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INTRODUCTION

1= Le present document fait suite a la demande de la Conference des ministres

de la CEA qui en adoptant a sa neuvieme reunion d'avril 1983 la resolution

U69 (XVIII) relative aux services africains de statistique a estime que la

Conference commune des planificateurs,statisticiens et demographies africains

devait etudier de facon plus approfondie 1'ensemble de la question portant

sur les moyens de couvrir les besoins des pays africains dans le domaine des

statistiques. Cette question a de plus en plus preoccupe les gouvernements

africains comme l'illustre ce qui suit.

2* Les quelques annees ecoulees ont,montre que les' services africains de

statistique ont realise des progres et qu'un petit nouibre d'entre eux ont obtenu

de tres bon resultats, mais que dans de nombreux pays 25 ans apres les independences,

les statistiques ne jouent pas encore leur veritable role. II faut en outre

Q*»t*r que dans les pays africains la planification dans le domaine economique et

social continue a se faire de fagon plus pragmatique que technique.

3. Les condiderations susmentionnees sont "bien sur liees les imes fvsx. autres. II

ne peut y avoir de progres technique en planification tant que les donnees de

base appropriees ne sont pas disponibles et la planification pragmatique qui ne se

fonde pas sur une analyse exhaustive des donnees maintient la demande de ces

dernieres a un niveau faible. II en resulte alors une stagnation a moins

qu'un autre facteur n'intervienne pour favoriser une activity plus efficace.

k. On aurait pu escompter que la crise petroliere de 1973 et les difficultes

economiqucs qui en ont..resulte constitueraient ce facteur dans la mesure ou

elle ferait comprendre aux pays qu'il fallait etre plus competitifs dans une

situation economique mondiale changeante. II y a eu de nombreux debats sur cette

question au sein de la CNUCED et du Groupe des 77> ainsi que des sessions extraor-

dinaires de 1'Assemblee generale des Nations Unies en vue de 1'instauration d'un
nouvel ordre economique international, etc. II est surprenant qu'aucune de ces

initiatives n'ait entraine de changement reel dans les 'activit^s statistiques

et de planification au niveau national, les divers pays et groupes de pays

auraient pu alors evaluer leur propre situation economique par rapport a la

situation mondiale et disposer ainsi d'une base plus solide pour des mesures

efficaces. II ne serait peut-etre pas errone d?en de"duir$. qu'on a place

trop d'espoir dans les negociations Internationales sans fe rendre compte que

le couronnsment des efforts dans ce domaine depend d'activites d'appui au niveau

national.

5- C*est en fait au milieu des annees TO que des insuffisances au niveau de la

planification et des statistiques se sont revplees dans de nombreux pays

africains. Les incidences des problemes economiques mondiaux au lieu de stimuler

1'evaluation et la planification, semblent avoir ete des obstacles et d'autres

problemes interieurs sont venus aggraver la situation.
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6. En ce qui concerne les difficulties des pays, il y a lieu peut-etre d'incriminer

les accords d'assistance technique en matiere de statistique. Au debut des annees TO,

le PMJD a traverse une crise financiers au moment ou le Fonds des Nations Unies

pour les activites en matiere de population lancait ses activites. Dans de

nombreux pays, cela s'est traduit par beaucoup plus d'activites dans le domaine

des statistiques demographiques au detriment des statistiques economiques. C'est

ainsi que lorsque la situation economique s'est deterioree en 1973 et que des

donnees economiques valables et une bonne analyse auraient ete d!un grand secourss

les services statistiques ont ete amenes a se consacrer essentiellement a des questions

interieures telles que les recensements demographiques en organisant des activites

statistiques Internationales d'une envergure ftans precedent.

7- Les lacunes constatees au niveau de la planification et des statistiques ont

egalement contribue a deux problemes, a savoir d'abord que certains pays africains

ont connu une grave deterioration de leur situation economique et sociale tandis que

la plupart des autres ont enregistre tres peu de progres. On a coutume de dire que

la situation economique mondiale, les secheresses, les conflits armes sont les

responsables du manque de progres, mais il faut souligner ici que leurs effets

auraient pu etre moins marques si la planification et les services de donnees avaient

ete plus efficaces. ■. .

8. En second lieu, les pays africains et d'autres pays, en developpement se sont

eux-memes mis dans une position d'inferiorite au cours des negociations Nord-Sud,

Sud-Sud et d'autres negociations internationales, simplement parce qu'ils n'etaient

pas suffisamment bien informes sur leur propre situation economique et sociale

et sur les causes connexes. On ne peut esperer remporter une victoire sur un

adversaire mieux prepare.

9. II s'agit maintenant dvameliorer la situation et le present document porte

essentiellement sur les mesures a. prendre au niveau des services nationaux de

statistique en vue d'une planification au niveau national plus technique et plus

efficace, II importe de comprendre ici que la planification ne se limite pas

seulement aux ministeres charges d!elaborer et de surveiller les plans de

developpement. Dans de nombreux pays, les ministeres de-s finances et les banques

centrales jouent un role preponderant.- II est egalement necessaire de prendre

en consideration les activites de planification des ministeres qui s'occupent

do secteurs determines du d£»eloppement economique et social.

MESURES PRISES RECEMMEWT

Premiere session de la Conference commune

10. Depuis longtemps des mesures sont prises en vue d'ameliorer la situation

decrite plus haut. A sa premiere session de .1980, la Conference commune des pla-

nificateurs, statisticiens et demographes africains s;est employee a formuler

des recommandations a presenter au premier Sommet economique africain par l'inter-

mediaire de la Conference des ministres de la CEA. La Conference commune a fait les

recommandations indiquees ci-apres qui portent directement sur les services

nationaux de statistique.
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a) Les pays africains devraient de toute urgence renfcrcer leurs infrastruc
tures dans le domaine des ststisticuen er_ vue d'unc ijriso de decisions et d'uno

purification plus efficaces. A cot egard, ils sent pries d'elaborer des programme
de developpement statistique qui seraiont incorpores dans les plans nationaux de

developpement. Ces programmes devraient cemprend^e uno liste des donnees necessai: ^

qui repondent &ux besoins et au;r pviorites.

b) Afin de mobiliser des rosnources exterieurec en vue dc l;execution du

Programme africain concern pjrt la mise en place de dispesitifs d'enquete sur les

menages, de la serie de recenr-ements de la population et de l'habitaticn de 1980

ainsi que des systemes de conptabilite nation&lc, les gouvernemerts africaios
devraient reaffirLier leurs priorites dans le cadre de ces programmes et fournir
la contrepartie finsneiere indispens ibj.e,

c' Ch-a^ue" feouverne^.ent devrait ;nettre en place les mrcanismes appropries

pour I1evaluation et 1'analyse des donnees. Dans ces necanismes il faudrait veill'T
a etablir les liens appropries entre ceux qui sont charges do rc.ssembler les
donnees, les analyser ot les utilisp.teurs „

d) II est soubaitable qu'vne base de donnees statistiques pour le stockage
et la restitution de 1'information soit mise en piece dans les divers pays.

e) Les gouvernements devraient prendre des neBurer, or: vue clo freiner l?axode
des competences qui affecte les services nationaux rle statistique,

11. Le^Comite preparatoire qui s'est ruuni aussiirot apret la Conference commune
a supprime la derniere recommendation arguant du fait qu'il sf<agissait la d;un

probleme general touchant 1'ensemble des s-cteurs et pas seulement celui de

la statistique. La Conference cies mini.tres de la C^A a fait siennes les recomman-
dations^telles qu'elles ont ete modifiees. Le Sonimet economique de 1?QUA a

approuve les recommandations relatives aux statistiqucs sar.s y apporter d'autres
modifications.

Groupe de travail sur 1'organisation et le personnel statistigues

12= La Conference commune a egalement, a sa premiere session demand? la consti
tution d'un groupe de travail sur 1'organisation et le personnel des seHhLcos
statistiques, celui-ci s !est reuni en 1981 sous" 1'egide du Programme de formation
statistique pour lfAfriqi;e (PFSA). II a examine de fagon approlondie l'enaemble
des aspects du developpement statistique »t le rapport de la"reunion figure dans

le document^ST/ECA/PRD.2/18 Ortaincs des nonclusiona iiaportantes de la reunion
sur 1'organisation et le developpement des services statist^ques sent r-sumees danL
les paragraphes ci--apres,

13. Le^groupe de travail a estim£ que les. ser\-ices nationaux de statistique n'onfc
pu realiser les progres escomptes parce que leur etat de developpement refletait
dans une grande me sure celui de la fonction pub li que et dc-s pays'en gen6ral, I] ne
faudrait pas supposer que les activites statistiquen sont dan:;.'un etat de develop-
pemenf moins avance que r! 'autres activites quand bion r-e-e ce serait le cas dnns"
certains pays.
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Ik. Le Groupe de travail a estime que la coordination etait un facteur essentiel pcur

1'acceleration du developpeirient statistique, notamrient lorsque les activates sont

disseminees ^oVraphiquement ou r^parties entre different^ ministeres de tutelle ,

II a vivement recommande oue davantage de pays fassent apf'el aux services des comit's

nationaux de statistiques et fa.it observer que ces comites doivent etre dotes

d'une autorite suffisante en vue d'une mei]Jeure effic?.cite\ Outre la coordination

et le suivi constants des activit^s, l!une des fonctions pri'icipales de ces comites

serait 1"elaboration dfun programme de developpement statistique qui serait incorpore

au plan national de developpement, II ne faudrait pas Dependant considerer que les

comites de statistiques constituent une panacee. Les nervices nationaux de

statistiques doivent eux-memes susciter l'interet a leurs activites en produisant

des resultats a temps. Ils doivent. egalement prendre toutes Its mesures

possibles pour sensibiliser I'opinion a l'utilitr des statistiques.

15. II a ete preconise que les rro^rarmes de travail des services statistiques ne

se limitent pas corame traditionnellement a la collecte et a la diffusion de donnees;

mais comprennent en outre une utilisation plus rationalle des donnees en vue de

1*Evaluation et du suivi et inc-luent egaleinent une analyse dos donnees, notamment

l'execution d1 etudes economiquee a:m\ielles etc. Le groupe a ogalement estime que 1:.

continuity etait indispensable au succes d:un programm.e de travail et que jjour

cela il fallait faire appel au personnel local plutot qusa des experts etrangers.

16. On a insiste tout particuliorement sur la necessite de mointenir un juste equi-

libre entre les diverses disciplines du programme statistique susceptibles d'etre

examinees dans le cadre d'une politique nationale a des firs d1information et

dvanalyse. La structure d'un service statistiquo devrait tcutefois etre aussi

simple et souple que possible et le groupe s'est declare contre la creation de

services techniques sp^cia-uxj noui1 les plans d'enqucte par exemple.

17. Les liens etroits entre les organismos statistiques et ceux de planification

dans certains pays ont dans 1'ensemble etc- juges utiles- Un service statistique

qui peut participer au processuc de plenification en fournissant des donnees

appropriees ct en participant activement a I1analyse de celles-ci. a toutes les

chances de se developper plus rapidement.

18. Les aris ^taient partages en ce qui concerne 1Taffirmation courante selon

laquelle les statisticiens sont defavoris^s par rapport a do nombreux autres agents

de l'Etat. Les considerations ordre pecuniaire peuvei.t en fe.it avoir moius

d'importance qu!une formation adeauat-c et un travail stimulant.

19. Les membres du groupe ne se sont pas declares hostiles a la decentralisation

des services de statistique dans les preys africains mais ils ont estime qu'il

fallait au besoin exercer un certain controle. par exemple on detachant aupres de

ces services des statisticiens de 1'office central de statistique. L'emplacement

de 1'office central lui-meme qui generalement se trouve au sein du ministere de

la planification n'a pas ett jiige tres important. II importe avant tout que cet

office gere son propre "budget et ses propres compten ot dispose- d'une liberte

d'action. Des membres du groupe ont fait observer que la narge de manoeuvre de ce

service depend beaucoup plus des qualites personnollcs ce ceux a^ji sont charges

de diriger le service statistique que de dispositions formelies.
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20o Le groupe a estimt que la question de la legislation en matiere de statis-

tique etait plus complexe qu*on ne 1'avait envisage dans le document de travail

etabli par le secretariat. II a convenu que les lois en ce domaine devraient

etre aussi simples que possible mais que leur ccntenu.serait different selon

la dimension et la structure administrative des pays,

21. II a ete convenu que le traitement et la diffusion des donnees sont l'un

des obstacles les plus serieux au developpement statistique en Afrique et

qu'ils constituent a l'heure actuelle un probleme complexe, Les membres du

groupe ont examine de fagon approfondie ce probleme et ont conclu que les

services statistiques devaient etre responsablos eux-memes des arrangements en

matiere de traitement de denntes et qu'il devait y avoir un juste equilibre entre

la collecte et le traitement des donnees. II se peutsqu;il faille, dans le

domaine du traitement decentraliser certaines activites de verification et de

modification, notaiment en ce qui concerne les enquetes sur le terrain.

22= Le groupe a.termine ses de"bats sur 1'organisation statistique en priant

le secretariat de la CEA d'assurer le suivi necessaire et de fournir des manuels

suscepti"bles d'etre adapte*s aux pays selcn les besoins. Parmi les autres sujets

examines figuraient les moyens de definir les priorites dans le cadre d'un

programme statistique, le perfectionnement du personnel, la recnerche, 1!analyse

et l:assistance technique, questions qui ne sont pas directeraent traitees dans

le present document.

Deuxieme session de la Conference commune

23. Le rapport du groupe de travail a ete presente a la Conference commune en

1982 dans le cadre du PFSA et, non au titre d-!-un point separe de l'ordre du jtfur.

II y a lieu de le deplorer car le travail du groupe avait ete excellent mais

une telle demarche s'explique par 1'ordre du jour surcharge. Neanmoins la

Conference commune a approuve le rappcrt et demande K ce que le suivi en soit

assure.

NeuTxeme reunion de la Conference des rainistres de la CEA

2h. Le rapport integral du groupe de travail n'a pu etre presente en raison de

l'ordre du jour surcharge de la neuvieme reunion de la Conference des ministres

de la CEA qui p-tait egalement la dix-huitieme session de la Commission economique

pour I1 Afrique et marquait les 25 ans de la Commission. II a fallu en outre

tenir oompte de certains" faits survenus apres la reunion du grcupe de travail.

25. Les conclusions faites eer.dernier temps ont done ete resumees et presentees

dans un bref document de travail. Le Comite preparatoire plenier a deplore que ce

document soit trop court mais a neanmoins preconise I1adoption de la resolution

U69 (XVIII) de la CEA qui. on l'espere pc-rmettra d'attirer l'attention sur la

necessite des statistiques .au niveau national et de montrer comment les efforts

menes3 a ce niveau pour ameliorer les statistiques, peuvent etre soutenus par les

organismes d'assistance internationale «t "bilaterale,
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RECAPITULATION DES QUESTIONS -DE FOND ET DES QUESTIONS DE CARACTERE PRATIQUE

26. A lfissue de la reunion du groupe de travail de 1981 sur 1'organisation et le

personnel des services statistiques deux preoccupations se sont manifestoes. La

premiere c!est qu'il ne suffit pas de considerer 1;analyse des donnees comme le lien

essentiel entre les producteurs et les utilisateurs des donnees. II est necessaire

d'aller un peu plus loin et d'examiner 1'utilisation des donnees. Si 1'utilisation

de celles-ci est bien definie il devient alors plus facile de determiner le type de

travail analytique necessaire et le type de donnees qui doivent etre rassemblies.

Cela necessite au depart des efforts particuliers en vue d'identifier les applica

tions mais a plus long terme la contribution apportee par les utilisateurs des

donnees facilitera la planification des activates statistiques,

27. En second lieu un certain nombre de missions effectives dans les pays ont

revele que les moyens disponibles en matiere de statistique nsetaient pas toujours

utilises de facon optimale. Dans quelques pays il existe un serieux probleme de

gestion qu'il faut resoudre.

28. Ces deux preoccupations et I1ensemble des conclusions mentionnees plus haut

ont ete prises en consideration lors de la description de la situation a la

Conference des ministres, telle qu'elle est exposee dans le document E/ECA/CM.9/11

qui, cependant, pour des raisons de simplicity, ne traite pas des questions organi-

sationnelles examinees par le grouse de travail, Les sections pertinentes de ce

document sont resumees dans les paragraphes suivants.

^ ■

OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT STATISTIQUE

29. Les gouvernements africains ont toujours.. admis Is'importance de l'information

statistique mais jusqu'ici la priorite accordee an rassemblement, au traitement,

a l'analyse et a 1'utilisation des donnees ne reflete que faiblement cette preoccupa

tion. On constate qu'il y a toujours une preference pour les projets ostentatoires

tant dans les budgets des Etats que dans les programmes d;aide exterieure,

30. En-1'absence d'efforts resolus pour aneliorer 1'offre de donnees, les

gouvernements ont adopte une methode de planification pragmatique et non technique

qui elle-meme maintieirtla demande de donnees a un niveau faible. Malheureusement,

cette demarche n'apas donne satisfaction et les pays en developpement ont trouve

qu'il etait difficile d'etre competitif dans la situation defavorable constituee

par la recession actuellc dans le monde et de met^re en place sur le plan interieur

des structures economiques et sociales efficaces. -^ a en outre ete note que

certaines personnes continuent de croire en toute bonne fois qu'il n'est pas

indispensable, pour la planification de disposer de donnees quantitatives.

31. Personne ne soutien que lfamelioration des statistiques peut permettre de

resoudre completement les problemes actuels mais elle peut du moins aider a

comprendre mieux ces problemes et a examiner leurs cauaes.
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32. Le faible degre de priorite accorde a, 1'information quantitative a eu des

effets tres defavorables sur un bon nombre de services nationaux de stctistiques.

L'un des problemes vient de la poursuite de l'exode de competences qui n'a pas ete

compense par la formation d'autres personnes. Les pertes enregistrees au niveau

des cadres -superieurs ont entraine des faiblesses dans la gestion qui a leur tour

ont cause une sous-utilisation des ressources statistiques disponibles. C'est

la qu'il faut chercher la cause principale de la fourniture tardive des donnees,

notamment a la suite d'enquetes et c'est pour cette raison que les-gouvernements

s'interessent moins au developpement statistique.

33- Etant donne qu'ils ne beneficient d*aucun encouragement, de nombreux chefs

de services de statistique ont eu tendance a se consacrer essentiellement aux

activites de routine, negligeant d'etablir des contacts avec d'autres organismes

gouvernementaux et avec les representants locaux d'organismes d'aide internationale

et bilate"rale. Cette situation a fait que de nombreux services statistiques

ne sont relativement pas bien places pour revendiquer la priorite ni dans

l'allocation des ressources budgetaires ni.. dans le cadre des programmes d'assis-

tance exterieure. Pour changer la situation, il faut des efforts soutenus et des

rapports re"guliers avec les personnes concernees.

3^. II convient egalement de mentionner deux autres problemes. Un autre. facteur

qui a contribue a la lenteur dans la production des statistiques vient du goulot

d'etranglement au niveau du traitement des donnees du essentiellement au fait que

les statisticiens ne se tiennent pas au courant de Involution rapide de la

technologie des ordinateurs. II en est resulte une distinction entre la collecte

et le traitement des donnees, sans parler des problemes dsorganisation et de

l'irregularite du volume de travail. -

35» II y a en outre la distinction oporee au niveau international. Divers

organismes specialises sont charges de fournir une assistance technique dans leurs

propres domaines d'activite et malgre les efforts de la Commission de statistique

del'Organisation des Nations Unies, il n'y a pas toujours la coordination souhaitee,

En outre, les recommandations statistiques sur le plan international ne portent que

sur le traitement et la mise en tableau des donnees et ne s"appliquent pas a

1'analyse et aux applications des donnees, questions qui doivent etre considerees

a part.

36. A la lumiere des observations susmentionnees il no fait P&s de doute que dans

l'ensemble il y a une conscience de la necessite de disposer d'une information

quantitative nais la production et 1'utilisation de celle-ci ne sont pas du tout

satisfaisantes. .11 faut en rejeter le faute sur les producteurs et les utilisa-

teurs de donnees et il faudrait prendre des initiatives particulieres en vue

dTaccelerer le prodessus du developpement statistique» Cela ne devrait pas etre

trea couteux et les grandee lignes d^action sont definies dans la section suivante.

AMELIORATION DES STATISTIQUES AFRICAINES

37• Les mesures necessaires pour assurer un developpement rapide des services

nationaux de statistique peuvent etre facilement classees en trois categories

qui permettent de situer les responsabilites t le gouvernement, le service national

statistique lui-meme et les organismes internationaux. Cependant9 il convient

de souligner ici que la situation varie d'un pays a 1'autre et que les mesures

a prendre dans chaque pays doivent tenir compte de la situation locale.
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A. Le Gouvernement

car des ^plications nouvelles se font jour lorsque des donr.ees nouvelles
decent disponitles, mais un effort conscient pour identifier =es applications

t tribuer grnandercent a accelerer la productxon des donnees.
decent disponitles, mais un effort conscient pour identif
peut contribuer grnandercent a accelerer la productxon des donnees.

39. Afin de pouvoir s-accjuitter convenablement to lau, rSle 1^ services statis-
tiqueS doivent disposer d'xm personnel 4ualxfie en ncra*r%^"™t;^?^f

r

formation statistics est effectuee actuellement en collaboration

ce Zi veut dire que les taches doivent etre stimulates et .interest

UO. Les installations de traitement de Wes et les autres service

De facon a placer les activity statistiaucs. dans lour-veritable contexte et
De fagon -.Pla^^ ti^^s les nays devraient ^laborer des programmes de

pas proba-blement 0,5 P- 100 du budget de 1-Etat.

d^ntroler constament 1'execution des ncuveaux programes et de s
resultats sont obtenus a temps,

plus efficace tant des planificateurs que
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*

B. Le service national do statistiaue

i+U. II conviendrait de roeourir davant^g® eux coinit'n nationaux de statistiqtie.
pour la planification ct la coordination dr-s activates ainsi que pour 1 ''elabora-

tion de programmes r'alistas et int^res de d-rrel ropenent statistique. L'un des
objectifs do cos ccmit?s devrait consr.ster a amelrVrer les rapports nuotidiens
entre les services d- statistique, les utilis-vt^urs et les fcurnisseurs de dom?ee<;.

U5. Les services statistiques doivent prouver nu'ils sont ce.n3.l1 les de faire
naraitre reguliereraent de^ publications statistiques et d^s rapports d'er.qut-tes ,
etc. au moment qu'il ffuto r"=.np:" do hombreux pr,ys il foudra pour celo. ameliorer

les resultats do la ^estion plutot ouo d;utilisor des rossources suppl^nontaires.

ao qui pourrait tfralesient ?men-3r lo ^ouvo:rn-..::;ont ,?. avoir con fiance 5ans les
statistiques. C-j re suitat Tout ---raler^.-nt *trv r.tteint rrace r, 1 "etablissement -^o

programmes-;annuels de travail dans le cadr:? du pro,<-r.iBTi.-.- do d^veloopenent statistiaue

k6. Pour aider a r^soudre le problcme dos retards actu.llement constates dans
la production des donncos s il faudrait quo les statisticians soient de -r)lus en.

plus familiarises avec 3.e traitonent autonatique d&s donn^es. Cel-- peut so 'faire

dans le cadre de ■ cours de formation et d'arrangeiTionts de travail en general.

C. Les organismes internationaux

k7. En organisant 1?assistance exterieure il faudrait, dans 1'examen des besoins
statistiques des divers pays „ adopter une T^ethcde inte.rr-e au lieu de tr&iter

separement les diverses disciplines conmor^.iar cxemplo le'-; irroblenes •narticuliers

que posent les prix, la cormtatilit^ nationale ot les donn^es sior 1?onvironnement.

II faut done amel.iorer davanta^e Is coordination entre les institutions irais

il conviendrait de noter que des programmes pluridiscir-linaires ccranie le
Programme de irdse en jilace de dispositifs nationcux d'enauete sur les menares

les donnees necessaires pour le developpemcnt rural constituent un autre fnetour

d'integration important, On peut ^galement faire ?.ppoj. ^avantape aiix commissions
regionales de 1:Organisation d.es Nations Unies T)our avoir 'jn "tat global adequat
de la situation et des besoins des divers pays-

48. Les recommandatinns statistiques au nive.au international devraient aller
au-dela de la col].ecte, du traitement et de la mise en tableaux des donneos de fncon

a porter egalenent sur 1'aneJ.ys3 c-t 1 -utilisation c:e celler-ci. II faut ici encore

une coordination des efforts deploy *s r^ar les institutions, ce qui aider ait

ccnsiderablement les ^nuvernements a c^mprendre mieux les utilisations des donnees

et la necessite de disijosor de statistiques,

U9. La resolution adeptee par In Conference des ^.inistres cst re^roduite ci-apres.
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hC9 (XVIII). Services africains de statistioue—

La Conference -ies riinistron,

Consciente de la necessit' d'r.^li^ror cans fardor les ^rocessus d;elaboration,
de planifioation, rn -administration et d"analyse dee. oolite rues ^conomiques et

sociales dans le cadre du Plan 3/action de Lagos 25./ ^ont l;ob.jet est de premouvoir.
le developpement do 1'Afrinue au rcyon ^e 1'autonnrie collective.

Reconnaissant nue pour assurer 1'organisation efficace de ces activites il est
indispensable do pouvoir disp-s-r d- donn^eE luantitativos suffisantes a lfechelle
nationnle, sous-regionale ct rngi

Notant, quo "bon norrbre dc-B services africains *t ststistiques ne aont pas encore
en mesure de fournir de telles donn'es de fpqon re;Tuliore ot satisfaise^ite en

raison de contraintes graves c-t inttrdopendantes ., not-cucment le faible niveau de la
demande de donnees a des fins de planification non tecimiaue, l'exode des statis

ticians, les faiblesses en nrtiere do ^estion, lee difficult^s ^ traitement des
donnees et le fait pue 1''utilisation des donnas n'est pas considor^e corame le
principal element de ^organisation de la collecte, 3u traitement et de 1;analyse
des donneess

^ Notant en outre cue la coordination He 1" assistance oxt-'rieure en matiere

statisti-iue demeure insuffisante et r;ue les reconniandations "nanant des instances
Internationales ne mettent pas suffisamraent lvaccent sur l?pjialyse et lfutilisa
tion des donnees,

1- P^ie instalment les ^ouvernements des pays de la rW-io.n :

a) D'accorder, dvune naniere generale, uno ^riorite elevee a 19air/lioratibn
et au renforcement de leur? services de statictique afir: nr/ils soient en mesure
de fournir des donnees ^m ccntribueront a evaluer les problcines rcononir;ues et
sociaux du moment et a accClerer le dnveloppement;

t) De partir des utilisations des rlonnres -oour determiner les priorit's
en raatiere de collecte et cVrnalyse dans chaque ^omai-o Dr.rti

c) De nettre a profit tcutes les posniVilit^s de formation de personnel 'les
services de statistiques et do veiller a ce quo ces services snient gores de
maniere efficace;

d) D'avoir davantage recr-urs nux organes nationaux de coordination de statis-
tique pour la planification et la coordination des aetivites ainsi que pour 1-ela
boration de programmes de doveloT-pement statistiquo roalistes et integross programmes
qui doivent etre incorpor^s aux plans nationaux de d'veloppeniont, ainsi qu'il
est recommande dans le Plan d'1 act inn -lc Lacros-

2*4/ Voir chapitre HI Section C. paragrar)hes 239 a 295,

25/ A/S-11/lU, Annexe I.
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f) De veiller, dans le plan des programmes de developpement, a ce que les

services de statistique elaborent des programmes de travail annuels en vue de la

publication perio&ique de documents ot de rapports sur des enquetes notamment

et de 1'organisation d'autres activites regulieres;

g) D'encourager les organismes centraux de planification et ceux charges de

l'etude de domaines particuliers a envisager sousun angle plus scientifique et

analytique 1'elaboration» 1'execution, le suivi, 1'evaluation et ,1'examen des plans;

2. Recommande a 1'Organisation des Nations Unies et aux Institutions specialisees

a) De poursuivre les efforts faits pour coordonner la cooperation technique en

ce qui a trait a tous les domaines de 1'information quantitative;

b) D'elargir le champ d'application des recommandations statistiques interna-

tionales pour y inclure des principes directeurs relatifs a 1'analyse et a

l'utilisation des donnees;

3. Lance un appel aux institutions intergouvernementales et aux organismes

d'aide bilaterale et multilaterale pour qu'ils : .... ..

a) Continuent de contrlbuer au renforcement et au fonctionnement des infrastruc
tures statistiques en Afrique;

b) Donnent leur appui aux activites vlsant a ameliorer ^utilisation des donnees

statistiques au service du' developpement;

^a Prie le Secretaire executif de la Comnission econcmique de prendre toutes

les mesures necessaires pour faciliter 1'amelioration des statistiques en Afrique

selon les principes dr:finis ci-dessus.

MESURES D'APPLICATION

50. Le secretariat a, en ce qui ccncerne certains projets , entrepris des demarches

aupres d'organismes intemationaux en vue de 1'application de cette resolution.

Un rapport detaille a cet egarci sera fourni lors de la reunion de la conference

c ommune.

51. La resolution a ete presentee de facon plus formella a la dix-septieme session

de juln 1983 du sous-comite du CAC charge des activites statistiques„ Ktant donne

que le comite est un organe qui regroupe plusieurs institutions, il s'est surtout

preoccupe des requet.es portant sur 1*amelioration de la coordination de la coope-

ration technique et 1'application des recommandations statistiques au niveau inter

national a 1?analyse et a l'utilisation des donnees. Ces demandes ont ete bien

accueillies Kalgro le volume de travail suppleraentalre qufelles peuvent entrainer.

Les membres du sous-comite ont egalement fait observer que 1'amelioration des

statistiques depend en grande partie de la volonte des divers pays. II faudra

d'autres mesures a long terae -nour satisfaire cos demandes,
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52. La resolution a ete egalement preeentee en juin 1983 a la reunion du comite

directeur qui a examine le projet de rapport sur 1'etude effectuee par la

Communaute economique eurcpeenne, le Groupe des Etats ACP et la CEA sur les

besoins des pays africains en matiere de formation statistique. Cette resolu

tion peut oontribuer a favoriser les efforts communs en vue de developper la ,

formation dans la region et resoudre certains des problemes lies au personnel

statistique. ,

53°' La conference commune examinera essentiellement les mesures a prendre au

niveau national. Les mesures en ce domaine sent presentees dans leurs grandes

lignes aux paragraphes 38 a ^6 et il est evident qu'elles doivent etre appliquees

au niveau national par les divers gouvernements avec des moyens locaiix.- II

convient de noter toutefois que le programme statistique de la CEA vise a appuyer

les mesures envisagees et 1'assistance en ce domaine sera fournie dans la limite

des ressources disponibles.

5*i° Finalement il convient de ne pas perdre de vue que les conclusions qui figurent
ici ont un caractere purement indicatif meme si on a tente d'identifier de fagon

precise les obstacles au developpement statistique en Afrique ainsi que les

remedes appropries. II est necessaire d'etablir au sein de la region un dialogue

permanent si on veut trouver une solution satisfaisante a l'ensemble des problemes„

A sa troisieme session, il se pourrait que la oonfirence commune souhaite contribuer

dans une optique nouvelle a l'examen des questions de fond et des questions de

caractere pratique.




