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I. INTRODUCTION

1. Le present document sert d'introduction a trois autres documents qui ont

£te* e"labore*s en vue de l'examen du point 18 du projet d'ordre du jour intitule

"Le r61e des services africains de statistique dans la mise en oeuvre du

Plan d'Action de Lagos". Les trois documents en question sont les suivants:

La place accordee a 1'information statistique dans les systemes nationaux

d'information (E/ECA/PSD.4/16); Examen des problemes relatifs a 1 'organisation;ii

et au personnel des services statistiques en Afrique, y compris une evaluation

de I'efficacite des services nationaux de statistique (E/ECA/P$Do4/17); et
Etablissement d'une liste africaine de priority's en matiere de statistique

(E/BCA/PSD.4/18)-, On reprendra brievement ici certaines ^.dees developpe>s

dans ces documents o

2. Le Plan d'action de Lagos (PAL) ests rappelons-le, ne de la constatation

fondamentale suivante: malgre' les efforts de developpeirient faits ces 20

dernieres annees en Afrique, efforts etayes par 1'aide .etl'assistance

technique massives des organisations bilateVales et multilat^rales s le

continent africain demeure de toute les regions du mondes le plus pauvre

aux plans economique, social et culturel et ces bien que le continent soit

connu pour ses abondantes ressources naturelles (forestieres, minerales

et autres)o

3. Ce Plan est congu pour servir de cadre general d'action aux Etats africains

et a leurs partenaires dans le domaine de la cooperation en matiere de

d^veloppement o Son adaptation et sa mise en application devraient permettre

a la region africaine d'enrayer les desequilibres fiersistants et nuisibles
observes dans plusieurs domaines, et plus particulierement dansi i) le :

d^veloppement agricole et industries ii) le developpement rural et urbain, -..•..

iii) les techniques ainsi que les niveaux de productivite dans le secteur

moderne, le secteur informsl et le secteur de subsistance, iv) 1'adoption

de technologies h forte intensity de capital^ d'energie et d'importation

dans le processus d'industrialisation de regions ou elles n'etaient pas

neV;essairess v) le developpement excessif des villes, vi) la d^pendance

continue a. l'^gard des relations economiques ext^rieures pour soutenir des

structures internes de croissance et 1'accroissement de la dette ext^rieure

et des deficits de la balances des paiements etc

4. La premiere action attendue des pays africains consiste en la prise en

consideration de ces differents facteurs dans 1'elaboration de leurs plans

nationaux de de*veloppement economique et social s et en la recherche des

diff^rentes actions a mener dans le but d'enrayer les desequilibres constates

en tenant compte des conditions existant dans chaque pays. La deuxieme action

serait de suivre et de contr61er 1'execution de ces plans nationaux une fois

adopted, en se basant sur des donnees statistiques fiables relatives a chacun

des principaux secteurs des Economies nationales.
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II. IMPORTANCE DE L'INFORMATION STATISTIQUE DANS LA MISE EN OEUVRE
L'EVALUATION ET LE CONTROLE DU PLAN D'ACTION DE LAGOS

5. ^'Evaluation et le controle d'un plan ont deux objectifs principaux, a
savoir fournir i) des renseignements sur les progres accorrplis et sur les
insuffisances constatees dans la mise en oeuvre du plan y compris les explications
desdits progres et insuffisances, lesquelles permettront de prendre les mesures
ne*cessaires pour elipp^er les Elements indesirables, et ii) un mecanisme de
retroaction lie au processus de planification pour la phase suivante du plan.
L'Evaluation? et le contraie du plan sont d'ordinaire entrepris par tous les
dEpartements responsables en matiere de developpement et de croissance economiques,
et sont en general coordonnes par les services centraux de planification. Gfette
tSche est executee conformement aux objectifs et buts definis dans le plan et
aux mesures destinees a les rEaliser.

6. L'adoption par de nombreux pays de la region d'une planification
systematique du developpement economique et social,.conformEment au cadre .
general fourni par le Plan, d'action de Lagos, cpntribue a augmsnter conside-
rablement la demande de donnees statistiques socio^econoraiques. II est done
necessaire de crEer un flux d'informations appropriees qui permettra non
seulement d'evaluer la situation actuelle d'un certain nombre de phEnomenes
Economiques, sociaux et dEmographiques ainsi que les rapports entre ces divers
phenomenes, mais egalement d'etudier les tendances et les changements affectant

c^s.:^ela:fcions dans le temps. La disponibilite de ces informations statistiques,
suffisamment dEtaillees et dEsagrEgEes par rEgions secteur et au besoin par
groupes.spEciaux, permettra de concevoir et de suivre les politiques et les :

programmes relatifs a des questions fondamentales de dEveloppement et de croissance
Economique comme la pauvrete, le chomage, la sante, la nutrition, 1'analphabetisme,
les phEnomenes migratoires, 1'industrialisation etc II .s'agit en particulier
des donnEes qui permettent de decrire, d'Evaluer et de diagnostiquer les efforts
de dEveloppement.

7. Dans ce contexte, les principales statistiques requises portent sur i

-la production agricole, l'Elevageet la peche. :

- a^effectif et la structure de la populatich totale, de la population
active

-le dEveloppement industriel

- les ressources et activitEs dans le domaine des transports ,'"

t l^offTe etl'utilisation des biens et services r

- le volume et la structure du commerce ext#rieur> les finances et les
prix '■■. ';

- les sources d'Energie renouvelables et non^renouvelables
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- le secteur des menages, y conpris le revenu

;.■- la consonmation et 1'accumulation

- les statistiques derives (corrptabilite rationale et balance des
paiements, autres matrices de conptabilite, etc.)

- la situation dans le domaine de 1'enseignement, de la sante", du
logement et des loisirs...

- la main d'oeuvre (emploi, chomage, sous-emploi)

- les ressources humaines ,

- les conditions sociales, notamment des femmes, des enfants, des jeunes,
des personnes agees et des handicap's

- 1'environment naturel (air, terre/sol9 eau), les etablissements humains,
les catastrophes naturelles, et la pollution

- les ressources naturelles

- la science et la technologies et

- le tourismeo

Ces donnees foumissent des renseignements sur les ressources disponibles
pour la production, leur emploi et la croissance, 1'accroissement de la
population et son degre de bien-etre.

8. Les donnees sur 1'agriculture, 1'elevage et la peche constituent sans doute
la premiere information prioritaire au moment del'elaboration de plans de
developpement economique et social, car ce domaine occupe dans la plupart des
pays africains plus de 80 p. 100 de la population active. II est a noter que
1 ^agriculture, l'glevage et la peche foumissent des products de base pour
1'industrialisation0 En consequence, les donnees statistiques a collecter
dans ces domainesdevront permettre d'etudier tres attentivement la production
et la Her avec le developpement industriel de facon que ceci ne se traduise
pas par une plus grande dependance des pays africairis a l'egard du monde
industrialist6

9. ^ Les donnees sur la population se situent au deuxieme rang des informations
indispensables^lors de 1'elaboration de plans de developpement economique et
social. Nul n'est besoin de souligner que la demographie est inseparable du
developpement, si on sait que l'objectif ultime de tout d^veloppement est
lliomme. En effet, 1'elaboration des politiques de population de meme que
1'elaboration d'un plan realiste ayant pour cadre general le Plan d'action de
Lagos, doivent pleinement tenir compte des donnees demographiques et de leur

tendance d'evolutiono L'effectif, la structure, l/accroissement et la repartition
de la population sont des elements importants car il n'est pas un domaine
essentiel de la vie d'un pays qui ne soit en relation avec eux. Ils perroettent
entre autre de determiner la demande de biens3 d'entreprendre des projections
et des etudes demographiques serieuses, d'evaluer le nombre d'emplois a
cr^er, etc.
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10 6 L'Industrie constitue habituellement le facteur dynamique de la croissance

indispensable pour le developpement 3 car 1'expansion de sa production est une

condition de 1'amelioration de l'equilibre de la balance commercialea de

1'augmentation des revenus et de la. creation d'enploiso La technologie est la

pierre angulaire du developpement industriel; aussi constitue-t-elle un domaine

ou l'inegalite entre pays developpes et pays en developpement est la plus flagrante,

Les pays developpes non seulement possedent des technologies qui font defaut aux

pays en developpement^ mais encore ont une avance considerable en matiere de

technique gr&ce a. leurs possibilites inportantes de recherche-developpement et

a. 1'imprecision des regies regissant le transfert de ces techniques, Afin

d'etablir des plans du developpement industriel3 de suivre et d'evaluer les

progres realises par les pays africains sur la-voie-d.es orientations et principes

arretes dans le cadre general du Plan d'action de Lagos, il est necessaire des

disposer3 entre autres des statistiques sur la situation et 1'evolution de .

elements suivants ;

- les caracteristiques des etablissements

- l'emploi et les salaires

- 1'offre de produits industriels

- les biens et services consommes

- la formation brute du capital fixe

- le niveau des stocks etc..=

11. Les transports et communications constituent aussi l'un des domaines

prioritaires ^.revus dans le Plan d'action de Lagos„ Des aqtions distinctes sont

precisees dans le Plan d'action3 qui doivent etre prises en compte par les

responsables africains,, lors de 1'elaboration de plans nationaux de developpement,

a savoir entre autres i) la promotion de 1'integration des infrastructures dans

le domaine des transports et communications en vue d'augmenter les ^changes

intra-africains; ii) la coordination entre les differents systemes de transport,

iii) l'acces aux pays enclaves et aux regions isolees; iv) 1'utilisation de

ressources materielles et humaines locales, la normalisation des reseaux et de

l'equipement et v) la promotion de l'industrie africaine dans le domaine de

1'equipement pour les transports et les communications»= o La raise en oeuvre

et 1Evaluation de toutes ces actions necessitent la disponibilite entre autres,

de donnees statistiquess au niveau national2 sous-regional et regional sur

l'etat des differents moyens de transport routiers3 ferroviaires3 maritimes et

aeriens, les caracteristiques de leur exploitation3 le trafic, les prix des

services, 1'integration des transports dans 1 'economie,..le reseau postal et

le trafic postal3 le reseau telephonique et le trafic telephonique, le reseau

telegraphique et le trafic telegraphiques
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12 II n'est point besoin a ce stade d'enumerer toutes les actions prevues■ ;■;
dans le Plan d'Action et l'Acte Final de Lagos ainsi que les donnees statistiques
requises dans la ndse en oeuvre de ces actions. On peut tout sinplement affirmer
que la mise en,application effective des reeommandations du Planed action de
Lagos a travers les differents plans nationaux de developpement econormque et ^
social, depend entre autres de la disponibilite dans chacun des pays dela region
de donnees statistiques fiables dans tous les secteurs-c.es de 1 econorme

nationale. Pour atteindre cet objectif, il est important que chaque pays
africain dispose de mecanismes appropries et efficaces pcur la collecte, le
traitement, 1'evaluation, 1'analyse et la diffusion des donnees. Bien plus, ces
mecahisnBS devraient permettre d'etablir des liens etroi^s entre les personnes
qui rasseirblent les donnees, les analystes et les utilisateurso Les services
natdonaux de statistique devront en consequence litre stiffisanment organise*

pour remplir cette ta^cne inportante de collecte, de traitement et d analyse
ces donnees n^cessaires a 1'elaboration, a la mise en oeuvre, a 1 evaluation
et aucontrdle des plans nationaux de developpement econormque et social. ;

III DISPOSITICHS PHEALABIaES A PRENDRE POUR EEKMETIRE AUX SERVICES NATIONAUX
° DE STATISTIQUE D'ASSUMER PLEINEMENT LEUR ROLE DANS LA MSE UN -OEUVRE

:^/.PU ELAN D'ACTIOJ-DE LAGOS ' •

13 „ II faudrait rappeler que la Conference des Ministres de la CEA3- a sa
neuvieme reunion en mai 1983 avait adopte la resolution 469(XVIII) relative
aux services africains de statistique recommandant les mesuras ajprendre en
vue de pouvoir disposer de donnees quantitatives suffisantes a 1 echelle
nationale, sous-regionale et regionale pour 1'amelioration des processes
d'elaboration, de planification, d'administration et d'anal^e des politiques

ec^nomiques et social es dans le cadre du Plan d'action de 1*08.

14o Conformant a. 1'esprit de la resolution ci-dessus mentionnee, les mesures
ne\3essaires pour assurer un developpement rapide des services nationaux de^
statistique peuvent etre situees a trois niveaux permettant de situer enmeme
temps les responsabilites : le Gouvernement9 le service natiorial de^statistique

et enfin les institutions intergouvernementales ainsi que les organismes d aide
bilaterale et multilaterale. Cependant, il convient de preciser que la
situation varie d'un pays a l'autre et que les mesures a prendre dans chaque
pays doivent tenir compte des conditions localeso

15. D'abord du cot^ du Gouvernement, il faudrait qu'un accent soit mis davantage
sur le produit final des activites statistiques, a savoir 1'utilisation des
donnees aux fins de la planification, de 1'administration et de la recherche»
Un grand effort devrait etre porte sur 1'identification precise des donnees
statistiques necessaires pour 1'elaboration, 1'execution et le controle du plan
de developpement economique et socialo Ce premier travail faciliterait de
beaucoup la determination des types d'analyses a effectuer et des operations
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ulterieures necessair-es pour la collecte et le traitement ces donnees„ II y a

interet a ce qu'ily ait interaction entre 1'offre et 1 'utilisation des donnees

car des applications nouvelles se font jour lorsque des donnees nouvelles

deviennent disponibless nais un effort conscient pour identifier ces applications

peut contribuer grandement a a.ccelerer la production des c.onnees <,

16o Afin de pouvoir s'acquitter convenablement de leur rcles les services
statistiques doivent disposer d'un personnel qualifie en, nombre suffisanto Des

progres sont en train d'etre acconplis a cet egard gr£ce a 1'execution du

Programme de formation statistique pour l'Afrique (PFSA) dont l'objectif principal

est de permettre a la region africaine d'etre autosuffisante en personnel

statisticien qualified Seulement, la formation a elle seule ne suffit pas2 et

les gouvernements africains devraient creer de bonnes conditions de travail pour

stimuler et interesser les statisticiens formes„

17. De fagon a placer les activrltos statistiques dans leur veritable contexte et

assigner des priorites claires3 les pays devraient elaborer ces plans de developpement

statistique et les integrer dans leurs plans nationaux de developpemento II s'agit

la d'urie recommandatior; jjrportante figurant dans le Plan d 'action de Lagos et ayant

des implications sur le financeirent local des activites nationales en matiere de

statistiqueo De tels plans de deVeloppement statistique devraient preciser les

objectifs a atteindre au cours de la periode couverte par le plan national de

developpement* Us devraient etre suivis d'un programme de travail annuel ou

biennal indiquant p<,ur chaque element du programme les resultats attendus et les

ressources budgetaires necessaires» Cette derniere question revet un caractere

important etant donne que plusieurs services nationaux de statistique considerent

que le manque de ressources financieres constitue l'un des obstacles majeurs au

developpement de la statistique dans ieurs pays= ' ' - -v

18. Un tel programme de travail devrait en outre permettre de suivre les resultats

obtenus par le service national de statistique0 II ne faudraj.t pas aussi perdre

devue que 1'affectation progressive de statisticiens dans les principaux ministeres/

departements est un atout certain pour le developpement des activites statistiques

au niveau national9 a condition de faire regne.r une bonne collatoration technique

entre les statisticiens des differents ministeres et ceux du service national

de statistique c

19. Dans les pays ou cela n'existe pas encore, les gouvernementr devraient

promulguer une legislation en rnatiere de statistique dans laquelle on ne devrait

pas chercher a traiter les aspects a court terme de la strate'gie pour 1'elaboration

des statistiques 3 mais on se concentrerait sur les dispositions a long terme comme

1'autorisation d,e colledter des statistiques et des informations diverses avec

les sanctions et lies sauve^rdes correspondantes 0
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20. Afin de garantir une utilisation optimale des donnees, les organismes de

planification du gouvernement et ceux charge's de 1'etude de domaines particuliers

devraient etre encourages a adopter une nie*thode plus systematique et plus

technique qui permettrait egalement de surmonter les inconvenients des methodes

pragmatiques ponctuelles de planification utilisees dans le passe par plusieurs

pays de la r£giono

21. La mise en place d'un comite national de statistique, preside par le

Ministre de tutelle de la statistique et conprenant les responsables des

principaux departements rninisteriels interesses contribue a renforcer et a

ameliorer le systeme statistique national. En effet- l'une des premieres t&ehes

de ce comite national de statistique est de planlfier et de coordbnner toutes

les activites statistiques au niveau national, ainsi que d'elaborer de programmes

realistes et integres de developpement statistique, conformement aux reeommandations

du Plan d'action de Lagos0:Ce comite devra par ailleurs s'efforcer d'ameliorer

les rapports quotidiens entre le service national de statistique, les autres

fournisseurs et les utilisateurs de donneeso La creation d'un comite e producteurs

et d'utilisateurs de donneespourrait egalement s'av^rer utile, De tels comites

devront aussi servir de forum de discussions visant a harmoniser les conceptsy

definitions et classifications a utiliser dans le paysa en tenant compte des

conditions locales et a la lumiere des reeommandations intemationales.

22o Enfin, les gouvernements africains devraient prendre des mesures urgentes en

vue de resoudre les difficulte*s dues au goulot d "etranglement qui existe

actuellement dans plusieurs pays au niveau du traitement des donnees. Bien que

bon nombre de pays de la region aieht adopte un systeme centralise de traitement

de 1'information, il serait utile que les services nationaux de statistique disposent

de leurs propres equipements3 surtout a un moment gu la technique informatique

a fait de gros progres avec 1'apparition sur le marche de micro-ordinateurs peu

couteux et dotes de capacites de memoire relativement iiiportantes» En tout e*tat

de cause, le personnel des services nationaux de statistique devrait pouvoir

participer plus directement au traitement des donn^es si l'on veut que celles-ci

soient fournies a temps et de facon reguliere0

23. Les services nationaux de statistique devraient faire en sorte que leurs
contributions soient appreciees a leur juste valeur dans le processus d'elaboration,

de planification, d'administration et d'analyse des politiques economiques et

sociales et, partant3 dans 1'execution, le suivi et 1 'evaluation du Plan d'Action
de Lagos.

24o Pour ce faire, les services nationaux de statistique devraient tout d'abdrd
s'efforcer d'ameliorer leur gestion interne en essayant d'obtenir des resultats

plus satisfaisants avec les ressources disponibles, Cela veut dire que des '

mesures devraient etre prises pour que les publications paraissent regulierement

et a temps, que les resultats des recensements et enquetes puissent sortir dans

les meilleurs delais possibles et soient diffuses aupres des utilisateurs, que
les services nationaux de statistique s'interessent beaucoup plus que par le
passe a 1'analyse et a 1'utilisation des donnees5 afin de tenir compte des
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besoins reels des utilisateurs lors de 1'etablisseroent des pnorites en matiere
STSSSe, etc.. Les services nationaux de statistique gagneront amsi
nroSssivenent la confiance des decideurs de politique economque et sociale
S8^ ^uSontpas de faire appel a ces services chaque fois que ce besom
et de leur octroyer des ressources plus iiiportantes.

26 me fois que les priorites en matiere de statistique sont Stabiles par
1'intS^diaire soit du condte national de statistique, soit dr comite de
croducteurs et d'utilisateurs de statistique, les services natienaux de
KSe devraient s'efforcer de repartir les t&hes entreles differentes
StSxistantes de facon a ne pas oublier des ^mines qux sont devenus
prioritaires, corniE les statistiques de 1 energie et les statistaques de
l'envirannenient. Au besoin, les structures de ces services pourraient etre
revS^uTteniTconpte des ncuveaux developpensnts engendres par la cnse
e^SSque^nS ai^i que la secheresse et d'autres catastrophes naturelles
qui ont frapp^ la region africaine au cours des dernieres annees.

26. Pour peniEttre aux services nationaux de statistique de faire face aux^
de^ndes croissantes de donnees, aux fins de fornulation de P^ti^t de

ainsi que de suivi et devaluation des plans de developpenant
et social, ils devraient disposer de structures pennanentes de

r^gulier de donn^es socio-^conomiques int^grees et a jour

27. Uhe autre source inportante de donnees qui™J^l^fZlgg
par les services nationaux de statistique est constituee par les dossiers

SSift mintenus par divers ^^e?™^^l^Z'

services nationaux de statistique est necessaire non seulenent
TO de supervision, notarment dans 1-harmonisation des concepts

statistiques des activites de ces ministereSc
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28. II a-ete indique plus haut que le traitement des donnees constitue
parfois un goulot d'etranglement qui emp§che les services nationaux.de.■■.
statistique de fournir a temps les informations statistiques aux utilisateurso
En plus.des mesures qui devraient etre prises par les :gouvernements pourrdoter
les services nationaux de statistique d'un materiel de traiteinent appropri^,
des actions devraient etre prises par ces services pour assurer la formation
de leur personnel statisticien a la programmation et a 1 'analyse. Ceci
permettra aux statisticiens de prendre en charge progressivement le traitement

de leurs travaux sur ordinateur et de re*soudre les difficulty rencontrees
dans le passe a ce niveauo

29.. On a Egalement mentionne la necessite de creer un. comite national charge
de la planification et de la coordination des activites statistiques au niveau
national, et eventuellement un comite de producteurs et d'utilisateurs de
donnees qui pourrait faciliter la determination des priorites en matiere de
statistique-.. De tels comite*s sont en general voues a l'echee s'ils ne beneficient
pas de l'appui des services nationaux de statistique qui doivent y jouer un
r51e moteur et d'animateuro . .

30. Les institutions, intergouvernementales et les organismes d'aide bilaterale
■et multilat^rale qui apportent une assistance technique et financiere aux pays
de la region dans leurs efforts de developpernent statistique devraient adopter
une approche integree en matiere d'assistancey au lieu de traiter separement les
diverses disciplines^ comme par exemple les problemes particuliers que posent
les prix, la comptabilite nationale etc... II faudra done ameliorer davantage
la coordination entre les institutions. II conviendrait.de noter que deo
programmes pluridisciplinaires comme le Programme africain de mise en place

de dispositifs d'enquete sur les menages (PADM)3 les donnees necessaires pour
le developpernent rurals constituent un autre facteur important d 'integration.

31. Les recommandations statistiques au niveau international devraient aller
au-dela de la collecte9 du traitement et de la mise en tableaux des donnees,
de facon a porter egalement sur 1'analyse et 1'utilisation de celles-ci* Des

efforts de coordination devraient egalement etre deployes par les institutions
afin d'aider au mieux les pays en developpement dans ce domaine.

IV. CONCLUSION

32.^ Comme on peut le constater, les services nationaux de statistique de la
region africaine ont un role tres important a jouer pour assurer le suivi et
le controle de la mise en application du Plan d'action le Lagos a travers les
diffe*rents plans nationaux de developpement economique et social» Les objectifs
fixes dans les plans de developpement ne pourraient etre pleinement atteints
que ales pays disposent de donnees statistiques fiables permettant d'analyser,

d'^valuer et de contrcler ces plans en vue des ajustements necessaires. Les
efforts conjugues des gouvernements, des services nationaux de statistique ainsi
que des institutions intergouvernementales et des organismes d'aide bilaterale
et multilaterale sont necessaires pour pernettre aux services statistiques
d'assurer efficacement leur roleo
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33. II convient de ne pas perdre de vue que les mesures qui sont indiquees

dans ce document rev§tent un caractere indicatif et non exhaustif. II est

ne*cessaire d'etablir au sein de la region africaine un dialogue permanent

entre les producteurs et les utilisateurs de statistique si on veut trouver

une solution satisfaisante a 1 'ensemble des problemss qui se posent concernant

les donne'esrequises pour le suivi et 1'evaluation du Plan d'action de Lagos.

34. La Conference commune des planificateursa statisticiens et demographes
africains est invitee a"%

(i) e*changer les points de vue sur la place accordee a 1'information

. statistique dans les systemes nationaux d'information (E/ECA/PSDo4/l6);

(ii) formuler des conmentaires et des suggestions sur les resultats de
l'enqudte regidnale sur 1'organisation et le personnel des services

de statistique entreprise par la CEA. en I985 (document E/ECA/PSD.4/X7);

(iii) formuler des commentaires et des suggestions sur la nouvelle liste
africaine proposee pour les priorites en matiere de statistiques

figurant au paragraphe 21 du document E/ECA/PSD04/l8 ainsi quesur

les.criteres servant a determiner ces priorities; -:

(iv) examiners a la lumiere des propositions faites dans les quatre

documents5 le r61e (ies^services nationauxde statistique dans la

mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et les mesures qui doivent

etre prises pour permettre a ces services de s'acquitter pleinement

de ce r61eo




