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INTRODUCTION

Depuis l'adoption par la Commission Economique des Nations-Unies pour
l'Afrique (CEA) du Plan d'Action d'Addis-Abeba pour le developpement de la
statistique (PAAA), plusieurs initiatives ont ete prises ca et la en faveur de la
statistique africaine parmi lesquelles la creation, en 1993, de l'Observatoire
Economique et Statistique d' Afrique Subsaharienne ( AFRISTAT).

Au terme de I'article 2 du traite portant sa creation, « AFRISTAT a pour objectif
de contribuer au developpement des statistiques economiques, sociales et de
renvironnement dans les Etats Membres et de renforcer leurs competences dans
ce domaine. II collabore avec les organismes nationaux de statistique des Etats
membres et leur apporte son soutien pour la collects, le traitement et la diffusion
de F information statistique de base et pour la realisation d'analyses et de
syntheses macroeconomique (...).

Au dela de ces competences, le Conseil des Ministres institue en application de
Farticle 8 du present traite peut decider, dans les conditions prevues aux articles
16 et 17 ci-apres, la mise en ceuvre par AFRISTAT d'actions communes si les
objectifs des actions envisagees ne peuvent pas etre mieux realises au niveau
d'AFRISTAT, conformement au principe de subsidiarity. »

Les principaux appuis apportes par AFRISTAT concernent done:

- le renforcement des capacites de gestion des systemes statistiques nationaux
(notamment des Instituts Nationaux de Statistique) par des actions de
formation/sensibilisation et Felaboration d'outils appropries;

- l'appui technique aux organismes d'integration regional a batir des
programmes statistiques adaptes a leurs besoins speciflques;

- la definition d'un cadre strategique regional pour le developpement coordonne
et durable des systemes statistiques nationaux.

La realisation de ces objectifs s' est traduite respectivement par:

- F organisation des seminaires ateliers a Fintention des directeurs des Instituts
Nationaux de Statistique (INS);



- Felaboration et le suivi des programmes sous-regionaux notamment le

Programme Appui Regional Statistique ( PARSTAT ) dans les pays de F Union

Economique et Monetaire Ouest-Africaine (UEMOA) et le Programme

Statistique Biennal (PSB) des pays de la Communaute Economique et Monetaire

de FAfrique Centrale (CEMAC);

- Felaboration du Programme Statistique Minimum Commun (PROSMIC)

2001-2005. Initialement con9u comme un programme d'actions, le PROSMIC

est desormais, en raison des difficultes de financement, un cadre de

developpement statistique a moyen terme dont les Etats membres doivent

prendre en compte dans leur programme d'activites. En cela, le PROSMIC

constitue Fessentiel des perspectives de developpement statistique dans les pays

d'AFRISTAT dont la presente communication presente les principales lignes.

1- CONTENU DU PROSMIC

Le PROSMIC, dont le cout s'eleve a 14.248 millions de FCFA soit 21,7 millions

d'Euros, est done une plate forme minimale pour le developpement de la

statistique dans les Etats membres au cours de la periode 2001-2005. II renferme

les priorites statistiques definies sur la base d'un diagnostic des systemes

statistiques nationaux et des besoins reels en donnees a la fois par les

producteurs et les utilisateurs des donnees statistiques.

Le PROSMIC couvre six domaines prioritaires auxquels sont assigned des

objectifs specifiques, des resultats attendus et assortis des activites a mener.

Toutefois, tenant compte de Fexistant, une identification des appuis additionnels

necessaires a chaque pays pour mener a bien les activites a ete faite.

Le PROSMIC repose sur:

- la coordination statistique afin d'etablir un cadre institutionnel approprie et

fonctionnel avec des liens bien defmis entre les producteurs statistiques d'une

part et entre les producteurs et les utilisateurs d'autre part. C'est ainsi que le

PROSMIC met Faccent sur la mise en place d'un systeme statistique integre,

Fadoption et la mise en oeuvre de plans nationaux de developpement statistique

et Futilisation des concepts, definitions et nomenclatures harmonises.

- les comptes nationaux en vue de leur modernisation et de disposer d'un cadre

synthetique, coherent et harmonise de Factivite economique repondant aux

besoins des gouvemements, des bailleurs de fonds pour le suivi des programmes

et r&brmes economiques.



- la conjoncture economique et sociale pour le suivi regulier de la situation
economique et sociale. Le PROSMIC vise la production et la publication d'une
information complete et a jour.

- la diffusion de l'information statistique pour garantir une pleine accessibilite
des statishques aux utilisateurs en se referant au Systeme General de Diffiision
des Donnees (SGDD) propose par le Fonds Monetaire International (FMI) et en
mettant a profit les nouvelles technologies.

- les statistiques pour le suivi des conditions de vie des menages et de la
pauvrete particuherement le renforcement des capacites de traitement
d analyse et de publication des statistiques de l'education et de la sainte issues
des sources administratives.

-les statistiques agricoles notamment le developpement d'un systeme
d informations agricoles performant en collaboration avec les omanismes
specialises.

2- MISE EN OEUVRE DU PROSMIC DANS LES ETATS

Adopte le 19 septembre 2000 par le Conseil des Ministres, le PROSMIC est en
vigueur depuis le ler Janvier 2001. II est done tot d'envisager une evaluation de
ce programme. N&uimoins, on peut retenir qu'a ce jour:

-les INS de la plupart des pays revoient leur cadre institutionnel pour plus
d autonomie et d'efficacite ou renforcent l'existant. II s'agit entre autres du
Burkina Faso du Cameroun, du Tchad, du Mali, du Senegal et du Congo Le
Bernin, la Cote d'lvoire et la Mauritanie ont des statuts destitutions
autonomes;

peu de pays ont elabore des plans de developpement statistique a moyen terme a
i exception

" ? l3^616 fIV°ire et de la Mauritame qui disposent de schemas directeur
- du Mali et du Tchad qui sont en cours d'elaboration;

^tnt2? L L dans beaucoup de P^3 Pour 1'amelioration des
comptes nationaux et des methodes de prevision economique;

-des projets sont en cours dans beaucoup de pays pour 1'amelioration de la
collecte des donnees et de construction des bases de donnees;



- sous l'impulsion du FMI, les pays adherent au SGDD, les Etat de l'UEMOA

ont beneflcie d'un seminaire de formation sur l'elaboration des meta-donnees en

avril 2000; un seminaire similaire sera organise en de"but 2002 pour les Etats de

l'Afrique Centrale.

3- CONTRAINTES DE LA MISE EN OEUVRE DU PROSMIC

La contrainte majeure a laquelle sont confronted les systemes statistiques

nationaux est le faible engagement des gouveraements se traduisant par le

niveau de financement et d'appropriation des activites mises en oeuvre pour le

developpement statistique.

La plupart des activites en cours dans les Etats sont largement dependante des

financements exterieures qui sont de plus en plus assortis de conditionnalites de

progres en matiere de democratic et de bonne gouvernance.

CONCLUSION

Le PROSMIC 2001-2005 a pose les jalons du developpement statistique en ce

qui concerne notamment le renforcement des capacites des systemes statistiques

nationaux dans les domaines prioritaires ainsi que pour Pamelioration de la

comparability des dormees.

Toutefois, une amelioration des niveaux de production des systemes statistiques

est fondamental pour permettre une bonne execution du PROSMIC et repondre

efficacement aux nouveaux defis de 1'Initiative PPTE, de la Strategie de

Reduction de la pauvrete et de la surveillance multilaterale.


