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PROJET DE RAPPORT

Deuxieme reunion du Comite de l'information pour le developpement (CODI)

Sous-comite de la statistique

Addis-Abeba (4-7 septembre 2001)

RAPPORT DU SOUS-COMITE DE LA STATISTIQUE

1. La Deuxieme reunion du Sous-comite de la statistique du Comite de l'information pour le

developpement (CODI 2) s'est tenue du 4 au 7 septembre 2001 au Centre de conferences des

Nations Unies a Addis-Abeba.

2. Les Etats suivants membres de la Commission etaient present a la reunion: Algerie, Angola,

Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cape Vert, Republique Centrafricaine, Comores, Congo, Cote

d'lvoire, Djibouti, Ethiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Maurice, Maroc, Niger,

Nigeria, Rwanda, Republique Democratique du Congo, Senegal, Seychelles, Sierra Leone,

Somalie, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad,Togo, Tunisie, Ouganda.

3. Des observateurs des organisations suivantes etaient egalement presents : AFRISTAT, BAD,

Banque mondiale, COMESA, CEMAC, CEDEAO, EUROSTAT, FAO, ISSEA, OMS, Paris21,

UNEP, UNSD, US Census Bureau, Universite Abdou Moumouni (Niger), University of Ghana,

University of Mauritius.

Ouverture de la reunion (point 8.1 de l'ordre du jour):

4. M. Dickson Mzumara a ouvert la reunion au nom de Madame Karima Bounemra Ben Soltane,

Directrice de la Division des services d'information pour le developpement a la Commission

economique pour 1*Afrique.
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Election du bureau et organisation des travaux (point 8.2 de 1'ordre du jour)

5. Le bureau suivant a ete elu :

President: M. Harish Bundhoo (representant de Maurice)

Vice-president: M. Maurice Bankole (representant du Benin)

Rapporteur : M. Mohamed Douidich (representant du Maroc).

6. A Tissue de l'examen de 1'ordre du jour provisoire contenu dans le document

ECA/DISD/CODI.2/1 les participants ont adopte 1'ordre du jour de la reunion.

Rapports des Pays (Point n° 8.3. de 1'ordre du jour)

7. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, les 23 pays suivants ont presente un resume de leur

rapport pays: Algerie, Afrique du Sud, Angola, Cameroun, Cap Vert, Cote d'lvoire, Ghana, Kenya,

Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Senegal, Sierra-Leone, Somalie,

Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo et Zimbabwe.

8. Le Sous-comite a:

(a) pris note des questions suivantes evoquees dans les rapports: organisation du

systeme statistique, relations utilisateurs/producteurs, activites statistiques, enquetes aupres des

menages, defis et perspectives, pratiques de dissemination des donnees, principaux utilisateurs,

contribution de la realisation des documents strategiques de reduction de la pauvrete a

l'amelioration des capacites statistiques, les principals activites et plans en cours, relations et

contributions des partenaires au developpement, priorites nationales ;

(b) egalement pris note des efforts faits pour diversifier et ameliorer fa qualite des

productions statistiques dans les differents domaines, en particulier sur les enquetes aupres des

menages, les recensements de la population et le suivi de la pauvrete ;
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(c) observe qu'il ya un besoin accru d'information statistique fiable favorise par

1*agenda actuel du developpement. Les cas en vue sont les suivants: exigences statistiques de la

realisation des documents strategiques de lutte contre la pauvrete, volonte de satisfaire les

criteres internationaux des Nations Unies et du FMI (SGDD) et exigences en termes

d'harmonisation du fait des processus d'integration sous-regionale. Le Sous-comite a egalement

note les efforts deployes par les pays pour ameliorer le cadre institutionnel des activites

statistiques, les structures organisationnelles et la coordination, notamment dans la relation entre

producteurs et utilisateurs, malgre les insuffisances persistantes;

(d) mis 1*accent sur la necessite d'ameliorer les pratiques de dissemination via des sites

internet et d'utiliser systemes d'information geographique pour la presentation des donnees. II a

note les problemes declares de maniere recurrente en terme de personnel et de capacite de

gestion;

(e) exprime ses preoccupations devant le fait que peu d'accent a ete mis sur les

problemes communs de mobilite du personnel qui greve la reponse aux exigences actuelles et

dans de nombreux pays le manque persistant d'engagement des gouvernements pour la

statistique; et,

(f) pris note des insuffisances qu'observent les systemes statistiques africains et qui

persistent dans des domaines aussi vitaux que les moyens humains et materiels, les capacites

institutionnelles, la coordination, l'harmonisation et la standardisation.

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

en Afrique dans les annees 90 (PAAA) (point 8.4.1 de l'ordre du jour)
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9. Le Sous-comite a examine ce point de l'ordre du jour au vu du document suivant:

Evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abebapour le

developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90

(E/ECA/DISD/CODI.2/11)

Decisions du Sous-comite

10. Le Sous-comite:

(a) A exprime sa satisfaction generate pour le rapport sur 1'evaluation du PAAA ;

(b) A note que l'execution du PAAA s'etait acheve a la fin de la decennie 1990 ;

(c) A pris note egalement des raisons expliquant l'execution insatisfaisante du Plan d'action,

notamment la faible publicite dont il a ete entoure et, en consequence, l'absence de

responsabilisation au niveau national, l'insuffisance des ressources qui lui ont ete allouees et leur

baisse continue;

(d) A note, en outre, que la coordination des activites statistiques aux niveaux national,

regional et international demeurent une source de grande preoccupation ;

(e) A recommande que le COMESA soit inclue dans la liste des organisations

mentionnees au paragraphe 27 du rapport d'evaluation, compte tenu de l'importance du role qu'il

joue pour la promotion du developpement des statistiques commerciales ;

(f) A recommande d'amender le paragraphe 61 du rapport en y mentionnant plusieurs

autres pays qui ne figuraient pas dans Tenquete et qui mettent actuellement en oeuvre les NGDD;

(g) A exprime sa preoccupation devant Texistence de plusieurs plans d'action dans certains

pays africains et a souligne la necessite de les integrer dans un cadre commun ;

(h) A mis l'accent sur la necessite d'etablir un cadre d'action ou un nouveau plan d'action

dans le but de mettre en oeuvre les principes du PAAA ;
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(i) A souligne l'importance de la contribution d'etablissements d'enseignement superieur

au developpement de la capacite statistique ainsi que la necessite de reexaminer avec soin les

problemes auxquels ces etablissements sont confrontes dans le but de les renforcer, notamment

par la creation d'un Fonds d'affectation speciale qui accorderait des bourses aux centres de

formation statistique africains ;

(j) Exhorte les gouvemements africains a allouer une part plus importante de leurs budgets

nationaux au developpement de la statistique.

La voie a suivre (Point 8.4.2 de 1'ordre du jour)

11. Le Sous-comite a pris note de:

(a) rexpose oral du secretariat appuye par une presentation powerpoint sur le theme

suivant: la voie a suivre suite a revaluation du Plan d'action d'Addis Abeba pour le

developpement des statistiques dans les annees 90;

(b) des resultats des debats sur la liste de discussion electronique qui s'est tenue durant

le cours du mois d'aout sur ce theme;

(c) de la tres faible participation des institutions statistiques en Afrique;

(d) des themes de discussion orientes vers les directions suivantes : forme d'action

regionale a favoriser pour le futur; role a tenir par la CEA dans cet eventuel processus ;

approche pour contribuer a 1'appropriation par les pays d'actions menees au niveau regional;

modes possibles de coordination des actions des bailleurs; et,

(e) les projets de recommandations faits pour de nouveaux mecanismes et structures,

avec notamment: (i) l'etablissement d'un cadre de reference et de principes directeurs tenant

compte des resultats de revaluation du PAAA ainsi que des nouvelles demandes en termes de

donnees; (ii) retablissement d'un chapitre africain du consortium PARIS21; et, (iii) la mise en

place d'un Comite consultatif sur la statistique (ABSA, Advisory Board on Statistics in Africa).
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12. Le Sous-comite a exprime son soutien a:

(a) l'adoption d'un nouveau cadre de reference et de principes directeurs pour le

developpement de la statistique en Afrique;

(b) la definition d'un chapitre/volet africain au niveau du consortium PARIS21 ; et,

(c) 1'etablissement d'un Comite consultatif pour le developpement de la statistique en

Afrique (ABSA).

13. II a pris note de :

(a) la forte mobilite et la mite des statisticiens africains au niveau des INS, percues par

certains comme nefastes a la mise en oeuvre des programmes statistiques nationaux et par

d'autres comme un facteur contribuant a la diversification des partenaires; et,

(b) du cadre de reference etabli au niveau du Sous-comite des technologies de

1'information et de la communication, similaire a celui envisage pour les statistiques, avec un

Comite consultatif (ATAC), un forum des bailleurs de fonds et autres partenaires (PICTA) et

un programme de suivi et devaluation (SCAN-IT).

14. II a invite:

(a) les bailleurs de fonds a desserrer les contraintes financieres qui pesent sur les INS ; et,

(b) a appuyer le renforcement des capacites des INS afln qu'ils puissent mener des

activites de recherche dans le domaines statistique et participer activement aux fora

internationaux sur les concepts, normes et standards statistiques.
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15. II a recommande :

(a) une certaine prudence dans l'appreciation de la mise en oeuvre du Plan d'action

d'Addis Abeba pour le developpement de statistique en Afrique (PAAA), en raison des progres

remarquables realises par certains INS dans le cadre du Plan ;

(b) la coordination des activites entreprises par 1'ensemble des acteurs ceuvrant pour

le developpement de la statistique en Afrique afin de limiter les effets nefastes de la dispersion

de ces actions qui dans une large mesure est due aux conflits d'interets, et d'assurer une

allocation rationnelle et efficace des ressources allouees au developpement de la statistique en

Afrique ;

(c) une appropriation effective des nouvelles initiatives par les Etats membres et les

decideurs politiques, avec, au besoin, l'etablissement de groupes de pression pour appuyer

Tadhesion des differents acteurs a ces nouveaux mecanismes et structures;

(d) sur le plan organique et concernant le Comite consultatif, la clarification des

aspects suivants : (i) son mandat; (ii) ses relations avec la CEA et avec PARIS21; (iii) le role et

les responsabilites des INS, institutions sous-regionales, comme AFRISTAT, et regionales ; et,

(iv) les objectifs et les mecanismes de suivi et devaluation de ses recommandations;

(e) d'associer etroitement les Etats membres a la mise en place du Comite et a la

definition du cadre de reference et des principes directeurs pour le developpement de la

statistique en Afrique ;

(f) la creation de panels d'utilisateurs au sein du Comite ;

(g) l'etablissement de mecanismes de coordination des producteurs de statistiques ;

(h) la desagregation du chapitre/volet du consortium PARIS21 au niveau des pays ;

(i) le renforcement des capacites de negotiations et d'etablissement des plans, cadres

strategiques et principes directeurs pour le developpement de la statistique, car ces elements

represented des instruments de transparence ;
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(j) une plus grande utilisation des institutions sous regionales, qui operent sur le

terrain, pour une mise en oeuvre effective et rapide des nouvelles initiatives envisagees ; et,

(k) Fetablissement d'un mecanisme elargi de concertation au niveau regional et avec

les partenaires.

Evaluation de la mise en ceuvre du SCN 93 en Afhque (Point de l'ordre du jour 8.5)

Document distribue : E/ECA/DISD/CODI.2/12

16. Un resume oral du document a ete presente a l'assemblee. Le document examine les

methodologies appliquees pour revaluation de la mise en ceuvre du SCN 93 dans les pays africains.

Une enquete a ete realisee sur cette base et le document en presente les resultats.

17. Le sous-comite a note :

(a) la faiblesse des taux de reponses attribuable a la reticence des services statistiques a

repondre a ce type d'enquete.

(b) rinsuffisance des actions menees par la CEA pour assister les pays dans la mise en

ceuvre du SCN 93.

(c) la faiblesse des transmissions de competences lors du passage d'experts et ainsi le

manque de durability des actions entreprises dans ce sens.

(d) que la mise en ceuvre du SCN 93 demande trop de details pour que le delai de 15 mois

pour la publication soit respecte compte tenu du fait que les donnees de base sont difficiles a

obtenir.

(e) rinsuffisance tres frequente des ressources financieres et humaines pour permettre

d'entreprendre des actions efficaces de mise en oeuvre du SCN 93.

(f) Tincapacite des gouvernements a utiliser pleinement les donnees produites dans le

cadre de la mise en ceuvre du SCN93 en raison du caractere plus detaille des information et de

Faugmentation sensible de la valeur des agregats suite a la discontinuity des series statistiques.
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18. Le sous comite a recommande :

(a) que soit mis en place un mecanisme de suivi de la mise en ceuvre du SCN 93.

Activites relatives au developpement et a la gestion des bases de donnees a la CEA (Point 8.6.1 de

l'ordredujour)

19. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Sous-comite a pris note du document

E/ECA/DISD/CODI.2/14 intitule « Rapport sur les activites relatives au developpement et a la

gestion des bases de donnees a la CEA».

L'utilisation des bases de donnees et des svstemes d'information statistiques comme support d'aide

a la decision (Point 8.6.2 de l'ordre du jour)

20. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Sous-comite a examine le document

E/ECA/DISD/CODI.2/16 intitule « L'utilisation des bases de donnees et des systemes

d'information statistiques comme support d'aide a la decision ».

21. Le Sous-comite a pris note :

(a) des nouveaux developpements intervenus dans le domaine des systemes decisionnels

(SD);

(b) des synergies entre SD et les nouvelles technologies de reformation et de la

communication (NTIC);

(c) des synergies SD et systemes d'information geographiques (SIG) ; et,
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(d) du projet d'initiative africaine dite de «Statistiques comme support d'aide a la

decision», visant, entre autres, l'assistance a rharmonisation des indicateurs sectoriels et de

leurs dimensions d'analyse aux niveaux national, sous-regional et regional, et,lancement

d'initiatives similaires au niveaux des institutions sous-regionales comme la CEDEAO,

l'UMA, la CEMAC et SADC ; et,

(e) des specifications techniques de la deuxieme generation de LDB, ainsi que de la

disponibilite de la Banque a aider les pays et institutions a se doter de cet outil.

22. Le Sous-comite arecommande:

(a) la delimitation precise et rationnelle de la fonction statistique pour ne pas la diluer

dans des initiatives d'analyse et de prise de decision qui depasse la mission primaire du

statisticien;

(b) une diffusion large de Fetat d'avancement des travaux de mise en place des « Live

Database» (LDB) en Afrique initie par la Banque mondiale et qui cadrent bien avec le modele

presente ;

(c) 1'utilisation du Fonds fudiciaire pour le developpement de la statistique, gere par la

Banque mondiale au nom des bailleurs de fonds, pour renforcer les capacites en equipements et

en personnel statisticien des INS ;

(d) le renforcement des specifications techniques du modele presente avec l'inclusion des

possibilites d'integration des meta-donnees, de centralisation des bases de donnees en un

systeme unique, de croisement des micro-donnees et le renforcement de la fiabilite du systeme

de securite.

Presentation de la base de donnees Childlnfo de TUNICEF (Point 8.6.3 de l'ordre du jour)

23. Le Sous-comite a pris note de la presentation de catte base de donnees et recommande son

adaptation aux realites qui prevalent dans les Etats membres.
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Cooperation internationale, liaison et coordination inter-agences dans le domaine de la statistique

(Point de l'ordre 8.7).

24. Au titre de ce point de l'ordre de jour, le Sous-comite a examine le document portant la cote

E/ECA/DISD/CODI.2/17 et intitule "Cooperation internationale, coordination et liaison inter-

agences dans le domaine de la statistique. Apres un rappel des principaux den's que les pays

afhcains doivent relever en matiere de developpement statistique au cours des annees 2000 et au-

dela, le document passe en revue les axes de travail et les modes de cooperation inter-agences qui

pourraient etre envisages dans le cadre du nouvel agenda pour le developpement du Continent, ainsi

que les mecanismes de coordination deja mis en place ou a mettre en place dans les annees a venir.

Decisions du Sous-comite

25. Le Sous-comite a :

(a) Pris note avec un grand interet des informations fournies par le representant de la

Banque Mondiale sur la mise en place, a l'echelle globale, d'un Fonds Fiduciaire pour le

developpement des capacites statistiques;

(b) Note egalement l'existence d'un accord de cooperation multilateral dans le domaine

de la statistique entre les pays africains lusophones et la mise en place de projets communs a

ces pays, avec l'appui du Gouvemement portugais;

(c) Recommande que les indicateurs de la securite alimentaire et les statistiques agricoles

soient largement pris en compte dans la redefinition des priorites nationales en matiere de

developpement statistique dans les pays de la region;

(d) Recommande en outre qu'une attention particuliere soit accordee aux problemes lies a

Torganisation et a la gestion des systemes nationaux de statistiques, notamment a la definition

des attributions des differents organes statistiques (national et sectoriels) et a la mise en place

de mecanismes efficaces de coordination des activates statistiques;
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(e) Souligne la necessite d'integrer les programmes statistiques dans les plans de

developpement elabores par les gouvemements africains;.

(f) Demande aux organismes de cooperation bilaterale et multilaterale, ainsi qu'aux

institutions regionales et sous regionales de mettre un accent particulier sur la formation dans le

cadre de leurs programmes d'assistance aux pays africains dans le domaine de la statitique;.

(g) Souligne que la promotion de la cooperation Sud-Sud. devrait constituer un volet

prioritaire des programmes internationaux et regionaux d'assistance dans le domaine de la

statistique.

Rapport des differentes sessions du groupe de travail sur le renforcement des capacites statistiques

pour le suivi de la pauvrete (Point 8.8 de 1'ordre du jour)

26. Le comite a note et accepte les rapports des differentes sessions du groupe de travail sur le

renforcement des capacites statistiques pour le suivi de la pauvrete. Les rapports sont joints en

annexe.

Suivi de la premiere reunion du Sous-comite de la statistique du Comite de rinformation pour le

developpement (CODD (Point 8.9 de 1'ordre du jour)

27. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Sous-comite a pris note du document

E/ECA/DISD/CODI.2/13 relatif aux activites entreprises par le Secretariat dans le cadre de la mise

en oeuvre des resolutions adoptees par la premiere reunion du Sous-comite de la statistique du

Comite de 1'information pour le developpement (CODI).

Rapport sur les activites statistiques de la CEA durant la periode 1999-2001 et du programme de

travail pour la periode 2002-2003 (Point 8.10 de 1'ordre du jour)

28. Le sous-comite:

(a) a pris acte du rapport du secretarait sur la mise en oeuvre de son programme de travail;

(b) a note le role de la CEA en matiere de developpement des capacites statistiques ;
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(c) a souligne la necessite pour la CEA de devenir un centre d'excellence et le depositaire

principal des donnees statistiques sur l'Afrique ;

(d) a favorablement acceuilli le projet de mise place d'un comite consultatif sur les

questions relatives au developpement de la statistique en Afrique et a insiste sur le fait que ce

comite devrait comprendre des personnes ayant une connaissance approfondie de la statistique

africaine;

(e) a decide de reexaminer les termes de reference du Comite et propose les amendements

ci-apres : ....

Questions diverses (Point 8.11 de l'ordre du jour)



Annexe 1

Groupe de travail 2 : Renforcement des capacites statistiques

pour le suivi de la pauvrete

Sceance 1 : le Nouvel Agenda du developpement

a) Le Groupe de travail a pris note des objectifs du developpement international et qu'ils

seraient remplaces par les Objectifs du nouveau millenaire ;

b) II a en outre note :

i) La Nouvelle initiative africaine definie par les dirigeants africains avec ses

. objectifs de mettre FAfrique sur la voie de la croissance soutenue, son

evolution et les principes du programme de la CEA pour le redressement

economique ainsi que le role que la CEA pourrait jouer pour appuyer la

Nouvelle initiative africaine;

ii) Les conditions prealables au developpement telles qu'enoncees par la

Nouvelle initiative, a savoir: la paix, la securite, la democratic, la

gouvernance politique et la gouvernance economique et des entreprises, en

mettant un accent particulier sur la gestion des finances publiques et sur la

cooperation et 1'integration regionales ;

iii) Les domaines prioritaires de FInitiative qui sont Finfrastructure, les

technologies de rinformation et de la communication, le developpement

humain, avec un accent particulier sur la sante, Feducation et le

developpement des competences, l'agriculture, la promotion de la

diversification de la production et des exportations avec un accent particulier

sur Faeces des exportations africaines au marche des pays industrialises.

c) II a souligne la necessite d'identifier les liens entre la Nouvelle initiative de

developpement de l'Afrique et les perspectives du PNUD a long terme ;

d) II a recommande que les institutions sous-regionales comme la SADC et le COMESA

constituent la pierre angulaire de la mise en oeuvre des diverses initiatives de

developpement de l'Afrique ;

e) II a exprime sa preoccupation quant a la pertinence et I'utilite de la mesure de la

pauvrete par Findice d'un dollar par jour. II a fait remarquer neanmoins la complexite

de la mesure de la pauvrete et que Fobjectif de Findice d'un dollar par jour etait de

simplifier la mesure, de comprendre et de faciliter la comparability internationale.

Meme si les pays devaient etablir leurs propres systemes de mesure, il s'est avere

necessaire de poursuivre Fexamen de la question ;

f) II a mis Faccent sur la necessite pour les statisticiens de participer des le debut au

debat politique, dans la mesure ou les strategies de reduction de la pauvrete et les

strategies politiques y relatives souffrent du manque de donnees. Les statistiques et



l'information constituent un facteur cle pour la definition des domaines prioritaires,

pour le suivi des moyens de production et des produits et aussi pour evaluer les

resultats ;

g) II a souligne le fait que tandis que PARIS 21 plaidait pour l'utilisation des statistiques

au niveau mondial avec des outils de plaidoyer, une preoccupation subsistait quant a

sa mise en action au niveau national. La sensibilisation des dirigeants au fait qu'il est

de leur interet d'utiliser les statistiques a ete mise en exergue. II a ete ajoute que ce

travail devait etre effectue par les statisticians eux-memes avec l'appui technique de

leurs partenaires dont la CEA ;

h) Le Groupe de travail a convenu qu'il etait necessaire de renforcer les capacites

nationales d'analyse des donnees sur la pauvrete d'une part, et de definir les domaines

d'action prioritaires (education, sante, etc.) d'autre part;

i) II a souligne l'importance cruciale de la statistique dans la lutte contre la pauvrete et

la necessite de renforcer la capacite statistique nationale a cet effet.

Sceance 3 : Le suivi de la pauvrete

Les debats de la seance pleniere ont porte sur les difficultes qu'avaient les bureaux de

statistiques a acceder au processus de prise de decisions. Les pays se sont plaints que si les

ministeres concernes utilisaient souvent les donnees produites par les organisations de

statistique, ils n'en n'impliquaient pas pour autant les statisticiens aux premiers stades de la

planification des besoins en donnees et de la definition des besoins en suivi.

La reunion a recommande que les statisticiens soient impliques des les premieres etapes de

la conception des systemes de suivi de la pauvrete et que toutes les parties prenantes adoptent

des plans concertes de suivi de la pauvrete, ce qui eviterait les approches parcellaires.

Les statisticiens des pays ont demande a la communaute internationale et notamment aux

pays africains de les aider a mettre en place des processus qui leur permettent de faire

entendre leur voix par les decideurs dans le but de concevoir des systemes de suivi de la

pauvrete efficaces, faisables et credibles.

La reunion a estime que la mise en commun des fmancements etait une innovation tres

positive mais beaucoup de pays se sont inquietes de constater une certaine mefiance entre

eux-memes et la communaute des donateurs partenaires.

La reunion a recommande des negociations et des discussions avec les planificateurs et les

autres parties prenantes des differentes spheres du gouvernement dans le but d'etablir une

confiance et une comprehension mutuelles. Un programme d'activite du systeme statistique

et des plans directeurs ont deja ete elabores conjointement par toutes les parties prenantes, y

compris les planificateurs, la societe civile, les donateurs et la communaute internationale.

La reunion s'est declaree favorable a la production de statistiques au niveau des

collectivites locales et des communautes et elle a encourage les pays a adopter l'approche des



partages des couts introduite au Ghana, ou les collectivites locales financaient les couts

locaux de Penquete CWIQ.

Sceance 4 : Rapports des reunions sous-regionales

1. Le Groupe de travail a note ce qui suit:

a) Les rapports des ateliers sous-regionaux de PARIS 21 tenus en decembre 2000 pour

les pays de la SADC et en juillet 2001 pour les pays de PAfrique de l'Est et de la

Corne de rAfrique. Plus particulierement, il a note resprit de partenariat dans le

parrainage et rorganisation des reunions ;

b) Les problemes identifies par Patelier comme contraintes majeures au developpement

de la statique dans les pays sont notamment Pinsuffisance des ressources allouees aux

services de la statistique, le manque de coordination, Pirregularite du flux des

donnees, le manque de donnees desagregees, la faible capacite d'analyse des donnees,

la faiblesse du systeme de diffusion et le manque de capacites de traitement des

donnees et de Pinformation par beaucoup d'utilisateurs ;

c) Les recommandations des ateliers relatives aux besoins d'un plaidoyer renforce pour

la statistique, de Pechange d'experiences de «bonnes pratiques » entre les pays

membres des sous-regions, des efforts de developpement des capacites aux niveaux

national et sous-regional, d'assurer la durability, d'entreprendre Pevaluation des

besoins des utilisateurs, de foumir des donnees desagregees pour appuyer une

gouvernance decentralisee, d'appliquer la technologie d'enquetes Core Welfare

Indicator Questionnaire (CWIQ) pour le suivi de la pauvrete, de promotion des

technologies de Pinformation et de la communication (TIC), de la restructuration des

Bureaux nationaux de statistique, de s'assurer que les recensements des populations et

des logements se font au moment iridique, de renforcer la cooperation Sud-Sud,

d'assurer la coordination de Paction des donateurs, de mettre au point une strategie de

diffusion flexible pour Putilisateur et de tenir des ateliers des partenaires au niveau

national;

d) Les efforts fournis par les pays au cours des ateliers pour faire Pebauche des Plans

d'action et des strategies de developpement de la statistique et Pidentification, au

cours des ateliers, des domaines d'assistance dans lesquels PARIS 21 et les donateurs

pourraient apporter leur appui. Le Groupe de travail a aussi note que ces ebauches des

plans allaient etre elabores dans les pays au cours des reunions des partenaires ;

e) Le bon travail accompli par PObservatoire economique et statistique de rAfrique

sub-saharienne (AFRISTAT, cree en 1993 apres le lancement du Plan d'action

d'Addis-Abeba) dans 14 pays de rAfrique de POuest et de PAfrique centrale.

AFRISTAT est implique dans la preparation des programmes statistiques sous-

regionaux, en commencant par Pharmonisation des concepts et la promotion des

normes statistiques ainsi que la mise en oeuvre du Programme statistique minimal

(PROSMIC) pour la periode 2001-2005. Les contraintes qui se posent a la mise en

oeuvre du PROSMIC ont ete notees, y compris le manque d'engagement des pays a

lutter contre la pauvrete, Pinsuffisance des ressources et le manque d'appropriation.



2. Les discussions etaient centrees sur des questions relatives au renforcement de la

capacite statistique aux niveaux national et sous-regional et sur la maniere de

collaborer efficacement pour maximiser les efforts. Un accent particulier a ete mis sur

Famelioration de la capacite a produire des informations pertinentes sur les politiques

cle et sur la capacite d'analyse des producteurs et des utilisateurs des donnees. Les

partenariats entre les ONG, les decideurs et les partenaires de developpement ont ete

juges essentiels.

3. Le Groupe de travail a approuve les recommandations des ateliers sous-regionaux. En

outre, il a recommande qu'un mecanisme reunissant les organisations regionales soit

mis en place pour qu'elles discutent de leurs problemes et echangent des experiences.

Le souhait a ete exprime pour que soit cree Tequivalent d'AFRISTAT dans les autres

regions de TAfrique.



2. ,

RESOLUTIONS DU SOUS-COMITE DE LA STATISTIQUE

DE LA DEUXIEME REUNION DU COMITE DE L'INFORMATION

POUR LE DEVELOPPEMENT (CODI 2)

Ayant examine les objectifs du nouveau millenaire et leur application au Pacte pour l'Afrique, au

Cadre strategique de lutte contre la pauvrete et au suivi de la pauvrete; ayant en outre pris note des

rapports des Etats presentes par (liste des pays en Appendice), de revaluation de la mise en oeuvre

du Plan d'action d'Addis-Abeba et de la mise en application du Systeme de comptabilite nationale

de!993(SNC93),

Le Sous-comite de la statistique de la deuxieme reunion du Comite de rinformation pour le

developpement (CODI 2) a fait les recommandations suivantes :

1. Tous les Etats membres devraient presenter un rapport a la CEA chaque annee, au plus tard

a la fin du mois de juin;

2. Etant donne le nombre insuffisant de statisticiens, il est necessaire d'accelerer le

developpement des ressources humaines dans le domaine de la statistique par le

renforcement des institutions regionales de formation;

3. Etant donne egalement les progres realises par certains Etats membres dans la preparation de

plans statistiques strategiques, tous les pays membres devraient mettre en place des plans

strategiques pour assurer une approche globale et maximiser Futilisation des ressources

disponibles pour le developpement de la statistique;

4. Etant donne encore que beaucoup de Bureaux nationaux de statistique (BNS) sont limites

dans leurs operations en raison des pratiques traditionnelles de la fonction publique, les BNS

devraient devenir des organismes autonomes ayant des Conseils d'administration

independants;

5. Considerant la lenteur de l'adaptation de nouvelles methodologies statistiques, il est urgent

d'accelerer le processus d'adoption des normes intemationales les plus recentes;



6. Les institutions sous-regionales comme la SADC, la CEDEAO, le COMESA, l'EAC et

1'IGAD devraient constituer la pierre angulaire de la mise en oeuvre des diverses initiatives

pour le developpement de l'Afrique;

7. Considerant que PARIS 21 preconise l'utilisation des statistiques au niveau mondial avec

des outils de plaidoyer, mais qu'une preoccupation subsiste quant a la mise en oeuvre de

cette recommandation au niveau national, la sensibilisation des dirigeants au fait qu'il est de

leur interet d'utiliser les statistiques devrait etre mise en exergue. Ce travail devrait etre

effectue par les statisticiens eux-memes avec l'appui technique de leurs partenaires, dont la

CEA;

8. II est necessaire, d'une part, de renforcer les capacites nationales d'analyse des donnees sur

la pauvrete et, d'autre part, de definir les domaines d'action prioritaires (education, sante,

etc.);

9. Les activites d'AFRISTAT devraient etre elargies aux autres pays avec l'intention de mettre

en place des mecanismes similaires dans les pays anglophones ;

10. Etant donne la diversite des initiatives qui existent dans le domaine de la collecte des

donnees, les BNS devraient mettre en place des systemes de gestion integree de

Finformation qui englobent les donnees relatives aux allocations sociales monetaires, aux

recensements, au GIS et aux enquetes sur le budget des menages aiin de mieux fournir aux

utilisateurs rinformation necessaire pour la planification, le suivi et revaluation.

Le Sous-comite a reconnu que les principes et les objectifs du Plan d'action d'Addis-Abeba

demeuraient pertinents pour le developpement de la statistique en Afrique. Cependant, il a regrette

le faible niveau de mise en oeuvre qui a ete constate lors de revaluation par le Comite de

coordination pour le developpement de la statistique (CASD).

Le Sous-comite a aussi note que les contraintes majeures qui s'opposaient a la mise en oeuvre du

Plan d'action d'Addis-Abeba etaient notamment le manque de plaidoyer et d'appropriation, ainsi

que rinsuffisance des ressources fmancieres et des capacites institutionnelles et humaines.

Compte tenu de cela :



i) Le Sous-comite a note avec satisfaction le travail louable accompli par le CASD et a

resolu que son mandat etait arrive a terme ;

ii) Le Sous-comite a estime qu'un nouveau plan, tel que propose dans le rapport

devaluation, ne serait pas necessaire. II a plutot decide que soit mis en place un

nouveau cadre qui tient compte :

a) De la necessite d'une pleine participation des parties prenantes a tous les

niveaux ;

b) Des nouvelles demandes d'information (CSLP, ADI);

c) Des strategies Rationales, sous-regionales et regionales propres a

renforcer la capacite statistique,

d) Des mecanismes de suivi et d'evaluation continus.

iii) Le Sous-comite a resolu que soit mis en place un Conseil consultatif elargi;

iv) Aux fins de la mise en place du cadre propose, le Conseil elaborera les modalites de

promotion de la statistique dans la region. II travaillera en partenariat etroit avec les

organisation sous-regionales, regionales et Internationales.

v) Le Sous-Comite a reconnu les avancees significatives faites en matiere de

technologies de 1'information et de la communication. II a estime que les Etats

membres ne pouvaient plus se payer le luxe de se croiser les bras, mais qu'ils

devaient les prendre l'initiative d'adapter les nouvelles technologies de saisie, de

traitement et de diffusion de reformation pour des decisions politiques rapides et

efficaces.

6. Le Sous-comite a note que seuls quelques Etats membres avaient termine la mise en

application du systeme de comptabilite nationale de 1993 (SCN 93). Us avaient pour cela

dispose des capacites techniques locales et exterieures necessaires ainsi que des outils

appropries.

Le Sous-comite a decide que les Etats membres devaient s'efforcer de terminer la mise en

application du SCN 93 en renforcant les capacites techniques de leur systemes de comptabilite

nationale, en accedant aux outils disponibles et en les utilisant.
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MANDAT DU CONSEIL CONSULTATIF SUR LA STATISTIQUE

Creation

1. II est recommande que la Conference des ministres de la CEA cree un Conseil

consultatif sur la statistique pour le developpement de la statistique en Afrique, tel que

propose par le Comite de 1'information pour le developpement (CODI).

Fonctions

2. Les fonctions du Conseil consultatif consisteront a :

a) Conseiller le secretariat de la CEA sur des questions emergentes et sur

1'orientation et le contenu de ses programmes de travail futurs ;

b) Proposer des approches, des mesures et des moyens de mobiliser des

ressources en vue de l'execution de programmes statistiques regionaux



c) Conseiller sur le developpement d'une strategic ou d'un cadre pour le

developpement de la statistique en Afrique, cree par (CODI) et sur sa mise

en oeuvre.

d) Coordonner les activites statistiques aux niveaux national et sous-regional,

promouvoir et diffuser les meilleures pratiques aupres de toutes les parties

prenantes dans le domaine de la statistique en Afrique, y compris aupres

des Etats membres et des organisations sous-regionales.

Membres

3. Le Conseil sera compose de 15 representants des bureaux nationaux de statistique,

des organisations sous-regionales, des instituts de formation en statistique et les

utilisateurs. (En collaboration avec les parties prenantes, la CEA proposera et des

methodes de selection aboutissant a une representation appropriees de chacune des

categories sus-mentionnees).

4. Des efforts seront deployes pour assurer l'equilibre regional et une proportion

equitable d'hommes et de femmes dans la composition du Conseil.

5. Le Conseil consultatif aura un mandat de deux ans renouvelable.



6. Le Directeur de la Division des services d'information pour le developpement

sera membre de droit du Conseil consultatif.

7. La CEA pourra inviter des observateurs a participer aux reunions du Conseil.

Bureau

8. Les membres eliront un President, un Vice-president et un rapporteur lors de

chaque reunion du Conseil.

Reunions

9. Les reunions se tiendront une fois par an. Des reunions extraordmaires pourront

etre organisees, et elles seront virtuelles si les fonds necessaires ne sont pas disponibles.

10. Le secretariat de la CEA preparera les reunions du Conseil consultatif de la

statistique ainsi que leurs documents de travail.

11. Le secretariat organisera le partage d'informations et assurera la communication

avec les parties prenantes.



12. En acceptant leur nomination, les membres s'engageront a participer aux reunions

du Comite consultatif sur la statistique ainsi qu'a d'autres activites organisees dans le

cadre de la realisation des objectifs et des taches du Conseil consultatif de la statistique.

13. Les reunions du Conseil consultatif sur la statistique dureront trois jours au

maximum. Des conferences virtuelles seront organisees le cas echeant, et constitueront

les reunions annuelles du Conseil consultatif de la statistique.

14. A Tissue de chaque reunion, un rapport contenant le resume des discussions du

Conseil sera prepare. Le rapport et les recommandations seront communiques a toutes

les parties prenantes.

Financement

15. Pour la participation aux reunions annuelles du Conseil consultatif de la

statistique, la CEA prendra en charge le cout des billets d'avion en classe economique et

de rindemnite de subsistance, conformement aux taux et aux normes des Nations Unies.


