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I. INTRODUCTION

1. Le developpement de la statistique continue de preoccuper profondement les

Etats membres africains et leurs partenaires. Le Comite de coordination du

developpement de la statistique en Afrique (CASD) a toujours garde cette

question a l'etude depuis qu'il a ete cree en 1992 par la Conference des ministres

responsables du developpement economique et social et de la planification. Bien

que des progres considerables aient ete accomplis, il reste encore beaucoup a

faire.

2. La cooperation internationale pour le developpement de la statistique en

Afrique a permis d'elaborer la Strategie pour la mise en oeuvre du Plan d'action

d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les

annees 90, adoptee par la Conference des ministres de la CEA en 1992. Dans le

cadre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en

Afrique et de la Strategie, le CASD s'est employe a coordonner les activites

interorganisations et a aussi pris des initiatives pour pomouvoir le developpement

de la statistique en Afrique.



3. En depit des mesures prises et des progres realises, les defis que pose le

developpement de la statistique en Afrique sont redoubtables et on s'est toujours

preoccupe de savoir si les strategies et politiques adoptees etaient les bonnes et si

le CASD avait un avenir. Le present document, bien que n'etant pas une

evaluation, porte sur certaines questions concernant l'avenir du CASD ainsi que

sur les realisations accomplies et l'etendue des taches qui restent a entreprendre.

La composition du CASD pour les deux prochaines annees et les equipes

speciales qu'il est propose de creer sont egalement examinees.

II. LE CADRE INSTITUTIONNEL DU CASD

4. Le Comite de coordination pour le developpement de la statistique se

compose de 9 pays africains choisis selon les criteres de la repartition

geographique et linguistique, 2 centres representant le Programme de formation

statistique pour l'Afrique, 8 organismes et donateurs bilateraux et multilateraux

africains et non africains et le secretariat (CEA). Initialement, c'etait le Bureau

de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographies

africains (Comite de la statistique) qui representait les pays africains au CASD.

Le President du CASD est elu parmi les membres.
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5. Le CASD a ete cree en application de la resolution 638(XXV) de la

Conference des ministres de la CEA, relative au Plan d'action d'Addis-Abeba

pour le developpement de la statistique en Afrique. Dans la resolution, la CEA

etait invitee a convoquer un groupe de travail compose d'organisations

internationales pour "examiner et etablir de facon plus detaillee les principes,

objectifs et recommandations du Plan". Les organisations internationales ont ete

priees de se servir effectivement de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographies africains, du sous-comite du CAC de l'ONU sur les

activites statistiques et la Commission de statistique en tant qu'arrangements

institutionnels pour ameliorer la coordination entre institutions internationales.

En 1992, la Conference des ministres a pris note de la creation du CASD sous

l'egide de la Commission et du Programme des Nations Unies pour le

developpement et a prie le Secretaire executif de faire rapport, tous les deux ans,

sur la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de

la statistique en Afrique dans les annees 90.

6. La Division des services d'information pour le developpement (DSID),

chargee du developpement de la statistique en Afrique, fait office de secretariat

du CASD et en est membre de plein droit.

7. La Conference des ministres a en 1994 recu de la Conference commune le

deuxieme rapport interimaire sur la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-
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Abeba. La Conference a note avec satisfaction 1'initiative prise par le CASD

pour promouvoir le developpement de la statistique dans la region grace a la

mise en place de capacites dans les domaines de l'organisation et de la gestion

des services nationaux de statistiques, la recherche sur les methodes, les normes

et les sources de donnees, le traitement des donnees et la formation statistique.

En 1996, la Conference des ministres a recu le troisieme rapport interimaire et a

note en particulier le rapport sur 1'evaluation des besoins et le programme

d'elaboration de la strategic (NASD) qui etaient entrepris par le CASD. En

1997, la Conference des ministres a decide de se reunir tous les deux ans et le

prochain rapport interimaire lui sera soumis pour examen a sa reunion de 1999.

8. Ce qui procede montre clairement que la Conference des ministres suit de

tres pres les progres accomplis dans la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba. Le mandat du CASD et ses objectifs globaux ont en consequence ete

formules de maniere a fournir 1'information necessaire pour le suivi et

coordonner l'action des acteurs internationaux en vue du developpement de la

statistique en Afrique. II convient de noter ici que la Conference a, a partir de

1997, ete remplacee par le Comite pour 1'information sur le developpement

(CODI). Ce Comite assumera toutes les responsabilites du Comite de la

statistique de la Conference commune.
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III. MODALITES POUR LA COORDINATION DES ACTIVITES DU CASD

DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN

9. Le CASD a essentiellement utilise ses reunions annuelles pour elaborer des

strategies detaillees et coordonner la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba. II s'est interesse en priorite aux domaines suivants : organisation et

gestion des services statistiques nationaux, recherche sur les methodes, normes et

sources de donnees, traitement des donnees et formation statistique. Quatre

sous-comites, un pour chacun des quatre domaines ont ete crees par le CASD

pour lui permettre d'examiner les questions de developpement de facon globale

et efficace. On s'attendait a ce que d'autres domaines, non explicitement traites

dans le cadre de ces sous-comites, soient examines lors des futures reunions du

CASD.

10. La participation des membres du CASD a l'un quelconque des sous-comites

etait volontaire, obeissant a la necessite d'assurer l'efficacite sur le plan

operationnel. De ce fait, les membres des sous-comites du CASD a l'origine ont

ete les donateurs ou organismes executant des activites dans les quatre domaines

prioritaires ou participant directement a l'execution desdites activites, ce qui

presentait certains avantages : bonne connaissance du terrain de la part des

principaux acteurs, leur passion pour le developpement de la statistique, les

contributions importantes qu'ils apportaient deja, et le partage des connaissances



et des donnees d'experience qui en resulte. Le probleme etait comment

continuer a stimuler les activites des sous-comites et faire fructifier les

nombreuses idees et propositions.

11. Avec le temps, on a trouve que les sous-comites n'etaient pas efficaces et ils

ont ete abolis. Un nouveau CASD a ete constitue avec un mandat revise et une

nouvelle composition. Dans le CASD nouvelle forme, des equipes speciales ont

ete creees comme moyen d'executer les activites portant sur la coordination de la

mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba. A la difference des sous-

comites, les equipes speciales meneraient des taches determinees et limitees dans

le temps.

12. Le role du secretariat est reste le meme qu'il s'agisse du CASD original ou

du CASD nouvelle forme. Le secretariat planifie et organise les reunions du

CASD et coordonne les activites auxquelles participent un ou plusieurs membres.

Le secretariat execute directement les activites operationnelles au niveau

national, sous reserve de disposer de ressources extrabudgetaires provenant de

donateurs bilateraux et multilateraux.

13. Le Bureau de la Conference commune (Comite de la statistique) representait

les interets des Etats lors des reunions du CASD originel. A l'heure actuelle,

bien que certains aspects de la representation sous-regionale subsistent, la



participation des Etats membres depend de la capacite de l'Etat membre a

participer activement aux travaux du CASD. Ainsi, concernant la representation

des pays africains, il est dit que cette representation doit prendre en consideration

les criteres suivants : "equilibre geographique et linguistique, niveau de

developpement statistique ainsi que des indications montrant que l'Etat membre

peut lui-meme financer en grande partie les activites statistiques". A ce jour,

I'experience montre qu'un petit nombre seulement d'Etats membres ont participe

aux reunions et activites du CASD.

14. La Journee de la statistique en Afrique, celebree le 18 novembre de chaque

annee permet de sensibiliser les decideurs. Chaque annee, le secretariat choisit

un theme et prepare des communiques de presse et des affiches portant sur le

theme, qui sont distribues aux Etats membres et aux membres du CASD. Cette

celebration est une occasion pour les Etats membres de sensibiliser a

l'importance ainsi qu'a la contribution de la statistique dans la planification et

dans la prise de decisions.

15. Les divers contacts qui ont ete etablis entre les membres du CASD apres les

reunions ont parfois ete tres fructueux. II faudrait cependant des contacts plus

frequents pour partager 1'information et ameliorer la coordination. II y a eu

recemment une amelioration des communications grace au courrier electronique,
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a l'etablissement d'un site web du CASD, au lancement d'un Bulletin du CASD

et aux reunions directes, qui sont toujours possibles a l'occasion des visites

effectuees par les membres dans une des organisations membres.

IV. REALISATIONS DU CASD

16. Dans la premiere partie de ce document, on a indique que des questions ont

ete constamment soulevees en ce qui concerne l'avenir du CASD, en raison

essentiellement des succes limites qu'il a enregistres, de la tache colossale qu'il

doit entreprendre et des ressources limitees dont il dispose. Une evaluation

numerique et qualitative donnerait une idee tres claire de cette question mais bien

qu'elle soit souhaitable, il ne serait pas pratique de s'y livrer au stade actuel. La

seule option serait de passer en revue les realisations du CASD au cours des six

dernieres annees, plus precisement d'examiner dans quelle mesure le CASD a

atteint ses objectifs et quel a ete l'impact des actions menees.

17. Le CASD a, dans la poursuite de ses objectifs, obtenu des resultats

remarquables. Six objectifs globaux ont ete fixes (voir Annexe). Les resultats

obtenus dans le cadre de chacun de ces objectifs donnent une idee du role joue

par la CEA au cours des six dernieres annees.



a) Proceder a un examen regulier des progres d'ensemble realises par

les pays africains dans la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les

annees 90

18. Les donnees de base sur le stade de developpement de la statistique dans la

plupart des pays africains ont ete obtenues au moyen d'une enquete effectuee

dans 32 pays juste avant la reunion interinstitutions de 1990 sur la cooperation en

vue du developpement de la statistique. Dans la strategie pour la mise en oeuvre

du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en

Afrique, il est dit que les donnees provenant de ces enquetes montrent que les

statistiques africaines ont pati de la mauvaise gestion, d'un financement

insuffisant, du retard mis a executer les produits, de la mauvaise qualite des

donnees produites et de l'incapacite a satisfaire promptement les besoins en

matiere de donnees nouvelles. Cette affirmation resume le probleme des

statistiques africaines. Bien que le probleme soit demeure le meme, des progres

ont cependant ete realises dans la mise en oeuvre du Plan d'action.

19. La cooperation interorganisations a tres rapidement donne de bons resultats.

Une reunion interorganisations qui a prepare la voie au CASD, a promptement

defini les principes a suivre pour l'elaboration d'une strategie pour le

developpement de la statistique en Afrique. La strategie pour la mise en oeuvre
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du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en

Afrique dans les annees 90 a, par la suite, ete elaboree et adoptee par la

Conference des minitres de la CEA en mars 1992.

20. Sur le plan de l'impact, il faut noter que les donateurs et les Etats membres

ainsi que les institutions universitaires utilisent largement la strategie pour la

planification du developpement statistique en Afrique. La Strategie a ete utilisee

par la CEA, des donateurs bilateraux et multilateraux et d'autres organisations

pour elaborer des descriptifs de projet, des documents directifs et des

programmes de travail dans la region.

21. En outre, plusieurs rapports ont ete elabores dans le cadre des objectifs du

CASD. Certains des rapports elabores par la CEA et les autres institutions sont

les suivants :

i) Rapport sur l'enquete regionale portant sur 1'organisation et la

formation statistiques (CEA, 1996);

ii) Directives pour 1'evaluation des besoins (CEA, 1994);
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iii) Evaluation des besoins statistiques et elaboration de la Strategic

1'experience africaine (CEA, 1996);

iv) Evaluation des besoins statistiques et planification : Etude des

approches et des pratiques actuelles (Banque mondiale, 1995);

v) Cadre pour le suivi du developpement de la statistique en Afrique

(CEA, 1995);

vi) Enquete sur le developpement de la statistique dans les pays africains

(CEA, 1997);

vii) Etude sur les activites statistiques dans les pays africains (CEA, 1997);

viii) Pratiques les plus performantes en matiere d'elaboration de plans de

developpement de la statistique (CEA, 1997).

22. Les enquetes et rapports montrent que le CASD a maintenu le cap sur ses

objectifs et entrepris des actions ayant pour objet de les atteindre. S'agissant de

1'impact des actions, il est difficile de cerner le sujet mais on peut faire observer

que les enquetes ont peraiis de determiner des domaines pour une action elargie.

Par exemple, dans le domaine de la formation, des seminaires sur l'organisation
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statistique ont ete organises par le Centre de Munich en Allemagne et par

rinstitute for Statistics and Applied Economics de Makerere, Ouganda.

D'autres organisations comme la FAO, le PNUD, la Banque mondiale, DFID

etc. ont soit finance soit organise une formation a 1'intention des statisticiens. A

la CEA, un poste nouveau de Conseiller regional en matiere de gestion et

d'organisation des systemes statistiques nationaux, a ete institue. En plus de

cela, la Banque mondiale et le DFID ont fourni un appui a plusieurs pays

africains pour des enquetes devaluation des besoins. Dans un certain nombre de

pays, les travaux effectues dans le cadre de 1'evaluation des besoins ont debouche

sur l'elaboration de plans nationaux pour le developpement de la statistique. Les

institutions bilaterales et multilaterales ont utilise ces plans tres avantageusement

au cours de leurs consultations avec les Etats membres.

b) Faciliter, avec les moyens a sa disposition, la mise en oeuvre

d'actions concertees ayant pour objet d'harmoniser les systemes

et les methodologies dans le domaine statistique; cette mise en

oeuvre devrait etre la premiere responsabilite des institutions

nationales et regionales nationales mais devrait etre appuyee par

les institutions bilaterales et multilaterales pour autant que ces

actions s'inscrivent dans le cadre des programmes de travail

arretes
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23. Les institutions regionales ont obtenu de bons resultats pour ce qui est de

faciliter la coordination des actions pour rharmonisation des systemes et

methodologies statistiques. D'abord, la CEA a poursuivi vigoureusement

1'application du nouveau Systeme de comptabilite nationale 1998 (SCN 1993)

dans la region. Le secretariat a fait une evaluation de 1'application du nouveau

Systeme et des reperes concernant l'application du SCN 1993 dans la region ont

ete etablis. La CEA a en consequence organise plusieurs stages de formation a

1'intention des experts africains dans le domaine de la comptabilite nationale. En

outre, l'autre institution regionale s'occupant de statistiques, AFRISTAT

s'emploie constamment a ameliorer les methodologies pour les statistiques du

secteur informel, l'application du SCN 1993 et l'harmonisation des classements

et methodologies.

24. Deja, un certain nombre de pays parmi lesquels le Zimbabwe, le Ghana, la

Cote d'lvoire et l'Afrique du Sud ont commence a appliquer le Systeme de

comptabilite nationale 1993 et plusieurs autres pays envisagent d'en faire de

meme.

25. Le CASD oeuvre aussi en faveur de l'etablissement, a la CEA, d'un centre

regional d'archivage de donnees sur les menages, avec le soutien actif de la

Banque mondiale. Le centre est appele a etre un point de diffusion des donnees

d'enquetes sur les menages en Afrique et a encourager le recours aux pratiques
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les plus performantes en matiere de gestion, stockage et restitution des donnees

d'enquete sur les menages.

26. La coordination des actions ne sera effectivement assuree que si tous les

membres du CASD participent aux reunions, partagent 1'information et planifient

ensemble. La participation des institutions nationales africaines, en particulier

des services statistiques n'est pas tres forte, depuis la creation du nouveau

CASD. II serait utile d'en determiner les raisons et de prendre des mesures pour

remedier a la situation. Par ailleurs, une plus forte participation des institutions

et 1'inclusion d'un plus grand nombre de donateurs bilateraux et multilateraux

auraient facilite 1'adoption et la mise en oeuvre de mesures coordonnees.


