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PREMIERE PARTIE
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HISTORIQUE

1. suite a l'adoption, en 1992, du Plan d'action d'Addis-Abeba
pour le developpement de la statistique en Afrique dans les
annees 90 et la strategie pour sa mie en oeuvre, un Comite de
coordination pour Ie developpement de la statistique en
Afrique (CASD) a ete institue. Bien quele suivi de la mise
en oeuvre du Plan d'action soit essentiellement de la
responsabilite de la CEA, il etait reconnu qu'un effort
concerte entre agences devrait etre d'une grande importance.
Le CASD avait, par consequent, pour responsabilite de:

a) proceder
realises
d'action

a un examen
par les pays
d'Addis-Abeba;

regulier des progres globaux
en matiere d' execution du Plan

b) etablir des
d'informations
multilateraux;

dispositifs d'echange permanent
entre tous les organismes bilateraux et

c) identifier des domaines spec i t i.ques pour lesquels un
effort particulier d'assistance technique devrait etre
deploye par les donateurs, et proposer en consequence des
lignes d'action aces derniers;

d) assister la CEA a rendre compte a la Conference des
planificateurs, statisticiens et demographes africains
des progres realises sur divers aspects concernant Le
Plan d'action d'Addis-Abeba;

e) mener des evaluations regulieres de ses propres
activites.

2. Afin de faciliter la tache de la CEA et du CASD, Ie consultant
avait pour mission de:

a) preparer un projet de directives pour la capacite
statistique;

b) aider dans 1 'organisation de la deuxieme reunion du CASD
a Nairobi, Kenya;

c) aider dans la mobilisation de ressources additionnelles
des donateurs, et discuter des modalites operationnelles
des sous-comites du CASD avec leurs divers responsables.

PROGRAMME DE TRAVAIL DU CONSULTANT

3. Le consultant a part i c i pe pleinement a la reunion du CASD
t.anue a Nairobi, Kenya les 24 et 25 novembre 1992. II a
presente au nom de la CEA, les grandes lignes du projet de
document sur le suivi du deve Loppement; statistique. II a
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aussi participe a la redaction du rapport, lequel est
disponible a la CEA sous la cote CEA/STAT/CASD.2/92/7.

4. Dans Ie cadre du troisieme point des termes de reference du
consultant, ce dernier a visite un nombre d'organismes d'aide
en Europe et en Amerique, dans Ie but de s'assurer de leur
engagement et appui continu aux activites du CASD.

5. II a aussi eu des consultations au sein de la CEA.

6. La deux i eme partie de ce rapport fournit Le cadre pour Le
developpement de la statistique.

CONSULTATIONS AVEC DES ORGANISMES

7. Le resume des conclusions et importantes recommandations est
inclus dans Ie rapport integral. Mais certaines des idees
essentielles sont mentionnees dans ce document ainsi qu'il
suit:

- les agences/organismes ont exprime un tres vif interet
au CASD et une necessite de Ie maintenir tel quel, d'oll
l'importance d' avoir la prochaine reunion en juin/juillet
comme prevu;

- il est necessaire que soit mise en place une diffusion
adequate des informations relatives aux activites du
CASD, la premiere d'une telle diffusion devant etre une
brochure sur Ie CASD et ses fonctions;

- les agences ont exprime l'interet de promouvoir les
activites du CASD dans les pays africains.

- les responsables des sous-comites sont en train de
deployer des efforts positifs.

- ils ont tous souligne 1 'important role catalyseur de la
CEA sans lequel pas grand-chose ne peut etre accompli.

- il a ete souligne la necessite de fa ire en sorte que
l'impact des activites du CASD soit ressenti au niveau
national, et d'eviter que Ie CASD ne devienne qu'un lieu
de discussions oiseuses, en particulier face aux
ressources en diminution des organismes.

8. II est clair, en lisant Ie rapport, qU'on attend beaucoup de
la CEA. La CEA devra par consequent trouver des moyens pour
prendre ses responsabilites sans trop deperidre de projets
incertains.
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SUIVI DU DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE

9. Afin d'etre en mesure de repondre de fa90n adequate a l'appel
de la Conference des ministres pour un rapport biennal sur
l'etat d'avancement dans la mise en oeuvre du Plan d'action,
et afin de relier le developpement de la statistique au
developpement national, un mecanisme de suivi devra etre mis
en place avec pour objectifs de:

fournir des donnees par pays sur un ensemble
d'indicateurs de deve Loppement; de la statistique se
rapportant aux objectifs du Plan d'action

fournir des fichiers des actions entreprises aux
niveaux sous-regional, regional global;

- mettre a la disposition des producteurs et utilisateurs
de statistique, y compris les responsables politiques,
des informations sur l' etat du developpement de la
statistique en Afrique

10. Le cadre defini dans la deuxieme partie, fournit des
indicateurs possibles en vue d' apprebende'r l' etat d ' avancement
dans l'achevement des objectifs, ainsi que des sources
possibles d'informations relatives aux indicateurs.

11. Les indicateurs proposes sont de trois types:

(i) ceux mesures a une echelle nominale, representant
l'existencejla non-existence, le changement ou le non
changement etc. avec pour marques (0,1) avec des
extensions possibles a (0,1,2,3,4,5);

(ii) une modification de (i) permettant un changementjetat
d'avancement negatif avec les marques (-1,0,1)

(iii) des mesures metriques de la variable de base

12. Sans prejUdice a d'autres formes de sources d'informations sur
les indicateurs, il est propose deux types de questionnaires:

- une version modifiee et detaillee du genre utilise dans les
enquetes anterieures sur la capacite statistique, en
particulier le questionnaire de 1988, a distribuer de fa90n
irreguliere, soit une fois dans cinq ans;

- un questionnaire tres simple a distribuer annuellement ou
tous les deux ans, qui fournirait des informations sur l'etat
de la mise en oeuvre du Plan d'action.

13 • Le questionnaire
servir de base

simple devrai t etre
au premier rapport

rempli en 1993
a la Conference

pour
des
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planificateurs, statisticiens et demographes et a la
Conference des ministres de 1994. Le questionnaire detaille
devrait etre rempli en 1995 pour servir de base a un rapport
plus complet sur l'etat de la statistique africaine a
presenter en 1996. Un rapport final devrait etre prepare en
l'an 2000.

14. La coordination des activites de suivi devrait etre entreprise
aux niveaux national et regional, respectivement par:

- le service national de statistique (SNS) aide par un Conseil
national de la statistique ou son equivalent, selon le systeme
statistique du pays.

- la CEA aidee par le CASD.

CONCLUSION

15. Etant donne

- les nombreuses initiatives nationales et internationales
visant a restructurer et transformer les economies africaines
qui se deterioraient gravement;

1 'importance croissante de la statistique dans la
formulation, le suivi et l'eva1uation de ces initiatives, y
compris les programmes d'aide en matiere de statistique de
nombreux organismes donateurs,

- l'etat non satisfaisant des donnees disponibles,

- le fait que les diverses pUblications resultant de ces
efforts ne peuvent qu'etre aussi bonnes que les donnees qui
s'y trouvent,
il devient imperieux de suivre l'amelioration de l'etat des
donnees statistiques.

16. Vu le mandat de la CEA et le role cle qU'on espere d'elle dans
la promotion du developpement de 1a statistique en Afrique, et
en particulier dans le suivi de la mise en oeuvre du Plan
d'action d'Addis Abeba pour le deve10ppement de la statistique
en Afrique dans les annees 90, le consultant met l'accent sur
les conclusions suivantes:

- quelles que soient les conditions, la CEA devrait s'efforcer
de jouer son role sans lequel les autres acteurs ne seraient
pas encourages a jouer les leurs, specialement tel que
clairement indique dans 1e rapport de mission du consultant.

- la CEA devrait entreprendre toutes les actions de suivi
telles qu'indiquees dans le rapport de la derniere reunion du
CASD et dans le rapport du consultant.
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- sans prejudice au modus operandi normal de la Division de la
statistique, celle-ci devrai t inclure un nombre d' autres
divisions dans les activites de suivi de developpement de la
statistique, notamment PADIS I SERP, I' unite responsable du
Nouvel Agenda des Nations Unies pour Le developpement de
l'Afrique dans les annees 90, TACOO etc ...



DEUXIEME PARTIE

UN CADRE POUR LE SUIVI DU DEVELOPPEMENT

DE LA STATISTIQUE
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INTRODUCTION

17. Depuis 1965, la Division de la statistique de la CEA effectue
regulierement des etudes sur I' organisation et Le personnel des
services nationaux de statistique (SNS) des pays africains. Le
tableau qui se degage de ces etudes est preoccupant a plus d'un
titre:

Mauvaise gestion des services;

Insuffisance des allocations bUdgetairesi

Mauvaise qualite des donnees produites;

Incapacite a faire face de maniere rapide a de nouveaux
besoins en donnees.

18. Sur recommandation de la cinquleme session de laConference
commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains,
la CEA a entrepris une evaluation plus detaillee des capacites
statistiques de 32 pays africains. De son cote, la Banque mondiale
a finance des etudes de cas de trois SNS a differents stades de
leur evolution. Ces etudes, ainsi que celles qui ont ete menees
par diverses organisations, ont non seulement confirme la tendance
genera Ie mais egalement fait apparaitre une stagnation du
developpement de la statistique dans plusieurs pays africains.

19. Dans Le but de mettre en place un cadre integre pour la
solution des problemes susmentionnes, on a elabore Ie Plan d'action
d'Addis-Abeba pour Ie developpement de la statistique en Afrique
dans les annees 90 et, plus tard, une strategie pour sa mise en
oeuvre. Aussi bien Ie Plan d'action que la Strategie, ont ete
adopt.es par la Conference commune des planificateurs, statisticiens
et demographes africa ins et la Conference des ministres de la CEA,
en 1990 et 1992, respectivement. Dans ses grandes lignes,
l'objectif du Plan d'action est de realiser l'autosuffisance dans
la production de donnees fiables, pertinentes, opportunes et
pleinement exploitees en vue de la prise de decision dans Ie cadre
de l'elaboration, du suivi et de I 'evaluation de programmes visant
a restructurer et a transformer les economies africaines d'ici la
fin du siecle. On trouvera a l'annexe I une description detail lee
des objectifs et des recommandations du Plan d'action.

20. En playant Ie Plan d'action dans Ie contexte plus large du
developpement de la statistique, la Strategie enonce des
recommandations plus precises a l'endroit de tous les acteurs aux
niveaux national, regional et international. On trouvera a
l'annexe II les elements cles de ces recommandations.
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21. Les evaluations faites en 1988 et dont on a parle plus haut
pourraient servir de donnees de base utiles, quoique non
exhaustives, pour Ie suivi du developpement de la statistique. II
faudrait rappeler que ces evaluations avaient notamment porte sur
llorganisation des 5NS, la production statistique, les ressources
utilisees pour la production de statistiques, Ie perfectionnement
et la formation de la main-d'oeuvre, l'assistance exterieure en
matiere de statistique et les facteurs qui affectent Ie rendement
des 5N5. Ces informations pourraient etre actualisees soit
periodiquement, grace a un questionnaire detaille, ou annuellement,
au moyen d'un questionnaire court et simplifie.

NECESSITE D'UNE BASE DE DONNEES POUR LE SUIVI

22. 5i les enquetes periodiques ont permis de donner une image
globale de l'etat du developpement de la statistique en Afrique, Ie
mecanisme permettant une evaluation et un suivi continuels et plus
precis du developpement de la statistique n'a pas encore ete mis en
place. L'institution d'un tel mecanisme et Ie suivi de
llapplication du Plan d'action necessitent la mise en place d'une
base de donnees appropriee, dont les objectifs seront notamment:

De fournir des donnees nationales sur un
d'indicateurs de developpement statistique
objectifs du Plan d'action;

ensemble
lies aux

De tenir un fichier des mesures prises aux
national, sous-regional, regional et mondial;

niveaux

De fournir aux producteurs et aux utilisateurs de
statistiques, y compris les responsables politiques, des
informations sur l' etat du develeppement de la
statistique en Afrique.

23. Les efforts visant a suivre Ie developpement dans son sens
large, a travers des publications telles que Ie Rapport sur Ie
deve Loppement; du monde (Banque mondiale) et Le Rapport sur Le
developpement humain (PNUD), sont fortement tributaires
d'indicateurs statistiques. Etant donne que la qualite de ces
rapports depend de celIe des donnees sur lesquelles ils reposent,
il est imperatif de veiller a I' amelioration des statistiques
utilisees, en particulier dans les pays africains, qui sent moins
developpes sur Ie plan statistique.

24. Afin de repondre a la demande de la Conference des ministres,
qui a requis un rapport biennal sur l'etat d'avancement de
l'application du Plan d'action, et pour relier Ie developpement de
la statistique au developpement national, il convient d'envisager
un mecanisme de suivi reposant sur deux elements:
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Application du plan;

Developpement de la statistique (Objectifs du Plan
d'action) .

ELEMENTS DE LA BASE DE DONNEES

25. Dans la presentation de La base de donnees, on envisage
d'examiner divers formats, parmi lesquels ceux ayant trait au
rapport sur les evaluations nationales de 1988 (disponible au siege
de la CEA) , et aux rapports sur 1 'evaluation des besoins. 11 sera
egalement utile de tenir compte d'autres formats, notamment ceux du
PNUD concernant le deve Loppement; humain et les Indicateurs du
developpement economique de 1 'Afrique.

26. On envisage, a titre d'essai, de regrouper les indicateurs de
suivi en trois grandes categories, a savoir:

Les donnees statistiques de base d'un pays;

Les donnees relatives aux objectifs du Plan d'actioni

Les indicateurs concernant les recommandations du plan.

PROFIL STATISTIQUE DE BASE DES PAYS

27. Les donnees de base fourniront le profil statistique de la
situation socio-economique des pays africains. A partir des
diverses pUblications nationales et internationales sur les donnees
africaines (indicateurs socio-economiques), on peut convenir d'un
ensemble minimum d'indicateurs necessaires pour mesurer le
developpement socio-economique. Dans un premier temps, la
publication de la CEA Lnt.i t.u Le e "Indicateurs socio-economiques
africa ins" peut servir de guide. L'edition la plus recente compte
41 indicateurs (Annexe III), comme convenu par la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains.
Ces indicateurs portent sur les deux grands domaines traditionnels
suivants:

Demographie et affaires sociales (popu La t i on , sante,
education et travail);

Economie (comptabilite nationale, prix,
energie, commerce exterieur, finances,
communications) .

agriculture,
transport et

A cette liste, on pourrait ajouter les taux de change et les
operations bancaires. compte dument tenu du caractere dynamique
d 'une telle liste a la Lum i.er e de l' evolution des besoins en
donnees pour divers programmes nationaux de reforme, on peut dans
une certaine mesure considerer la production a temps, la fiabilite,
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la pertinence et l'utilisation de ces indicateurs (parfois des
statistiques de base) comme des criteres de developpement de la
statistigue. Des pays ou groupes de pays vont forcement ajouter
d' autres indicateurs, selon leur niveau de developpement
statistique et leurs priorites. Le concept du systeme
d'indicateurs ponctuels STI, mis au point par la Bangue mondiale,
peut egalement servir de guide en vue de l'elaboration d'un
ensemble minimum d'indicateurs. L'approche dite de la communaute,
concernant des indicateurs (accompagnes des statistiques
necessaires) communs a la plupart sinon a I 'ensemble des
initiatives mondiales ou regionales engageant les pays, mer Lt;e
egalement d'etre examinee.

OBJECTIFS DU PLAN D'ACTION

28. Les indicateurs relatifs aux objectifs du Plan d'action seront
axes sur la production statistique. A cet egard, on propose les
aspects suivants des systemes nationaux de statistigue sont
proposes (avec, entre parentheses, les objectifs correspondant du
Plan d'action):

Niveau d'autosuffisance en
ressources, etc.; ..... (1)

personnel, materiel,

suite donnee au contraIe et a l'evaluation de I 'execution
des programmes;..... (3)
Sources de donnees statistigues et methodes de collecte
des donnees; (1, 2, 3, 4)

Traitement des donnees;........ (1, 2, 3, 4)

Aspects de coordination; (1, 2, 3, 4)

structure organisationnelle du Systeme statistique
national ; (8)

Perfectionnement et
d'oeuvre; (6)

formation de la main-

Diffusion de l'information statistique; (4)

Prise de conscience et exploitation de la statistique;
......... (5)

Etat des bases de donnees nationales; (1, 2, 3, 4)

Promotion des contacts et du dialogue entre statisticiens
africains; (1, 7)

Assistance technique....... (1, 9).
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29. S'agissant de la base de donnees, il conviendra de mesurer,
entre autres aspects, le caractere eXhaustif, l'accessibilite, la
pertinence et les delais de parution des donnees statistiques.
Pour ce qui est de la diffusion, il faudra evaluer les modes de
diffusion et la periodicite.

30. On trouvera a l' Annexe IV des details sur une approche
possible pour les indicateurs et/ou statistiques a utiliser au
titre de chaque objectif. La plupart du temps et chaque fois que
c'est possible, les indicateurs sont regroupes en deux categories:
produits et apports. Au moyen de ces indicateurs, on devrait
pouvoir mesurer les progres accomplis. Ces mesures sont de trois
types:

Nominal, c ' est-a-dire qui indiquent l' existence ou la
non-existence (0,1);

ordinal, indiquant le rang;

Metrique, unite de mesure naturelle.

Une mesure qui qualifie l'evolution, par exemple pire, aucun
changement ou meilleur, peut etre representee de la maniere
suivante: -1, a ou 1. Une telle mesure se situe a mi-chemin entre
le type nominal et le type ordinal.

MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION

31. Le suivi de l'application du Plan d'action exigera notamment
que l'on determine si les pays ont procede a une evaluation des
besoins et dans quelle mesure ils ont mis au point des plans
statistiques.

32. Dans beaucoup de pays africains, on a reconnu que le niveau
d'engagement des pouvoirs pUblics en faveur des activites
statistiques constituait un.facteur important voire necessaire pour
relancer le developpement de la statistique. A cet egard, il
convient d I eva Lue r l' engagement politique et financier des pouvoirs
publ Lcs , qui permet de mesurer 1 'ordre de priorite accorde au
developpement de la statistique.

33. On n' insistera jamais assez sur le role de l' assistance
exterieure dans les activ i t.es statistiques. Meme si le Plan
d'action souligne la necessite pour les pays africains d'accroitre
leurs allocations bUdgetaires a la statistique et de jouer un role
de premier plan dans les activites statistiques, une assistance
exterieure accrue s'avere necessaire. Aussi faut-il suivre le flux
de cette assistance et l'utilisation qui en est faite.

34. Il convient egalement d I evaluer et de suivre les mesures
prises a differents niveaux (national, regional et mondial) dans
les domaines definis dans le Plan d'action et la Strategie (Annexes
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1 et 2). Si l'application des recommandations ne garantit pas la
realisation de ces objectifs, il n'en demeure pas moins que Ie
developpement de la statistique est impossible sans ces mesures.
Le tableau figurant a l'annexe 11.5 contient une matrice
d'objectifs et de recommandations qui montre qU'a chaque action ou
recommandation correspondent un ou plusieurs obj ectifs, et vice
versa. Ainsi, d'une maniere generale, l'application d'une mesure
devrait se traduire par un progres dans la realisation des
objectifs correspondants, d'ou le developpement global de la
statistique.

35. Par la force des choses, on constatera un certain
chevauchement dans les deux activites, a savoir le suivi de la mise
en oeuvre du plan en tant que tel et 1 'evaluation de la realisation
des objectifs du plan. L'application des recommandations n'est
qu'un moyen d'atteindre les objectifs.

SOURCES D'INFORMATION ET RAPPORTS

36. Les sources d'information possibles pour les indicateurs sont
les suivants:

Enquetes periodiques;
Reseau d'institutions;
Les rapports nationaux presentes par les directeurs a des
reunions telles que celles de la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demographes africains.

Quelle que soit la methode d'etablissement de rapports utilisee, il
n'en faudra pas moins un format-type qui rendra necessaire
(implicitement ou explicitement) le recours a une forme de
questionnaire. Deux types de questionnaires pourraient etre
utilises:

a) Un questionnaire detaille du type deja utilise dans de
precedentes enquetes / en particulier celles de 1988, que I' on
modifiera pour fournir les indicateurs requis et tenir compte des
rapports sur l' evaluation des besoins. Ce questionnaire sera
distribue de maniere ponctuelle, par exemple une fois tous les cinq
ans, peut-etre dans le cadre d'une actualisation et d'un examen
periodiques de l'etude d'evaluation des besoins;

b) Un questionnaire plus court et simplifie, qui sera
distribue tous les ans ou tous les deux ans et qui pourrait servir
de base a un rapport preliminaire a la session biennale de 1994,
1996 et 1998 de la Conference commune des planificateurs,
statisticiens et demographes africains. Le questionnaire
quinquennal sera distribue en 1994/95 et 1998/99. II permettra
l'elaboration en 1996 et en l'an 2000 de deux rapports sur l'etat
de la statistique en Afrique, en particulier pour ce qui est des
progres accomplis dans la realisation des objectifs du Plan
d'action.
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37. Les appendices 1 et 2 donnent une indication de deux types de
questionnaire. Des informations plus detail lees sur les differents
volets peuvent etre obtenus sans difficulte a partir des enquetes
specialisees sur ces volets, notamment Ie repertoire des centres de
formation, Ie repertoire du traitement de donnees, les enquetes
statistiques sectorielles. L'ideal serait que Ie questionnaire
plus detaille vienne en premier, etant donne qu'il renferme deja le
questionnaire simplifie, pour lequel il peut fournir les
informations necessaires. Des questionnaires adaptes aux
recommandations du niveau regional peuvent etre elabores a
l'intention des organisations internationales competentes. Lors de
l' elaboration de tels questionnaires, il sera tenu compte des
activites du Comite de coordination pour le developpement de la
statistique en Afrique.

38. II importe que ces questionnaires ne soient pas simplement
consideres comme faisant partie du flot incessant de
questionnaires, mais plutot comme un moyen de mesurer les progres
accomplis. Toute variante viable est la bienvenue.

39. Selon la structure organisationnelle du systeme statistique de
chaque pays, Ie SNS, aide d'un conseil national de la statistique
ou de son equivalent, devrait jouer un role cle dans cette
operation de suivi. Au niveau regional, la CEA, aidee par le
comite de coordination, devrai t evaluer les progres d ' ensemble
accomplis sur Ie continent.



ANNEXE 11.1
INDICATEURS POUR LE SUIVI DE LA REALISATION DES OBJECTIFS

DU PLAN D'ACTION

OBJECTIF 1:

Autosuffisance dans la production statistique, y compris la
creation d'une base de donnees statistiques nationale

Interpretation : capacite durable a collecter, analyser et
diffuser des donnees

L'autosuffisance ou les progres vers l'autosuffisance se mesurent
en termes de disponibilite des ressources necessaires pour creer
les produits requis ou escomptes.

1.1 Produits (finals) (voir egalement au titre des objectifs 2 et
4)

i) Base de donnees nationale pour les principales ser1es
statistiques, par secteur et par theme: economique,
demographique, social, etc. (voir profil) .

ii) Publications:

a) En tant que produits de la base de donnees nationale
b) A partir de bases de donnees non informatisees.

1.2 Produits intermediaires (connexes ou d'appui)

i) Collecte de donnees a partir des recensements, enquetes,
fichiers administratifs, etc.

iil Traitement/analyse

iii) Diffusion

1.3 Apports (Infrastructure statistique)

Ceux-ci seront regroupes dans les quatre categories suivantes:

Ressources humaines
Moyens materiels (en particulier les equipements)
Ressources financieres
Autres infrastructures

Les trois premieres categories seront plus tard classees par
sources: exterieure (assistance technique) et interieure.
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Entre les apports et les produits, on trouve les procedes
suivants:

Organisation/gestion des systemes statistiques;
Coordination et integration des programmes;
Methodologie, etc.

Ces procedes peuvent etre consideres non seulement comme des
moyens de transformer les apports en produits, mais egalement comme
faisant partie des apports. Du point de vue de la programmation,
ils pourraient egalement etre des produits. C'est ainsi qu'une
gestion amelioree du SNS constitue un produit dont les apports sont
la formation, l'equipement et les ressources financieres.
Toutefois, on les traitera sous des rubriques distinctes au titre
des objectifs pertinents.

D'une maniere generale, par apports on entend les facteurs de
production necessaires au systeme. Du point de vue de la
programmation, certains apports pourraient etre des produits pour
Le programme en question. C' est a ins i que Le produit d I un
programme d'assistance technique pourrait etre tout simplement la
fourniture d'equipements, la mise au point d'un echantillon-type,
etc. Dans ce cas, les apports necessaires seraient Ie personnel,
les ressources financieres, etc. De meme, certains
apports/produits pourraient etre consideres comme des activites et
vice versa, compte tenu de la situation du projetjprogramme.

La plupart des indicateurs ayant Ie niveau de marque (0,1)
peut avoir de marques plus etendues (0,1,2,3,4,5) afin de refleter
Ie degre d'adequation, d'amelioration etc ... lorsque la marque est
autre que zero. Par exemple, I' extension de I' utilisation des
donnees par les responsables politiques peut etre chiffree (0,1,2)
c'est-a-dire (neant, occasionnellement, frequement).

I. Ressources humaines/main-d'oeuvre/personnel:

1. a) Existence d'un programme de perfectionnement de la
main-d'oeuvre nationale (0,1)

b) Existence d'un programme de perfectionnement de la
main-d'oeuvre des services statistiques (0,1)

2 • a)
b)
c)
dl
e)
f)
g)

Effectifs
Nombre de postes vacants
Ratio cadre/personnel d'appui
Taux de rotation (cadres et personnel d'appui)
Personnel d'assistance technique (en moisjhomme)
a) a e) pour les SNS
a) a e) pour l'ensemble du systeme.
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II. Moyens materiels

a) Disponibilite/adequation des equipements
(ordinateurs, imprimantes, vehicules, etc.)

(0,1)

b) Bureaux (-1, 0, 1).

III. Autres infrastructures
intermediaires)

(voir egalement produits

a) Existence/utilisation de donnees demographique pour les
enquetes par echantillonnage (0, 1).

b) Existence/utilisation de fichiers administratifs par
type, notamment Ie registre des etablissements, Ie
cadastre, les etablissements du secteur social (ecoles,
h6pitaux, bureaux, services de l'ordre, etc.) (0, 1).

c) conditions de travail (-1, a, 1)

d) Existence/utilisation de classifications nationales types
(0, 1)

IV. Monnaie (Finances/Budget)

a) Allocations bUdgetaires a la statistique par l'ensemble
des secteurs (budget ordinaire/budget d'equipement)

b) Budget de la statistique en pourcentage du budget
national

c) Sources de financement aut res que les allocations
gouvernementales (G,NG) (internes ou externes)

V. Assistance technique

1. Ni veau de I' assistance technique pour ce qui est du
personnel, des ressources financieres, de l'equipement,
etc. (requetes fai tes et r equet e s honorees)

2. Viabilite des programmes d'assistance technique

a) Complexite technique du programme (0, 1)

b) Formation/utilisation d'homologues nationaux (0, 1)

c) Taux de rotation (dans l'ensemble et parmi Ie
personnel d'assistance technique)

d) Fourniture par l'Etat de fonds de contrepartie (%)
et de conditions d'emploi satisfaisantes
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VI. Indicateurs de politique generale

Le niveau d'engagement du gouvernement

a) Les depenses consacrees a la statistique en pourcentage
du PIB (budget total)

b) Mesures ou declarations de politique genera Ie en faveur
de la statistique: plans de developpement nationaux ou
sectoriels, declarations sur Ie budget, etc.

c) Utilisation par les responsables politiques (neant,
occasionnellement, frequemment) (0,1,2)

OBJECTIFS 2, 4

Amelioration de la qualite des donnees dans les domaines
suivants:

fiabilite
pertinence
disponibilite, production et diffusion rapides
rentabilite

2.1 Produits (finals)

Comme pour l'objectif 1, concernant les bases de donnees nationales
et les pUblications

Disponibilite par serie et par secteur dans les domaines
suivants:

a)
b)
c)

Base de donnees informatisee
Base de donnees non informatisee
Donnees publiees (0, 1)

Taux de couverture (mesure en lacunes et en estimations)
Facteur temps (delais de parution, retards)
Diffusion (mode, periodicite)
Presentation (simplicite d'emploi)

Fiabilite:
Precision genera Ie (sondage)
Reduction des erreurs (estimation des non-reponses,
sondage)
Couverture

Pertinence
Degre d I utilisation (en tant que mesure de la pertinence)
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Niveau de participation des utilisateurs a la phase de
conception
Comparabilite (dans le temps, d'une source a l'autre,
double emploi/harmonisation/normalisation)
Population/observation/unites de mesure
Variables et mesures statistiques
Periode de reference
Niveau de detail
Modele statistique

2.2 Produits (intermediaires)
Recensements

Imprimes
Periodicite/delais de parution par type (agriculture,
etablissements, etc.)
Etat d' avancement (indicateurs de p r oqr e s ) concernant les
phases de planification/conception, collecte, traitement,
analyse, production/diffusion.
Problemes

Enguetes
Imprimes
Periodicite/opportunite par type
Conception (type, taille)
Base de sondage
Couverture
Questionnaire

Etat d'avancement concernant les phases suivantes:
Planification/conception
Collecte
Traitement
Analyse
production/diffusion

Problemes

Fichiers administratifs

periodicite/delais de parution en ce qui concerne la
publication ou la compilation par type et par usage;

Etat d'avancement des phases suivantes:
planification/conception
Collecte/compilation
Traitement
Analyse
production/diffusion

Problemes
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Autres sources ou methodes (non mentionnees ci-dessus)

2.3 Apports
Comme pour l'objectif 1
OBJECTIF 3

Ameliorer la production des donnees pour mieux l'adapter a la
formulation, au suivi et a l'evaluation des programmes

3.1 Produits

Donnees pour les divers programmes
Imprimes des programmes (exterieursjinterieurs)
Pertinence des donnees existantes
Collecte speciale de donnees pour appuyer les programmes

OBJECTIF 5

Accroitre la prise de conscience (culture) statistique chez
les utilisateurs et le grand pUblic; intensifier
l'exploitation des donnees

5.1 Produits

1. Publicite
PUblier les resultats, les avantages, etc., des travaux
statistiques:

Periodiquement (0, 1)
De fa90n ponctuelle (0, 1)

A travers a) les medias
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b) Edition populaire speciale (brochures) sur les resultats
des enquetes etc.

c) Seminaires/ateliers/conferences etc.

2. Sensibilisation

Deux categories

Niveau

niveau
promotion (publicite)

les principaux
par exemple les

Promotion

Parmi les responsables politiques
Inclusion des statistiques dans
documents de politique generale,
plans de developpement (0,1)
Autres utilisateurs
Nombre/frequence des demandes de donnees (par
serie) provenant des SNS et d' autres producteurs
officiels.
Grand pUblic
Mention des statistiques dans les medias etc.

Interaction utilisateur - producteur
Participation de l'utilisateur a l'elaboration de
programmes statistiques

3. utilisation/application/analyse

Retard en ce qui concerne les donnees (degre de non
-utilisation
Nombre/frequence des demandes provenant des SNS et
d'autres producteurs (par serie et interne/externel
utilisation (types) par source de collecte
(recensements, enquetes, dossiers administratifs,
outres) (0,1)
Analyse

OBJECTIF 6

Renforcement et maintien des programmes de formation statistique
(a divers niveaux et dans diverses institutions)

6.1 Prodults

Principaux
Personnel qua Li f i e par niveau, ape c La Li t e quand c'est
necessaire
(taux de transition par donnees d'entree)
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Facilitation
(Aventuellement aussi les contributions pour les

principaux produits)
Programme de formation/de perfectionnement de la main
d'oeuvre dans les SNS
Auxiliaire/en cours d'emploi
Niveau intermAdiaire
Professionnel
Institutions dispensant des programmes de formation
(divers niveaux/types)

a) Ressources en personnel - qualitA/quantite, categories
(par exemple conferenciers, professeurs etc.)

b) orientation du programme (cours)
(par rapport aux manuels types)
(Agalement contribution)

c) Publication - recherche, ouvrages

d) Caractere regional

e) contributions (pour les institutions)

Materiel

a) Equipement

b) Physique

c) Bibliotheque (livres)

d) Financement - bUdget ordinaire, projet (developpement)
Bourses

OBJECTIF 7

Promotion de contacts et du dialogue entre statisticiens
africa ins

7.1 Produits

Existence de fora rAguliers (speciaux) pour
dialogue comme par exemple les
professionnelles nationales (0,1)

a) RAunions (confArences, seminaires, stages)
Nombre/type

Le contact/ Le
associations
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b) Publications (revues, comptes rendus etc.)

c) Niveau de participation

7.2 Apports

Appui (personnel, equipement, fonds) pour les activites de

a) l'organisation (association)

b) autres

OBJECTIFS 8 ET 9

Amelioration a) du cadre organisationnel des SNS (autonomie) et
du systeme statistique en general b) de la coordination du
programme de developpement statistique

Ceux-ci peuvent etre consideres comme :

a) objectifs en eux-memes avec des produits attendus et des
apports necessaires

b) Comme objectif Lnte rmed i e Lr e dont les produits (comme par
exemple l'amelioration du systeme) constituent les
apports necessaires pour realiser l'objectif qui est de
produire des produits, des donnees ultimes.

Consideres comme objectif du programme,
apports pourraient etre mesures en fonction des
progres au fil du temps.

8.1 Produits

les produits et
changements et des

Amelioration du cadre organisationnel et de la coordination.

1. Service statistique national

a) Emplacementjstatut (M P 0)

b) Structure (organigramme) (0, 1)

c) Coordination

d) Programme de travail

c) Gestion
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2. Autres producteurs

a) Emplacement/statut au sein de l'organisme gouvernemental
approprie

b) Sujets/fonctions

c) Liens avec les SNS (0,1)

3. Institutions de formation/de recherche

4. Arrangement institutionnel

a) Legislation statistique existence (0,1)

Caractere approprie
(contenu, collecte de
donnees selon la
fonction/les organismes
(0, 1)

b) Coordination/suivi

i) Existence d'organes officiels
Producteur producteur et producteur
comites d'utilisateurs

ii) Efficacite - double emploi (0,1)

iii) Assistance technique

iv) Autres (preciser)

c) Plan national de developpement de la statistique (0,1)

8.2 Apports
Personnel, equipement, fonds pour chaque categorie
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ANNEXE II. 2
Le Plan d'action d'Addis Abeba
pour le developpement de la statistique en Afrique
dans les annees 90.

PREAMBULE

La Conference des ministres de la CEA,

Apres examen du developpement de la statistique en Afrique au cours
des trente (30) dernieres annees,

Apres etude des capacites actuelles en statistique dans les pays
africains,

Apres examen des principaux facteurs de
ce qui concerne les resultats des
statistique,

succes ou de faiblesse en
services nationaux de

Apras avoir souligne 18 role strategique de l'analyse quantitative
pour l'amelioration des decisions pour un developpement durable,

consciente de l'accroissement des besoins en donnees pour la
formulation, le suivi et l'evaluation des politiques de reforme et
des plans de developpement,

Notant avec une grande inquietude la baisse continue de l'interet
accorde aux services nationaux de statistique et la deterioration
de leurs conditions de travaili

Preoccupee par le peu d'interet accorde aux plans et prioritAs
nationaux et par certains doubles emplois dans les programmes de
developpement statistique parraines par l'assistance
internationale,

Reaffirmant l'engagement collectif des planiflcateurs,
statisticiens et demographes africains d'accelerer Ie rythme du
developpement economique et social autonome pour Ie bien-etre des
populations africaines,

Adopte Ie Plan d'action pour Ie developpement de la statistique en
Afrique dans les annees 90.



principes et objectifs

principes

1. La statistique est un instrument vital dans la planification
du developpement nationalj

2. Les services statistiques
entierement autosuffisantsj

africains doivent devenir

3. Les programmes statistiques devraient repondre aux engagements
des gouvernements africains en vue d'un developpement
autosuffisantj

4. La cooperation et l'assistance internationales dans le domaine
de la statistique devraient r epcndre aux pr i orLt.es et aux
programmes des services nationaux de statistique (SNS)i

5. Des donnees statistiques adequates et fiables
prealable indispensable pour la conception, le
l'evaluation des projets;

sont
suivi

un
et

6. La communication accrue a tout moment entre utilisateurs et
producteurs de statistiques est en soi une ressource
importante qui, une fois amorcee, pourrait generer d'autres
ressources du fait de l'attrait de son produitj

7. Toute amelioration du ays t.eme statistique constitue une partie
integrante du developpement economique et socialj

8. La CEA devrait etre reconnue comme la principale institution
regionale responsable du deve10ppement et de la promotion de
la statistique en Afrique.

objectifs

1. Atteindre l'autosuffisance nationale dans la
statistique, y compris la creation d' une base
statistiques nationales d'ici a la fin du siecle;

production
de donnees

2. Ameliorer la fiabilite et 1a pertinence des donnees
statistiques produites dans les pays africainsj

3. Entreprendre la production des donnees requises pour la
formulation, le suivi et l'evaluation des programmes con9us
pour 1a restructuration et la transformation des economies
africainesj

4. Ameliorer les delais de production et de diffusion de
l'information statistique;

6. Renforcer et soutenir les programmes de formation statistique
des diverses institutions a tous les niveaux.
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7. Promouvoir Ie contact et Ie dialogue parmi les statisticiens
africains;

8. Encourager l'amelioration de la structure organisationnelle
des SNS et assurer leur autonomie;

9. Ameliorer la coordination
developpement statistique
qU'internationali

de tous
tant aux

les programmes de
niveaux national

Recommandations

A. AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEA:

Developpement statistique

1. Un rang de priorite plus grand devrait etre accorde aux
activites statistiques et les statistiques devraient etre
considerees comme fondamentales pour la formulation des
plans et des strategies;

2. Des ressources financieres adequates devraient etre
allouees aux activites statistiquesj

3. Une assistance devrait etre fournie pour la creation d'un
Fonds de developpement statistique avec des contributions
provenant des secteurs pUblic et prive;

4 . Les gouvernements devraient s'assurer que la
regissant les services statistiques de
garantissent leur efficacite maximale;

legislation
leur pays

5. La journee du 18 novembre, journee de la CEDEAO, devrait
etre adoptee comme Journee africaine de la statistigue en
VUe de sensibiliser Ie public it 1 'importance du role que
joue la statistique dans tous les aspects de la vie
economique et socialej

6. Les gouvernements africains sont pr i as de continuer a
fournir un appui it I' Association africaine de statistique
(AFSA) ;

organisation des services statistiques

7. L' organigramme des SNS devrai t etre examine soigneusement
et etre revise si necessaire, en vue de repondre aux
divers besoins en matiere de donneesj

8. Pour attirer et retenir Le personnel appropr Le , les
gouvernements sont prles instamment d'elaborer des
conditions d'emploi attrayantes pour les statisticiens;
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Programme de travail

9. Les SNS devraient preparer un programme de developpement
de la statistique a. plus long terme (clest-a.-dire 5 ou 10
ans) conforme aux plans nationaux de developpement. Un
tel programme servirait de guide et de cadre pour les
programmes de travail nationaux annuels ou biennaux;

10. Un document budqet.a i r e indiquant les apports et les
produits finals des SNS devrait etre elabore pour chaque
exercice bUdgetaire.

comites statistiques

11. 11 est demande aux pays de mettre en place des conseils
nationaux de statistique composes de hauts
fonctionnaires, de representants des universites, des
organisations non gouvernementales et du secteur prive.
De tels conseils devraient fa ire office de conseils
consultatifs sur les politiques en matiere de
statistique.

12. Des comites utilisateurs/producteurs et
producteurs/producteurs devraient etre reactives dans les
pays ou ils existent ou crees la. ou ils n'existent pas.
Ces comites permettent des echanges de points de vue
relatifs au developpement de la statistique, a
1 'utilisation des statistiques disponibles et a
l' etablissement des priorites pour les activites
statistiques des pays.

Etablissement des priorites statistiques

13. Conformement au Plan d'action de Lagos et a. l'Acte final
de Lagos, a l'avenir, les programmes des services
nationaux de statistique devraient considerer les
domaines ci-apres comme prior i taires: alimentation et
agriculture, industrie, ressources humaines, transports
et communications, commerce et finances, environnement,
energie, femmes et developpement, population et
developpement et secteur non structure.

Formation statistique

14. Les SNS et les institutions de formation statistique au
niveau national devraient organiser des sessions
apec l e l i s ees de formation de courte durea en statistique;

15. Les SNS sont
programmes de

exhor t e s a. etablir et a appliquer des
perfectionnement du personnel qui les
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aiderait ii utiliser pleinement les etablissements de
formation existan~si

16. Les liens entre les SNS et les autres institutions de
formation statistique devraient etre favorises la ou ils
n'existent pas et renforces Iii ou ils existent.

17. Tous les gouvernements devraient apporter leur soutien
aux centres participant au Programme de formation
statistique pour l'Afrique (PFSA).

Semina ires

18. Des semina ires nationaux couvrant des domaines
specifiques ou generaux, avec la participation des
services de l'Etat, des institutions de recherche ou de
formation, devraient etre regulierement organises et
inclus dans Ie programme de travail.

Qualite des donnees et diffusion

19. En vue d t arne Li oz-e r la qualite des informations
rassemblees, les SNS sont pries d'envisager la creation
en leur sein d'une unite administrative sur les methodes
et les norrnes.

20. Les SNS sont instamment pr ae s de s' assurer que les
donnees sont publiees dans un delai minimum.

21. La recherche est un element
developpement statistique et les
faire une partie Lnt.eqrant;e
statistiques.

essentiel dans Le
SNS sont invites a en
de leurs activites

B. AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

22. Le PNUD et les
multilateraux sont
l'application du
statistique pour
programmes.

autres organismes bilateraux et
instamment pries d' elargir Le champ et
projet "programme de developpement
l' Afr ique" (POSA) et des autres

23. Dne utilisation plus efficace de la Conference commune
des planificateurs, statisticiens et demographes
africa ins de la CEA, du Sous-comite sur les activites
statistiques du Comite administratif de coordination et
de la Commission de statistique de l'ONU devrait etre
faite en tant que mecanismes institutionnels pour
ameliorer la coordination entre les organismes
internationaux.
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24. La CEA devrait prendre l'initiative de reunir un groupe
de travail pour approfondir et developper les principes,
les objectifs et les recommandations du Plan d'action et
formuler des strategies detaillees pour sa mise en
oeuvre.



Annexe II. 3

Indicateurs socio-economiques africa ins 1990/91

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIAUX

1. Estimations de 1a population totale en milieu d' annee et
pourcentage de la population feminine.

Graphique 1. population totale en milieu d'annee

2. structure de la population par age

3. Taux de croissance moyen annuel de la population totale et
urbaine et pourcentage de la population urbaine

4. Rapports de dependance demographique et economique

Graphique 2. Rapport de dependance economique par sous-region

5. Indice synthetique de fecondite et taux brut de reproduction

Graphique 3. Indice synthetique de fecondite par sous-region

6. Taux brut de natalite et taux brut de mortalite

Graphique 4. Taux de mortalite infantile par sous-region

7. Reparti tion en pourcentage de la population active par secteur
et par sexe

8. Estimations des taux d'activite

9. Indicateurs de so ins de sante

10. Indicateurs de survie

11. Acces aux facilites sociales et sanitaires

12. Population alphabete de 15 ans et plus selon Ie sexe

13. Taux bruts d' inscription dans l' enseignement primaire selon Ie
sexe

14. Taux bruts d ' inscr iption dans l' enseignement secondaire et
dans l'enseignement superieur

INDICATEURS ECONOMIQUES

15. PIB aux prix courants du marche
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16. Taux d' accroissement annuel du PIB par habitant aux prix
constants du marche de 1980.

Graphique 5. PIB par habitant aux prix constants du mar'che de
1980 en dollars des EU.

17. PIB par genre d' activi te e conom i.que au coOt des facteurs
constants de 1980.

18. Emplois du PIB aux prix constants du marche de 1980

Graphique 6. utilisation des terres

19. utilisation des terres et utilisation des terres par habitant
en Afrique en developpement

20. Quelques indicateurs sur l'utilisation des terres

21. Production de l'agriculture, de la peche et de la sylviculture
(produits selectionnes)

22. Production agricole par grands groupes

Graphique 7.

Graphique 8.

Indices de la production alimentaire

Production et consommation d'engrais

23. Production du secteur minier de l'Afrique en developpement

24. Bilans energetiques pour l'Afrique

25. Taux de croissance moyens annuels de la valeur ajoutee du
secteur manufacturier au coOt des facteurs constants de 1980.

Graphique 9. Production et consommation d'energie en Afrique

Graphique 10. Production de petrole brut (principaux producteurs)

Graphique 11. Production de gaz naturel (principaux producteurs)

26. Production et consommation d'electricite (taux de croissance
moyens annuels)

27. Production, consommation et commerce de combustibles solides

28. Importations et exportations totales

Graphique 12. Importations et exportations par sous-region.

29. Balance commerciale

Graphique 13. Balance commerciale par sous-region
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30. Taux d'accroissement annue1 moyen des importations et des
exportations

Graphique 14. Part en valeur dans les exportations mondiales

Graphique 15. Part en valeur dans les importations mondiales

31. Structure des exportations

Graphique 16. Exportations par groupes de produits

32. Structure des importations

Graphique 17. Importations par groupes de produits

33. Importance relative des principaux produits d'exportation

34. Balance des paiements

Graphique 18. Encours de la dette pUblique exterieure decaissee
par sous-region

35. Pourcentage de variation annuel moyen des recettes et des
depenses du budget general

36. Recettes fiseales et depenses du budget general exprimee en
pourcentage du FIB

37. Depenses du budget general par fonction

Graphique 19. Disponibilites moneta ires

38. Indices de prix a la consommation

39. Longueur des routes bitumees et des lignes de chemin de fer

40. Vehicules a moteur, radios et televisions

41. Taux d'accroissement annuel moyen du transport maritime et du
trafic aerien



ANNEXE II.4

QUELQUES RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES

A. A L'INTENTION DES GOUVERNEMENTS

RIa Entreprendre un exercice evaluation des besoins/
elaboration de strategies;

R2a Mobiliser des ressources;

5a Publier les resultats et les avantages des travaux
statistiques;

5b Encourager une exploitation plus efficace des donnees;

12a Assurer une coordination effective des programmes de
cooperation technique:

14a Elaborer une strategie nationale de formation.

B. A L'INTENTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

25 Formation: mettre en place/renforcer
d'institutions regionales de formation;

un reseau

26 Recherche/methodes/normes:

Mettre au point, adopter ou harmoniser des
concepts, definitions oU classifications;

Elaborer ou adopter des manuels.

27 Principes directeurs: definir des principes directeurs
(manuels) et en promouvoir l'utilisation, notamment aux
fins suivantes:

Evaluation des besoins et examen des programmes et
strategies;

suivi du developpement de la statistique.

28 Assistance technique/financement

a) Or ienter Le programme d' ass i stance technique de
fa90 n:

Qu'il soit durable;
Qu'il ne perturbe pas Ie programme de travail
national;

Qu'il soit conforme aux priorites nationales;
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Qu'il y ait adequation entre la collecte des
donnees et Ie renforcement des institutions;

b) Aider a la mobilisation des ressources ,
eventuellement grace a la creation d'un fonds
d'affectation speciale pour la statistique.

29 coordination/suivi: creer un comite interinstitutions.

30 Services consultatifs: fournir des services consultatifs
aux pays.

R31 Base de donnees regionale: ameliorer/exploiter la base de
donnees socio-economiques existant a la CEA.
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ANNEXE 11.5
TABLEAU DE RECOMMANDAT10NS/DES OBJECT1FS

Recommandation Objectifs

9
2,3,4,5

9

3

6
6

1,6
6
6

2,4
4

2,4

5,7

8,9
1

Tous
4

ToUS
Tous
Tous

sauf 7
5
7

Tous
9

Tous
9

2,3,4
2,3,4,6,8

Tous
9

Tous
Tous

Tous

19.
20.
21.
B.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A. GOUVERNEMENTS
Developpement statistique
la Evaluation des besoins/PRSD
1. Politique genera Ie
2,2a,3 Financement
4 Legislation
5,5a, 5b, 5c sensibilisation du pUblic/utilisation
6, Association statistique africaine

Organisation des bureaux statistigues
7. Structure
8. Main-d'oeuvre/plans de service

Programme de travail/plan de devel. statist.
9. Plan de developpement statistique
10. Budget annuel (apports/produits)

Comites statistique/coordination
11. Conseil statistique
12. Comites (utilisateurs/producteurs etc.)
12.a Assistance technique

Etablissement de priorites statistiques
13. Domaines prioritaires (Plan d'action de Lagos)

Formation statistique/formation du personnel
14. Formation specialisee de courte duree
14.a Strategie de formation au niveau national
15. Programme de formation du personnel
16. SNS - liens avec l'institut de formation
17. Centres PFSA

Semina ires
18. Sensibilisation

Qualite et diffusion des donnees
Groupe des methodes et des normes
Publications a temps
Recherche

ORGANISATION INTERNAT10NALE
portee/execution du PDSA et d'autres programmes
Coordination (CAC) , DSA, Commission de la statistique
Groupe de travail
Formation (institution nationale/regionale)
Recherche/methodes/normes
Directives/manuels
Assistance technique/financement
Coordination/suivi
Services consultatifs
Base de donnees regionale



Appendice 1

APPENDICE 1

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
DIVISION DE LA STATISTIQUE

B.P. 3001, ADDIS-ABEBA, ETHIOPIE

ENQUETE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE
DANS LES PAYS AFRICAINS

QUESTIONNAIRE POUR LES SERVICES NATIONAUX DE STATISTIQUE

PAyS:---------------------------------

Nom et fonction de la personne remplissant le questionnaire



I. ORGANISATION DES SYSTEMES NATIONAUX DE STATISTIQUE

A. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

1. Avez-vous une loi administrative portant sur 1 'organisation du
systeme statistique dans votre pays ou/et du Service national de
statistique (SNS)

aui Non

si oui, veui11ez joindre une copie

2. Avez-vous une loi
programmation et de
statistiques dans votre

aui

administrative relative
coordination de toutes
pays ?

Non

a un
les

organe de
activites

si oui, donnez 1e nom, la composition, les fonctions, 1a
periodicite des reunions de cet organe :

Nom

Composition:

Fonctions:

Periodicite des reunions:

3. Existe-t-il une loi administrative portant sur la collecte des
donnees ?

aui Nom

a) si oui, veuillez joindre une copie

b) si non, veuillez expliquer :

i) Les fac;:ons et moyens d'obtenir 1 'information
statistique aupres de l'enquete :

ii) Moyens d'assurer
1 'information

le caractere confidentiel de
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B. SERVICE NATIONAL DE STATISTIQUE (SNS)

1. Structure du service national de statistique
(Veuillez joindre l'organigramme)

Division, section, groupe etc. Objets ou fonctions 1

a) Divisions/sections organiques

· . .
· · . . . . · . . .

b) Divisions/sections/fournisseurs
de services communs 2

c) Bu r e aux? regionaux/de district
(emplacement)

· · . . . . .
· · · . .

2. Emplacement/situation du SNS

3. Recherche/Normes/Methodes

Indiquez si:

a) une recherche est en train d'etre entreprise

b) une unite organisationnelle existe pour la Recherche/les
Normes/les Methods.

1. Autres organes/unites statistiques
regionaux (publics/de district),
organismes non gouvernementaux)

(y compris les bureaux
autres mi.n Ls t eres et

Les reponses fournies devraient indiquer les activites
operationnelles des divisions/sections ainsi que Ie programme de
travail

2 Donner des exemples tels que personnel,
documentation, etc.

finance,

3

ou dans
La ou ils font partie du SNS et ne figurent pas dans (al

(b)
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I

unite IMioi,,,co "0 situation Domaines ou
fonctionsorgane

I
2. Indiquer la nature du lien entre l'unite mentionnee plus haut
et Ie service national de statistique

organe/groupe
(administratifs, tecniques etc ... )

Nature des liens

3. Existe-t-il des comites apec Lf Lques pour la promotion des
rapports/actions reciproques/dialogues entre les producteurs,
entre les producteurs et les utilisateurs etc ... ?

oui Non

Si oui, indiquez les noms, les membres et la periodicite des
reunions de tels comites.

II. RESSOURCES (CONTRIBUTIONS)

A. RES SOURCES HUMAINES/MAIN-D'OEUVRE

1. Y a-t-il un plan national de formation de la main
d'oeuvre?

Oui Non

2. Y a-t-il un plan de formation du personnel statistique ?
Oui Non

3. Etat sommaire des effectifs du service
statistique au (non compris Le
detache aupres d'autres organismes pUblics)

national
personnel

Budget orctinaire
. . . . . . . . . .

Budget de developpement
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categorie de Nationaux Assistance IVacances Total
personnel technique

BUREAU PRINCIPAL
a) Personnel statistique

- Professionnels
- Niveau moyen
- Commisjenqueteurs

b) Personnel pour Ie traitement de donnees electroniques
- Professionnels
- Autres

c) Personnel d'appui
- Administratifs
- Services generaux
- Finance

d) Autre personnel i.e professionnels non-statisticiens

BUREAUX REGIONAUXjDE DISTRICT
a) Personnel statistique

- Professionnels
- Niveau moyen
- Commisjenqueteurs

b) Personnel pour Ie traitement des donnees electroniques
- Professionels
- Autres

c) Personnel d'appui
- Administratif
- Services generaux

TOTAL

Autres agences (par exemple Ministeres para-etatiquesjsectoriels (a), (b), (c),
(d) comme pour les SNS.

B. MATERIELjEQUIPEMENT

1. Physique
Mobilier de bureau
a) Actuellement

Non satisfaisant Satisfaisant



b)
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Par rapport a l'annee precedente
pire Sans changement mieux

2. Equipement (par types).
adequat

Pour chaque type, indiquez si
inadequat

C. FINANCE

BUdget pour la statistique

1- Personnel Annee precedente Annee en cours

(i) Gouvernement (a)
absolu

(b)% bUdget total

(ii) Autres sources
(a)
(b)
(c)

2. Autres
disponibilites
(i) Gouvernement
(ii) Autres sources

3. capitaux et autres
Depenses speciales

( i) Gouvernement
( ii) Autres sources

D. ASSISTANCE (TECHNIQUE) EXTERIEURE (APPORTS)

1. Couts de l'assistance technique

Personnel Formation Equipement Couts des Divers
operations

Total Annee en
cours

~
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2. contrepartie du Gouvernement

Personnel national Equipement et contribution aux Logement
coUts des salaires des des
operations expatries expatries

Total Annee
en cours

3. Durabilite de l'assistance technique (AT)
Pour chaque programme specifique d'AT
a) complexite technique

Oui Non

b) Integration avec Ie programme national

satisfaisante Non satisfaisante

c) Formation/utilisation de l'homologue national
satisfaisant Non satisfaisant

4. Acroissement du nombre de postes au cours des 5 dernieres annees,
c'est-A-dire depuis 1988.

Ou bien indiquez l'etat des effectifs pour chaque annee ainsi que pour
l'annee en cours ou indiquez l'accroissement entre 1988 et l'annee en
cours.

III. PRODUCTION DE DONNEES

A. COLLECTE

Recensements/enquetes/fichiers administratifs'

I Types I Periodicite I
-

opportunite Source de Etat Problernes
financement actuel

2. Enquetes

Par exemple recensements
agricoles, enquetes sur
demographiques, etc.

de pcpuLa t i on , recensements
la main-d'oeuvre, enquetes
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Types Perio- Oppor- Moyenne Con- Source Etat Pro-
dicite tunite ception de blemes

finan-
cement

J. Fichiers administratifs

Type Periodicite Qpportun. Fi- Etat Problemes
Rapportj nancement
Compilat.

4. Autres sources

B. TRAITEMENTjANALYSE DE DONNEES

Bl: TRAITEMENT

1. Le SNS possede-t-il son propre centre de traitement ?
Oui Non

2.
donnees

La capacite de l'equipement du centre pour le traitement de
est-elle pleinement utilisee ?

Oui Non

a) si oui, cochez l'une des reponses suivantes

Seulement pour le travail statistique
Travail statistique du SNS - Travail du gouvernement
Travail statistique du SNS - Travail du gouvernement +
travail d'un autre organisme

b) si non, comment envisagez-vous d'utiliser pleinement
l'equipement de traitement de donnees?

J. Y a t-il un centre de traitement de donnees utilise par le
SNS pour traiter ses donnees ?

4. Le SNS utilise-t-il des micro-ordinateur pour ses travaux
statistiques actuels ?

Qui Non
------



a)
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si oui : nombre de micro ordinateurs disponibles; nature
des travaux entrepris; donnez les details

b) s i non,
proche ?

envisagez-vous d'en
Donnez les details

utiliser dans le futur

5. Les questions 1 a 4 doivent s'appliquer a d'autres
producteurs comme par exemple les ministeres, etc.

B2: ANALYSES

Indiquez la nature et le type de l'analyse effectuee par

(a) Le SNS
(b) Les autres producteursjmodules
(c) Les utilisateurs

B3: UTILISATION

Pour chaque type de recensementjenquete, enumerez les utilisations des
donnees.

C:DIFFUSION DES DONNEES

1. Le SNS dispose t-il de l'equipement et des fournitures necessaires
pour produire ces pUblications a temps ?

Oui Non

Si c'est le cas indiquez les manieres et moyens utilises pour la
diffusion des donnees

2. Publications statistiques
• • • ~ 4 • • • • • • • • • • • • •

Titre de la Frequence Dates des deux derniers Contenu des
pUblication numeros et periode principales

couverte par les publication
statistiques s I-
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a) Editions populaires

..... . ... . .. . . . . .. .. . .

b) Autres

3. Autres modes de diffusion

.............................. .

Indiquez d I autres moyens de diffusion de
aux responsables pol i tiques et a d I autres
exemple bandes magnetiques, microfilms,
tableaux imprimes, etc.

1 'information statistique
uti 1isateurs (comme par
imprimes d'ordinateurs,

4. Vos produits consistent-ils seulement en produits statistiques du
SNS? Donnez les details

5. Dans quelle mesure vos produits sont-ils reproduits par d'autres
producteurs ? (comme par exemple les ministeres)

D. QUALITE DES DONNEES

1. Disponibilite

i) Pour chaque s e r i e des donnees et pour chaque secteur
indiquez la disponibilite de :

a) Base de donnees informatisee

b) Formulaires non informatises

c) Publications

ii) Pour chaque type, indiquez :

a) Le niveau de completude

b) L'opportunite
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c)

d)

2 . Fiabilite

a)

b)

c)

3 • Pertinence

L'accessibilite (convenable)

Adaptation du format utilise a l'utilisateur

Niveau de precision globale (echantillonnage)

Niveau de reduction des erreurs (mesure, manque de
reponse, echantillonnage)

Degre de couverture

i) Frequence de la demande de donnees

Forte Faible Neant

ii) Degre de participation des utilisateurs

aui

iii) Comparabilite

a) Heures supplementaires
aui Non

b) Autres sources

Non

aui

iv) a) unite de population

b) Unite d'observation

Non

0) unite de mesure, pour chaque unite indiquez si:

appropriee non appropriee

v) Periode de reference

vi) Format de presentation: pertinence/convenance

IV AUTRES PRODUITS STATISTIQUES

1. Avez-vous effectue une evaluation des besoins/examen de programme
et strategie de developpement ?

aui non



non
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a) si oui, le rapport est-il disponible ?

b) si non, est-il programme d'en effectuer ?

2. Avez-vous:

a) Un plan national de developpement de la statistique ?

Oui

b) Un plan de travail a moyen terme ?

Oui non

c) Un plan de travail annuel ou biennal ?

oui non

3. Des domaines de priorite statistique national ont-ils ete
identif i es?

oui non

si oui, indiquez s'ils sont en accord avec des plans d'actin de
developpement national, regional, global tels que le Plan d'action
de Lagos et l'Acte final de Lagos, le programme des Nations Unies
pour le redressement economique de l'Afrique, le Nouvel Agenda des
Nations unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees
90 etc ...

4. L'un des
evaluation des

produits
besoins ?
Oui

mentionne au

non

2 et 3 decoule t-il d'une

5. Enumerez d'autres produits non cQuverts autrement.

v. PROGRAMME DE FORMATION

1. Donnez la liste des institutions de formation statistique
reconnues.

Institution Type de Regionalejnationale Nombre de r€mssites
programme annuelles (les cinq

dernieres annees)

2. Les produits rencontrent-ils en general les besoins globaux du
systeme statistique national?

oui non
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si non, quels sont les efforts deployes pour combler ce
manquement?

3. Personnel

Niv~au du
personnel

Nationaux Assistance
technique

IPostes
vacants

Total

4. Materiel/Financement

Disponibili tel adequation en matiere d ' equ i peraent; (a preciser):
livres

Financement par sources/uti1 isateurs: exemple budget regulier,
projet (de developpement), bourses .....

APPENDICE 2 IMP (couverture)

Etude sur

A. GENERAL

La mise en oeuvre
deve1oppement· de La
annees 90

du plan d'Addis-Abeba pour
statistique en Afrique dans

Ie
les

1. Depuis l'adoption du Plan d'action de 1990, ce plan a-t-il ete
officiellement porte a l'attention du gouvernement ?

oui non

si oui, indiquez a) comment et a quels services du gouvernement.

b) 1a reaction generale du gouvernement.

Indiquez pourquoi il n'y a pas eu de reaction du gouvernement.

2. Les objectifs refletent-i1s adequatement la situation dans le pays
en ce qui concerne

a) Le developpement de
Oui

"a statistique
non

s i non, indiquez d I aut res obj ecti fs ayant une uti1 i te particu1iere
pour le pays.

b) Le developpement national (Plan/Programme)

si oui, indiquez 1a base.
~-------



- 48 -

si non, mentionnez comment les objectifs peuvent etre adaptes au
developpement national.

B. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Pour chacune des recommandations R1 a R21 indiquez par oui ou non si la
recommandation est appliquee ou non. Une reponse par oui et le degre
d I amelioration dependront de l' application partielle ou complete et
resulteront d' un certain nombre d' actions. Les indicateurs pour
mesurer une telle action figurent a l'annexe IV.

Par exemple sous

R1: Grand degre de priorite

Les indicateurs d'apports au titre des divers objectifs indiquent le
degre de priorite accorde par Ie gouvernement. Ces indicateurs peuvent
etre lies a deux importants indicateurs de politique generale a savoir

i) Depenses (budget) consacrees a la statistique en tant
que % du PIB (ou du budget total)

ii) Nombre/frequence des actions/declarations de politique
generale pour appuyer 1e deve10ppement de 1a statistique

Le tableau a remplir figure ci-dessous

Recomnandation

Rl

R21

Notes a l'appendice 2

A. GENERAL

Action

DIN

°/N

Degre
d'amelioration

(-1,0,1)

Comrnentaires

1 (8) : i) Le gouvernement peut r eaq i r en cons i der-ant; le plan comme
concernant uniquement Ie Service National de Statistique
(l'organisme central de production de donnees) ou
l'ensemble du systeme national de statistique.

ii) L'existence d'un plan national de statistique similaire
devrait etre mentionnee si c'est la raison de la reponse
par non.

8. RECOMMANDATIDN

1. La recommandation concerne les elements du plan d' action et
d'autres elements decoulant d'une strategie en vue de l'application du
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Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie developpement de la statistique
dans les annees 90.

2. Le degre d'amelioration concerne l'annee precedente
changement, mieux (-1,0,1).

pire, sans




