le faire dans un avenir proche. Ce qui pourrait s'averer utile, c'est de connaitre le
tvoe d'assistance dont les pays voudraient beneftcier pour s'assurer que leurs operations d EBES^ont bien
planifiees et executees. Les participants jugeront peut-etre utile de faire part de leur experience et d mdiquer
le type d'assistance dont ils pourraient avoir besoin pour mener a bien leurs operations.

IV. CONCLUSION

A8 Le CASD et ses sous-comites ont 6te crees en 1992 par les repr6sentants d'organismes interesses par
le developpement statistique de la region africaine ou s'en occupant. Le CASD a ete charge d'agir en quahte
d'organe de coordination des actives statistiques dans le cadre du Plan d'action d'Addis-Abeba et de la

Strat^gie pour sa mise en oeuvre.

49 Quatre ans se sont ecouies depuis la creation du CASD. A sa cinquieme reunion, le secretariat a
ete prie en meme temps que d'autres organismes, d'entreprendre une evaluation du CASD. Ceci a
debouche sur des consultations concernant les moyens, les meilleurs, d'effectuer cette evaluation.

50 Pendant ce temps, la reunion commune des Sous-Comites de la formation ainsi que del'organisation
et de la gestion du CASD a examine de nombreuses questions Ii6es au CASD et a formule des
recommandations spedfiques qui sont presentees dans un rapport etabli par EUROSTAT comme document
de base pour l'examen de la question relative a revaluation du CASD. Le secretariat du CASD se fehcite
du travail accompli par les deux sous-comites et accueillerait avec plaisir toutes observations suggestions
relatives aux recommandations et a leur adoption afin de lui permettre de les prendre en consideration dans
la reorganisation future du CASD et de ses actives en vue d'assurer une mise en deuvre acceleree du Plan
A'^iZ a' ahh;«.Ah^ha nnnr le develoooement de la statistique en Afrique dans les annees 90.




