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I. Introduction

1. L' equipe speciale nomm6e " Connectivite pour les statistiques" a etc" instituee dans

le cadre de la reforme du Comite de coordination pour le developpement de la statistique en

Afrique (CASD) recommandee par la sixieme session du-dit Comite tenue en mars 1996.

Cette reforme vise a concentrer les activites du CASD dans des equipes speciales a la

structure legere, pkis operationnelles et aux resultats plus perceptibles. L'equipe speciale 1

a et6 mise en place par la septieme session du Comite et placee sous la direction de la

Division des Services d'lnformation pour le Developpement (DISD) de la Commission

Economique des Nations Unies pour 1'Afrique (CEA). Les membres associ6s a 1'equipe

sont : I'Institut de Statistiques et d'Economie Appliquee de l'Universite de Makerere

(ISAE, Ouganda), la Banque Mondiale et le Departement du Developpement International

(DFID, Royaume Uni de Grande Bretagne).

2. Les objectifs vises par 1'equipe s'inscriventpleinement dans le cadre du Plan d' action

d' Addis Abeba pour le developpement des statistiques en Afrique au cours des annees 90,

ainsi que dans celui de 1'Initiative de Societe Africaine de 1' Information (AISI). Cette

derniere preconise, notamment, la promotion des nouvelles technologies de l'information

pour desserrer les contraintes au developpement economique et social de Afrique creees par

la precarite des infrastructures de telecommunications et par 1' inadequation du nombre de

personnel qualifie et des systemes de reglementation et de gestion des flux d' informations

et de donnees. Ceci represente la justification et 1'activite principale de 1'equipe.

3. En effet, les activites de Tequipe 1 ont pour but de promouvoir l'utilisation des

nouvelles technologies de l'information, courrier electronique et/ou Internet notamment, pour

un acces facile aux sources d7 informations et des echanges reguliers de donnees entre les

diff^rents membres du Comite, puis avec les services nationaux de statistiques en Afrique et

les differents partenaires. II s'agit d'encourager 1' etablissement de liaisons electroniques,

sous forme de messagerie electronique (e-mail), d' acces au reseau Internet et de creation de

pages Web. L' etablissement de ces liaisons permettrait, entre autres, la connexion des bases

de donnees existantes dans les pays membres du CASD pour une recherche de 1' information

plus rapide au niveau des sites/sources lies au CASD, et plus genelalement dans l'ensemble

des Etats membres de la Commission.

4. Comme pour les autres equipes speciales et pour une evaluation objective des

realisations de chacune d'elles, il a ete recommande de definir un plan d' action reparti sur



des phases d'execution a duree determinee et au produits finals mesurabies. Les phases

suivantes ont et6 retenues pour l'Squipe 1:

• Phase 1: Elaboration d'un annuaire des adresses electroniques (e-mail et/ou Internet)

des membres du CASD (duree 1 mois); definition d'un programmed'action et d'un

document-cadre pour l'etablissement de liaisons electroniques entre les Etats

membres de la Commission, en commencant par ceux du CASD (4 mois);

• Phase 2: Identification des besoins en materiel et en hommes pour la realisation

effective des connexions et la formation a 1' utilisation des outils du reseau Internet

(1 an); et,

• phase 3: Creation de pages Web et generalisation des liaisons electroniques a tous

les membres du CASD (1-2 ans).

II. Evaluation de la phase 1

A. Annuaire des adresses electroniques des memhres du CASD

5. L'etablissement de liaisons electroniques entre les membres du CASD a ete reconnu

comme une priorite pour faciliter les echanges entre eux d'abord, puis entre les diffierents

services et organismes charges du developpement des statistiques en Afrique. Ce niveau de

priorite a ete renforce par la necessite de creer et d'entretenir un flux regulier d'informations

entre les membres des equipes speciales chargees de l'execution des elements de programme

du Comite. Le Secretariat du CASD a ete charge de mener une enqufcte 16gere aupres des

membres, avec comme termes de reference:

(i) le recensement des connexions deja existantes sous forme de messagerie

electronique simple et/ou d'acces au reseau Internet; et,

(ii) Tidentification des principales contraintes techniques, financieres, legislatives

pesant sur l'etablissement et le developpement de ces types de connexions.

6. Les questionnaires d'enquete (cf. annexe 1) ont ete elabores en omettant

volontairement les details techniques tels que le specification du materiel utilise" ou desire et

la densite des reseaux.et envoy^s aux 19 membres actuels du Comite". Seul le Kenya n'y a



pas rSpondu. Des 18 re"ponses recues, 14 membres ont declare avoir une adresse electronique

(courrier electronique e-mail et/ou Internet), alors que les 4 autres semblent ne disposer ni

de messagerie electronique, ni d'acces au reseau Internet. La raison majeure justifiant cette

situation est le manque de ressources financieres suffisantes pour couvrir les frais

d'installation des infrastructures et les couts d'utilisation des services rendus par les

fournisseurs d'acces au reseau Internet.

7. L'analyse detainee des reponses rec.ues ainsi que I'annuaire des adresses electroniques

(courrier electronique e-mail et/ou Internet) des membres actuels du CASD se trouve dans

le document ECA/DISD/CASD.8/98/3/Add.l, intitule "Enquete sur la connectivity des

membres du CASD\

8. II apparait indispensable d'identifier des sources de fmancement susceptibles de

prendre en charge les couts d'acces et d'utilisation du reseau Internet par les services

statistiques nationaux, et, d'aider ceux qui n'ont pas encore ce type de services a

s'equiper en modems afm d'etablir dans un premier temps un reseau de courrier

electronique (e-mail).

B. Dncnment-cadre pour Petablissement liaisons electroniaues

9. Le deuxieme volet de la phase 1 est relatif a l'elaboration d'un document-cadre devant

servir de guide a la definition de I'approche la plus adequate pour retablissement de liaisons

electroniques au sein et entre les differents services statistiques en Afrique, en commencant

par les membres du CASD. Le but vise est de tirer pleinement profit des ressources en

informations et des outils du reseau Internet. Ce document doit passer en revue les

principales contraintes a la generalisation des liaisons electroniques et proposer des strategies

et solutions pour les resorber. Les principaux aspects retenus sont les suivants:

■ choix des fournisseurs d'acces en fonction des besoins techniques des utilisateurs

et des coflts;

■ choix du type de connexion;

■ identification des besoins en equipements informatiques (types de modems et/ou

\ de serveurs), et en infrastructures de telecommunications;

■ definition des besoins des utilisateurs en donnees et applications statistiques pour

leur orientation eventuelle vers des groupes de discussion appropries; et,

■ methodes d'evaluation des besoins en ressources humaines.



10. Les details techniques relatifs a ces diffcrents aspects et les solutions possibles aux

problemes rencontres sont pre"sente"s dans le document-cadre sous la cote

ECA/DISD/CASD.8/98/3/Add.2. En dehors des informations qui y sont donnees sur le coflt

des prestations et les choix de materiel possibles, il faut noter que la plupart des groupes de

discussion sur les statistiques sont lies a des logiciels, tels que LIMDEP, MINITAB, SPSS,

SAS, etc. Les groupes de discussion thdoriques, en nombre limite, sont presides par des

universes et des centres de recherche.

11. Phase 2:

11. Le document-cadre produit au cours de la phase 1 couvre une bonne partie des

activites prevues au cours de la deuxi6me phase. II s'agit: (a) de Tidentification des besoins

pour une connexion au courrier electronique et la definition d'une methodologie pour mener

a bien cette tSche; et, (b) de ridentification des problemes particuliers lie's a ces types de

connexions. II a egalement ete cree une page Web ("home page") pour le CASD dans le

domaine du site Internet de la CEA reserve a la Division des Services d'Infonnation pour le

Developpement (DISD). Sous sa forme actuelle, la page CASD permet d'avoir acces au

elements suivants:

- les termes de reference du CASD;

- une presentation des equipes speciales; et,

- le rapport de la Septieme reunion du Comite tenue a Addis Abeba du 21 au22 mai

1997.

~12. Le contenu actuel de la page CASD reste sommaire et demande a etre restructure.

En effet, elle informe peu le visiteur sur les activites du CASD, les principals publications

des membres du Comite et les themes de recherche en cours dans les institutions affiliees au

CASD.

IV. Conclusions et recommandations:

13. Le calendrier d'execution des programme de l'equipe 1 a ete respect^ dans une large

mesure. Cependant, la couverture de 1'annuaire des adresses electroniques doit porter sur

Tensemble des Etats membres de la Commission et aux principaux partenaires intervenant

dans le domaine des statistiques. Un tel elargissement pallierait aux inconvenients lies au

systeme de rotation du statut de membre du Comite. II en est de meme pour le document-



cadre et la generalisation des liaisons electroniques (e-mail et/ou Internet) qui oftrent un

cadre favorable a 1'amelioration de la qualite, de la comparability et de la fiabilite' des

statistiques grace a la promotion des echanges informatises de donnees (EID). En effet, les

EID permettent une interconnexion des systemes d'information, une reduction de la duree

de collecte et de diffusion des donnees, une standardisation des concepts et formats et une

gestion plus rationnelle des flux de donnees qui ne cessent de s'accroitre.Le document-cadre

constitue une plate-forme pour 1* initiation de telles activity et la creation de groupes de

discussion sur ces differents aspects lies au developpement des EID.

14. La page web actuelle doit etre restructuree et remplacee par un site complet qui

informerait les visiteurs sur les travaux statistiques (methodologiques, collecte et traitement)

en cours dans la region et chez les partenaires intervenant dans le domaine statitique, en

commenQant par les membres du CASD. L'information present^ sur ce site permettrait une

identification precise des activites: resume des objectifs, description du contenu des

differentes phases, sources de fmancement, points focaux, etc. La disponibilite et le partage

d'une telle information permettrait une utilisation plus rationnelle des ressources consacrees

au developpement des statistiques en Afrique en reduisant les duplications et les redondances.



Annexe 1

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Division des services d'infonnation pour le de*veloppement

B.P. 3001, Addis-Abeba, Ethiopie

ENQUETE SUR LA CONNECTIVITE DES MEMBRES DU CASD. 1997

Priere de repondre aux questions ci-dessous suivant la disponibilite* des informations.

Nom de POrganisme/Institution

Adresse

Adresse courrier electronique (E-mail)

Accessibility du reseau internet dans votre Organisme/Institution

(41) Disponible

(42) Sera disponible bientot

(43) Non disponible

De quel type d'acces votre Organisme/Institution dispose t-il(s)?

(51) uniquement messagerie electronique (E-mail)

(52) Internet

Non et adresse de votre fournisseur d'acces:

7. Types de services auxquels vous avez acces:

(71) Courrier electronique (E-mail)

(72) Telecopie

(73) World Wide Web (WWW)

(74) Liste de correspondants

(75) Bases de donnees dynamiques

(76) "Net news"

(77) Repertoire de services

(78) Groupes prives d'information



MONTANT UNITE

8. Quel est le cout de vos services?

(81) Frais de branchement

(82) Charge mensuelle

(83) Nombre d'heures services gratuitement

(bonus)

(84) Cout horaire pour une utilisation additionnelle

9. Si le service Intenet n'est pas disponible dans votre Organisme/Institution, est-il
disponible dans d'autres lieux de votre pays?

(92) Non L_

10. Qualite* des services telephoniques dans votre lieu de residence

(102) tresbien

(105) tres pauvre

(91) Oui

(101) excellent

(102) Pauvre

(103) bien

11. Y-a-t-il un autre facteur a votre connaissance qui bioque la disponibilite^ du
service Internet dans votre Organisme/Institution? Si oui, lequel?

Merci d'avoir rempli ce questionnaire.

Nom:




