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Introduction

1. Le Centre africain pour la statistique (CAS) de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) a

organise, du 18 au 21 Janvier 2010 au Centre de conferences des Nations Unies a Addis-Abeba (Ethiopie), la

deuxieme reunion de la Commission africaine de statistique (StatCom-Afrique II) sur le theme: «MobiIiser

les ressources financieres et techniques en vue du suivi des Objectifs du Millenaire pour le developpement

dans les pays africains». A vrai dire, cinq ans settlement nous separent de la date butoir de la realisation des
OMD; aussi y a-t-il lieu d'avoir une idee claire de la situation afin d'evaluer des resultats obtenus et de prendre

eventuellement les mesures correctives qui s'imposent. Les travaux de StatCom-Afrique II apporteront une

contribution essentielle a I'examen des OMD qui aura lieu a New York en septembre de l'annee en cours.

2. StatCom-Afrique est le mecanisme intergouvernemental cree par la CEA pour examiner la pertinence

du sous-programme statistiques de la CEA (sous-programme 9). StatCom-Afrique a ete etablie a la suite

de la creation du CAS (Centre africain pour la statistique) en tant qu'organisme de coordination dans le

domaine des statistiques en Afrique. Elle adopte le programme statistique du CAS, examine sa mise en oeuvre

et propose les decisions necessaires en ce qui concerne les questions emergentes. Elle sert egalement de lien

entre le systeme statistique africain et le systeme statistique des Nations Unies et promeut ainsi la mise au

point et l'application de normes statistiques. La premiere session de cet organe subsidiaire a eu lieu en Janvier

2008 sur le theme : « Intensifier le developpement de la statistique en Afrique ». Depuis, StatCom- Afrique

a mis en place des groupes de travail pour promouvoir Tutilisation des statistiques dans la comptabilite

nationale, le secteur informel ou dans le domaine de l'egalite des sexes. En outre, le Bureau de StatCom-

Afrique collabore etroitement avec le Comite africain de coordination des statistiques (CACS). Celui-ci est

compose de representants de la BAD, de l'ACBF, de la CUA et de la CEA et a pour objectif de mettre en

oeuvre des programmes conjoints et d'eviter le chevauchement d'activites, tout en tirant parti de l'avantage
comparatif de chaque partenaire.

3. StatCom-Afrique et le CACS dirigent la mise en ceuvre du Cadre strategique regional de reference pour

le renforcement des capacites statistiques en Afrique (CSRR). Ils ont etabli un repertoire de donnees sur

l'Afrique agregees au niveau continental et sous-regional; ainsi que sur certains pays, grace a un mecanisme

commun de collecte et de traitement des donnees. Une des realisations majeures du CACS etait la publication

du tout premier annuaire statistique commun de TAfrique et la mise en place d'une base commune de

donnees statistiques. Le Bureau de StatCom-Afrique et le CACS ont approuve la creation du Groupe africain

sur la formation statistique et les ressources humaines (AGROST). II s'agit d'un groupe de travail relevant

de StatCom-Afrique et charge de coordonner les activites et les initiatives venant en appui de la formation

statistique et de la mise en valeur des ressources humaines en Afrique. AGROST a fait rapport dans le cadre
de StatCom-Afrique II sur ses activites planifiees.

4. II est a noter que des progres considerables ont ete accompiis en ce qui concerne la serie de recensements

de la population et de Thabitat (RGPH) de 2010, dans le cadre de laquelle les activites de sensibilisation

et 1'appui technique assures par le Symposium africain sur le developpement de la statistique et les Amis

de la CEA en matiere de mise en ceuvre de recensement et de partage des pratiques optimales ont porte

leurs fruits. Depuis le debut de la serie en 2005, plus de 20 pays ont deja realise leur recensement et selon

les engagements pris en la matiere, on s'attend a ce que plus de 35 pays au total le fassent en 2010. Si cette

tendance se poursuit, la participation et la qualite de la serie 2010 des RGPH depasseront ceux de la se>ie de
2000, a laquelle 37 pays seulement avaient pris part.



Participation

5. La Commission africaine de statistique (StatCom-Afirique) a tenu sa deuxieme reunion au Centre de

conferences des Nations Unies (CCNU) a Addis-Abeba du 18au21 Janvier 2010. Sa reunion etait precedee

d'un atelier tenu le 17 Janvier sur le renforcement des capacites en matiere de statistiques et suivie le 22

Janvier du quatrieme Forum pour le developpement de la statistique en Afrique (FASDEV TV).

Etats membres

6. Les representants des 44 £tats membres de la CEA indiques ci-apres ont assiste a la reunion: Afrique

du Sud, Algerie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Cote d'lvoire,

Djibouti, Egypte, fithiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Kenya, Lesotho,

Liberia, Madagascar, Malawi, Maroc, Maurice, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique

centrafricaine, Republique democratique du Congo, Republique- Unie deTanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra

Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

7. Les delegations de pays etaient essentiellement composees des directeurs generaux des Instituts nationaux

de statistique (INS), des conseils statistiques nationaux, des services charges des strategies de reduction de la

pauvrete, d'associations de jeunes statisticiens et d'associations nationales de statistique.

Observateurs

8. Ont egalement assiste a la reunion des observateurs des Etats non africains ainsi que des organisations

et institutions internationales, regionales, sous-regionales et nationales qui sont indique"s ci-apres:

9. Iitats non africains : Allemagne (InWent), France (Association pour le developpement des techniques

economiques et financieres (ADETEF), Developpement, institutions et analyses de long terme (IRD-

DIAL) et Ministere des affaires etrangeres et europeennes), et Royaume-Uni (D6partement britannique du

developpement international - DFID).

10. Organisations et institutions internationales, regionales et sous-regionales: Partenariat statistique au

service du developpement a l'aube du XXIe siede (PARIS 21), Banque mondiale, EUROSTAT, Banque

africaine de developpement (BAD), Union africaine (UA), Google.org, PROGNOZ, Communaute de

developpement de 1'Afrique australe (SADC), Communaute economique des Etats de l'Afrique de 1'Ouest

(CEDEAO), Observatoire economique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT) et Communaute

economique et monetaire des Etats de l'Afrique centrale (CEMAC).

11. Instituts de formation : ESTAC (Tanzanie), Institut de formation et de recherches demographiques

(IFORD), Institute of Statistics and Applied Economics (ISAE) de l'Universite Makerere, ficole nationale

superieure de statistique et d'economie appliqu^e (ENSEA), Institut centrafricain des statistiques et des

etudes Economiques et sociales (ICASEES), Institut de statistiques sociales et d'economie appliquee (ISSEA-

Yaounde), Universite d'lbadan, Universite de Lome et Universite nationale du Rwanda.

12. Associations statistiques : Association malienne de la statistique, Association marocaine des ingenieurs

statisticiens, Association des statisticiens du Congo, Ethiopian Statistical Association, Association des

statisticiens du Gabon, Ghana Statistical Association, Statistical Association (Malawi), Association senegalaise

pour la statistique, Nigerian StatisticalAssociation, South African Statistical Association, International Statistics



Institute (Afrique du Sud), Tanzania Statistics Association, Association des statisticiens et demographes
(Togo) et Ugandan Statistical Society.

13. Bureaux des Nations Unies : Division de statistique de l'ONU, Organisation international du Travai!

(OIT) et Bureau sous-regional du BIT pour l'Afrique de l'Est, Bureau de liaison aupres de l'Union africaine

et de la Commission economique pour l'Afrique, Commission de statistique de l'Organisation des Nations
Unies pour 1'Agriculture et l'Alimentation (FAO).

14. Autres participants: Laureats du Prix africain de statistique, consultants internationaux en statistique et
diverses personnalites eminentes.

II. Premiere seance pleniere : Seance d'ouverture

15. Le Secretaire executifadjoint dela CEA, un representant du Ministere ethiopien de la justice, l'economiste

en chef par interim de la BAD et un representant du Commissaire aux affaires economiques de la CUA ont

fait des declarations liminaires avant le discours principal qui a ete prononce par le Directeur de la Division
de statistique de l'ONU.

Allocution d'ouverture du Secretaire executif adjoint de la CEA

16. Mme Lalla Ben Barka a souhaite a tous Ies participants la bienvenue au siege de la Commission

economique pour l'Afrique (CEA) et a la deuxieme reunion de la Commission africaine de statistique

(StatCom-Afrique II). Elle a remercie de sa presence le representanc de M. Berhan Hailu, Ministre ethiopien

de la justice et a affirme que StatCom-Afrique avait ete creee pour servir de forum regulier pour l'examen

de tous Ies aspects du developpement des statistiques en Afrique et la prise de decisions Ies concernant. Le

theme - mobiliser Ies ressources financieres et techniques en vue du suivi des Objectifs du Millenaire pour

le developpement dans Ies pays africains - etait particulierement approprie, a cinq anne"es seulement de la

date butoir de la realisation des OMD. Les travaux de StatCom-Afrique II apporteront une contribution
essentielle a l'examen mondial des OMD par 1'Assemblee generale, a New York, en septembre 2010.

17- Elle a fait observer qu en matiere de coordination et de sensibilisation aux activites statistiques en Afrique,

le Comite africain de coordination des statistiques (CACS) tirerait le meilleur parti des activites entreprises par

diverses parties prenantes, en evitant le chevauchement d activites. Le CACS a en particulier copublie le tout

premier annuaire statistique africain, mis en place une base de donnees statistiques commune et approuve la

creation du Groupe africain sur la formation statistique et les ressources humaines (AGROST). Des progres

ont ete egalement accomplis en ce qui concerne les recensements de la population et de l'habitat. Depuis le

de"but de la serie de 2010 en 2005, quelque 20 pays ont deja realise" leurs recensements. Le Centre africain

pour la statistique (CAS) a egalement mis a profit un certain nombre de donnees statistiques provenant de
recensements specifiques au contexte africain.

18. Mme Ben Barka a informe Ies participants de la tenue a Dakar (Senegal) en 2009 de la reunion du

Consortium PARIS 21 et du 5C Symposium africain sur le developpement de la statistique. Ces deux reunions

ont donne lieu a la Declaration de Dakar et a la Declaration de Goree. L'Assemblee generale des Nations Unies

a cr^e six postes d'administrateur supplementaires en faveur du CAS. Ces ressources humaines additionnelles

travailleraient dans les differents domaines relevant des statistiques. Elle a rendu hommage au Gouvernement

francais pour avoir mis a la disposition du CAS un conseiller regional specialiste des enquetes sur les menages.

Pour conclure, elle a remercie tous les autres partenaires de developpement pour leur appui au developpement



dcs statistiques en Afrique et a souligne la necessiti d'une etroite collaboration en matiere de developpement

des statistiques entre toutes les institutions panafricaines.

Allocution de bienvenue du representant du Ministere ethiopien de la

justice

19. Dans la declaration lue en son nom, le Miniscre de la justice de la Republique federale democratique

d'Ethiopie a souhaite la bienvenue a Addis-Abeba aux participants a la deuxieme reunion de la Commission

africaine de statistique. II avait participe en personne a l'Atelier regional sur les systemes d'enregistrement des

faits d'etat civil et de statistiques de i'etat civil organise par le Centre africain pour la statistique de la CEA

en juin 2009 a Dar es-Salaam (Republique-Unie de Tanzanie). Cet Atelier a fourni une grande occasion de

saisir les dimensions, la profondeur et les vertus des statistiques en tant qu'instrument apte a transformer la

vie des Africains, s'agissant en particulier d'atteindre les nombreuses populations vivant dans les zones rurales

et semi-urbaines.

20. Apres la chute du precedent regime militaire dictatorial en 1991, l'Ethiopie a mis en train un systeme

nouveau et democratique oeuvrant pour le developpement, qui a entrepris l'enregistrement des realisations

economiques, sociales et poiitiques importantes. La democratisation parle biais de la participation populaire a

donne des resultats encourageants tant dans le secteur econornique que dans les secteurs social et de la justice.

Ainsi, 1'economie a enregistre une croissance a deux chiffres, de 11 % en moyenne par an pendant les cinq

dernieres annees consecutives, ce qui n'etait jamais arrive dans l'histoire contemporaine de l'Ethiopie. Selon

les recentes previsions, 1'economie devrait croitre de plus de 10% en 2010. Ce pays a egalement accompli

d'enormes progres dans ta realisation des Objectifs du Millenaire pour le developpement en ce qui concerne

les secteurs sociaux teis que 1'education et la sante et demeurait attache au renforcement de la democratie et

de la bonne gouvernance.

21. L'Ethiopie demeure egalement determinee a collaborer etroitement avec la CEA et d'autres partenaires

de developpement important^ en vue d'ameliorer les operations et les systemes statistiques en Afrique. II avait

compris des discussions qu'il avait eues avec diverses organisations participant a l'Atelier de Dar es- Salaam que

les statistiques avaient besoin de davantage d'appui politique de la part des gouvernements. En consequence,

donnant suite aux recommandations dudit atelier, le Gouvernement ethiopien a exprime son engagement et

sa volonte d'accueillir la prochaine Conference de haut niveau des ministres africains charges de I'etat civil.

Ces initiatives et cette volonte seraient un grand encouragement, en particulier pour les directeurs generaux

des instituts nationaux de statistique, qui demanderaient a leur tour que des consultations soient organisees

avec leurs homologues nationaux en la matiere.

Declaration liminaire du Directeur du Departement de la statistique de la

BAD

22. Le Directeur par interim du departement des statistiques et economiste en chef de la Banque africaine

de developpement a note que StatCom-Afrique II se tenait a un moment ou 1'Afrique faisait face aux effets

des crises financieres et economiques contre lesquelles le monde se debattait depuis les derniers mois de

2008. Dans ces circonstances, des statistiques fiables representaient une arme efficace dans la bataille contre

la pauvrete et pour promouvoir le developpement. C'est pourquoi la BAD entendait s'employer sans reserve

a appuyer les efforts visant a developper les systemes statistiques et a renforcer les capacites en matiere de

statistiques dans les pays africains. La BAD a developpe ses activites de facon a inclure l'appui en vue d'ameliorer

les statistiques sociales, le suivi des OMD, les statistiques agricoles, les statistiques de Tinfrastructure, les



statisttques declinees par sexe et celles concernant Tintegration regionale. II a demande instamment aux

partenaires de developpement d'harmoniser leur appui avec les strategies nationales de developpement de la

statistique (SNDS) qui constituaient un outil indispensable pour recenser les multiples sources de financement

en faveur des priorites et des systemes nationaux. II a egalement engage les pays africains a agir de concert

pour allouer des ressources budgetaires sufEsantes aux activites relatives au developpement des statistiques
nationales.

Allocution du Commissaire aux affaires economiques de I'Union africaine

23. Le Commissaire aux affaires economiques de I'Union africaine a souligne la necessite d'examiner

ensemble le bilan de routes les mesures et initiatives entreprises, de facon a tirer le meilleur parti des resultats

obtenus des experiences communes, ainsi que des difficultes, afin de produire des statistiques credibles de

nature a appuyer les programmes de developpement en Afrique. Pour bien evaluer les progres accomplis en

matiere de croissance et de deveioppement, 1'Afrique a besoin de se doter d'institutions statistiques solides,

de ressources humaines qualifiers, ainsi que de documentation et de moyens de financement appropries. La

Commission de l'Union africaine (CUA) est determinee a trouver des solutions durables aux graves problemes

qui compromettent le developpement des statistiques sur le continent. C'est pourquoi les chefs d'Etat et de

gouvernement ont pris !a decision d'accelerer le processus d'integration de 1'Afrique grace a Fadoption de la

Charte africaine des stacistiques. La CUA a pris des initiatives, dont la creation d'un Fonds africain pour les

statistiques qui sera finance par les Etats membres et les partenaires.

Discours principal de M. Paul Cheung (Chef de la Division de statistique

du Departement des affaires economiques et sociales (DAES) du
Secretariat de I'ONU)

24. M. Cheung a fait un expose sur les perspectives de 1'Afrique dans le cadre de perfectionnement du

systeme statistique mondial. Le systeme mondial englobe les systemes statistiques nationaux (SSN), les

organisations regionales et intemationales avec comme organisme de coordination la Commission statistique

des Nations Unies. II visait a creer une communaute statistique mondiale solide et coherence qui produit

des statistiques de haute qualite, objectives et comparables au plan international. Les fonctions essentielles

du systeme statistique mondial consistaient egalement a etablir des normes et des valeurs professionnelles;

a adopter des normes et methodes statistiques; a elaborer des lignes directrices et des recommandations; a

mettre au point des instruments a I'appui de la collecte, de i'analyse et de ['utilisation des statistiques; et a

apporter une assistance technique en vue de renforcer la capacite de production en la matiere.

25. La Commission statistique des Nations Unies jouait un role essentiel dans la mise en place et le

renforcement du systeme statistique mondial, servait de forum pour la prise de decisions, d'organisme de

coordination pour les activites statistiques, et assurait le leadership intellectuel des initiatives nationales et

intemationales en vue d'etablir des systemes statistiques solides. II y avait lieu pour la Division de statistique

des Nations Unies de tenir compte du fait que malgre l'appui apporte par les organisations intemationales et

regionales, le developpement des statistiques en Afrique etait insufBsant en raison de ses faibles capacites en la

matiere. Dans le domaine des statistiques economiques, les pays africains etaient aux prises avec des facteurs

entravant Implication du Systeme de comptabilite nationale (SCN) de 1993, tels que la communication

des donnees de la comptabilite nationale et de ses domaines d'application, sans parler de la qualite et de la

couverture des sources de donnees, des repertoires d'entreprises obsoletes, le fait de comptcr excessivement sur

les enquetes et les recensements, et I'incoherence des variables rassemblees avec les concepts de la comptabilite

nationale. La portee des donnees de la comptabilite nationale disponibles etait tres limitee, et aussi bien la



qualite que le contenu des donnees etaient differents selon les pays. En consequence, il y avait lieu d'augmenter

les effectifs du personnel charge de la comptabilite nationale et d'en ralentir le rythme de renouvellement.

26. S'agissant du programme de recensements mondiaux de la population et de 1'habitat de la serie 2010,

il a remarque que la situation etait meilleure que pour la serie de 2000, mais certains pays etaient confronted

a des problemes et ont deja reporte a une date ulterieure leurs recensements pour des raisons politiques et/

ou financieres. Dans le domaine de Penregistrement des faits d'6tat civil et des statistiques de l'etat civil, la

couverture de l'Afrique restait trcs limitee et seuls quelques rares pays disposaient d'un systeme d'enregistrement

de l'etat civil complet pour les naissances et les deces. Parmi les necessites auxquelles le continent devra

repondre figurent notamment la mise en place de chefs statisticiens competents, une meilleure structure de

gouvernance et des politiques en matiere de personnel, ainsi que 1'appui des dirigeants politiques.

III. Deuxieme seance pleniere : Ceremonie de remise de prix

27. Afin de rendre hommage a la contribution de longue duree de la CEA au developpement des statistiques

en Afrique, le Centre africain pour la statistique (CAS), au nom de la communaute statistique de 1'Afrique

et avec le concours du Comite africain de coordination des statistiques (CACS), a decide d'honorer, grace

au prix africain de statistiques, les filles et les fils d'Afrique qui ont joue au fil des annees un role de premier

plan dans le developpement des statistiques dans leur mere patrie. Ce prix a ete de"cerne a quatre personnes

en reconnaissance de leur contribution au developpement des statistiques en Afrique.

28. M. Michel Mouyelo-Katoula, chef actuel du Programme de comparaison internationale (PCI) a la

Banque mondiale et ancien chef de la Division du renforcemenc des capackes statistiques et Coordonnateur

regional du programme PCI- Afrique de la BAD; a ete consultant international aupres du Departement pour

le developpement international (DFID) du Royaume-Uni au Departement des statistique, du Ministere des

finances du Rwanda; Directeur de l'elaboration du plan (Planistat), Windhoek (Namibie); Coordonnateur

du PCI pour TAfrique a 1'Eurostat/EuroCost (Luxembourg); Statisticien -economiste principal a l'UDEAC

(Republique centrafricaine); Directeur des statistiques economiques au Ministere du Plan (Congo) et

Conferencier inviti a FUniverske du Congo, et a celle de la Republique centrafricaine et aux centres de

formation statistique en Allemagne.

29. M. Antoine Simonpietri, Statisticien principal a la Banque mondiale est connu pour plusieurs

contributions dont la conception et la mise en ceuvre de programmes de plaidoyer en faveur de l'urilisation

des statistiques aux fins de developpement et le lancement de programmes d'appui au developpement des

statistiques dans le cadre des strategies nationales de developpement de la statistique, en tant que Directeur de

PARIS 21; Chef de I'equipe de rUniti du suivi de la pauvrete et Coordonnateur de Groupe des dimensions

sociales de l'ajustement pour les enquetes sur les menages de la region Afrique; a travails avec le Bureau

national de statistique du Tchad pour preparer le recensement de la population; a collabore avec les autorit6s

de Cote d'lvoire pour la preparation d'enquetes multi-phases aupres les menages et du recensement electoral,

et a travailie avec l'institution economique regionale de TUDEAC, en Republique centrafricaine, pour la

promotion des politiques demographiques et le developpement des statistiques dans six pays.

Certificat de reconnaissance

30. Mme Miranda Mafafo est l'actuelle Directrice executive des programmes de developpement agricole

du Pan-African Agricultural Business Development Institute qui est rattache au Programme integre pour le

developpement de l'agriculture en Afrique (CAADP) de l'UA/NEPAD. On compte parmi ses contributions
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des cours d'enseignement et des travaux de recherche postuniversitaires dans le domaine du developpement
a l'Universite de Witwatersrand et au Human Sciences Research Council en Afrique du Sud; ainsi que des

travaux au Statistics South Africa ou elle a coordonne et supervise" le SADC Millenium Census Project (projet

de recensement du Millenaire), le Maths stats Programme et le programme ISIbaldo de renforcement des
capacites.

Reconnaissance speciale

31. M. Paul Cheung, est l'actuei Directeur de la Division de statistique du DAES de i'ONU. Avant de

a la Nanyang Technological University. II etait egalement le precedent President du ConseU d administration

de l'Institut de statistique pour l'Asie et le Pacifique (ISAP), le President du Comite" de statistique de la

CESAP, ainsi que du Conseil consultatif regional du Programme international de comparaison de la Banque

asiatique de developpement pour l'Asie et le Pacifique. M. Cheung a fait du developpement des statistiques

en Afrique i'une de ses preoccupations et a fait beaucoup quant a la redynamisation de la fonction statistique

a la CEA; a veille a ce que davantage de statisticiens africains participent aux travaux de la Commission de
statistique des Nations Unies et d'autres reunions internationales; a travaille avec diligence a renforcer plus

avant les capacites statistiques et a ete a Tavant- garde de la lutte menee pour permettre a tous les pays africains

de participer au programme mondial de recensement de la population et de l'habitat de 2010. M. Cheung a

kit ses etudes a Singapour et aux Etats- Unis d'Amerique et a fait des travaux de recherche postuniversitaires
a l'East-West Centre a Hawai' et a Ann Arbor, University du Michigan.

Allocutions des quatre laureats

32. M. Michel Mouyelo-Katoula a raconte comment il avait participe a la premiere reunion Internationale,

il y a 35 ans, apres juste deux ans d'experience professionnelle. II a exprime" sa gratitude pour le prix qui

lui a e"ti decerne et a mentionne le nom des pays et des organisations qu'il a servis pendant ces tongues
annees de service. II a encourage tous les jeunes statisticiens a faire preuve de determination dans leur travail

arm d'atteindre les nobles objectifs fixes, en particulier le developpement des statistiques en Afrique et leur
utilisation aux fins de l'integration regionaie.

33. M. Antoine Simonpietri a precise qu'il avait travaille avec M. Mouyelo-Katoula pendant de nombreuses

annees et a acquis au total 32 ans d'experience professionnelle. II a parle" de la difficulte d'organiser des

recensements de la population dans les zones de conflit et a rappele aussi bien les echecs que les succes qui ont

jalonne sa vie professionnelle, en indiquant 1'importance de la coordination entre partenaires. II a egalement
signale que les progres technologiques dans le domaine des statistiques etaient important^ Le developpement

des statistiques reposant sur les epaules des jeunes statisticiens, ils pouvaient done jouer un r61e dans la

renaissance des statistiques. Il a reconnu l'importance du r&Ie joue par les centres regionaux de formation

statistique dans la formation d'une main-d'oeuvre qualifier oeuvrant ainsi en faveur du developpement
economique et social de l'ensemble de la societe.

34. Mme Mirinda Mafafo a remerci^ M. Pali Lehohla, Statisticien general d'Afnque du Sud pour son appui

et a exprime sa gratitude a ses « mentors » pour les succes qu'elle a eus dans sa vie. II y avait une demande

croissante des statistiques en raison des indicateurs des OMD. L'Afrique ne pouvait pas mesurer les OMD

comme il convient a cause du manque de ressources et de donnees. Elle a rappele les discussions tenues a

Yaounde sur la serie de recensements de la population et de l'habitat de 2010 comme etant un succes. A cette

epoque-la, les gouvernements africains etaient mal prepares, i! ny avait pas de strategies en place et le SADS



n'etait qu'un evenement ponctuei. Bien que le travail sur le terrain ait ete accompli, une strategic portant sur

l'apres-2015 devrait prevoir le dialogue avec les praticiens et les partenaires de developpement et examiner

la mise en valeur des ressources humaines. Fait interessant, le programme ISIbaldo de renforcement des

capacites a inculque les statistiques aux jeunes afin qu'ils apportent une perspective nouvelle en la matiere. A

cet e"gard, les directeurs gene"raux des Instituts nationaux de statistique devraient creer un tel espace pour les

jeunes statisticiens.

35. M. Paul Cheung a dit qu'aussi bien la Commission statistique des Nations Unies que lui-meme etaient

honores d'aider FAfrique. II se rejouissait a la perspective de travailler avec les Africains afin d'ameliorer leurs

systemes statistiques. II a rappele aux participants qu'il y avait beaucoup a faire et qu'ils devaient continuer a

travailler dur.

IV. Troisieme seance pleniere : Election du Bureau

36. Apres avoir rappele la procedure adoptee en 2008 par la premiere session de StatCom-Afrique pour

nommer les membres du Bureau, la session en cours a decide", au vu de conditions exceptionnelles et

transitoires, de renouveler le mandat du Bureau en place. Ainsi, les membres ci-apres ont ete ree"lus par

acclamation :

1) President: Afrique du Sud

2) Vice- President: Maroc

3) Deuxieme Vice -President: Niger

4) Premier Rapporteur : Ouganda

5) Deuxieme Rapporteur : Cameroun

V. Quatrieme seance pleniere : Rapports sur les groupes de

travail de StatCom-Afrique

37. La Commission a adopte" les projets d'ordre du jour et de programme de travail (voir annexes) apres

avoir reforrnule le programme quotidien : la seance de 1'apres-midi a porte sur les rapports des sept groupes
de travail a la pleniere.

1. Rapport sur les activites de la CEA dans le domaine de la gestion des
donnees

38. Pour presenter le document E/ECA/STATCOM/2/5 : Rapport sur les activity de la CEA dans le

domaine de la gestion des donne'es depuis la premiere session de la Commission statistique pour TAfrique, la
CEA a fait un expose PowerPoint sur :

a. Le renforcement de la plate-forme des donnees statistiques de la CEA : la CEA a continue a

ame'liorer ses bases de donne'es pour incorporer les informations retours. Un moteur de recherche

du type Google a ete installe pour permettre aux utilisateurs de trouver rapidement les donnees
relatives aux pays africains;

b. L'annuaire statistique africain commun : dormant suite a la recommandation du CACS, la CEA,

la BAD et la CUA ont produit le premier annuaire statistique africain commun (ASYB - 2009).

Le deuxieme numero devrait etre publie avant la fin de mars 2010;



c. La mise en oeuvre du Reseau africain de connaissances statistiques : dormant suite a la

recommandation de l'Atelier sur la gestion des donnees, la CEA a mis en place V « African Statistical

Knowledge Network » (ASKN) (Reseau africain de connaissances statistiques);

d. Les activires de renforcement des capacites : un Atelier regional sur la gestion des donnees tenu a

Kampala a la fin d'octobre 2009 a ete organise conjointement par la CEA, la BAD et la Division

de statistique de l'ONU, en 6troite collaboration avec la CUA et Ugandan Bureau of Statistics

(UBOS). L'objectif principal de cet Atelier etait de promouvoir et de renforcer les pratiques

de gestion des donnees statistiques en Afrique. U a egalement servi de forum pour l'echange

^informations, de vues et d'idees sur la compilation des donnees statistiques, leur archivage et
leur diffusion en Afrique;

e. Le renforcement des capacites de la CEA en matiere de gestion et de diffusion des donnees : la

CEA a recu des fonds de la part de Google.org et de la Fondation Google destines au renforcement

de son systeme de gestion et de diffusion des donnees, s'agissant de la collecte, de la gestion, de

rarchivage, de la documentation et de la diffusion des informations statistiques regionales. Le projet

visait a mettre au point des methodes novatrices en matiere de collecte et de diffusion de donnees,

y compris des plates-formes pour la gestion, rarchivage et la documentation. Dans le cadre de cette

activite, un voyage d'etudes avait ete entrepris aupres du Department de revaluation retrospective

des operations et de PARIS 21, qui portait sur la gestion des donnees statistiques, notamment les

tendances actuelles dans la mise au point de systemes d'informations statistiques, les instruments et

les technologies pour mettre au point des applications statistiques, des methodes automatisees de

.). des mecanismes de diffusion de donnees et 1'archivage de microdonnees d'enquete;

f. La participation a la reunion des gestionnaires de donnees des Nations Unies, organised en juin
2009 par la Division de statistique de l'ONU, avec comme objet la presentation du portaU de

donnees servant a harmoniser les donnees collectees et compilees par tous les bureaux des Nations
Unies et a faciliter leur diffusion;

g. La fourniture d'appui aux £tats membres en matiere Sexploitation des bases de donnees nationales,
plus particulierement, la collaboration avec la CEDEAO pour aider six de ses membres a mettre en

place une base de donnees pour la compilation et la diffusion de statistiques en harmonie avec le

plan de la CEDEAO destine a simplifler ^change de donnees statistiques, et leur diffusion parmi
ses 15 Etats membres;

h. La reunion a ete informee que la CEA a mis en place une fonction de gestion des donnees au CAS.

Parmi les activites couvertes par les fonctions du CAS relatives a la gestion des donnees figurent:

i. Les pratiques de gestion des donnees standard : elles permettent de donner des conseils aux

Etats membres et aux institutions sous- regionales et regionales concernant le recours a une
gestion rationnelle des donnees;

ii. La gestion des microdonnees : 1'archivage des microdonnees obtenues dans le cadre de

recensements et d'enquetes est crucial en Afrique, oil les enquetes et les recensements sont

souvent archives a l'etranger en raison du manque de capacites locales;

Hi. Les processus statistiques a dimension geographique : la geographie et les statistiques

sont etroitement liees, car de nombreux centres de collecte de donnees sont des entites

geographiques. La repartition des variables socioeconomiques telle que 1'education, la main-

d'oeuvre, Vital de sante, la fecondite, la mortalite, la migration, etc., sera etudiee;

iv. Les bases de donnees regionales : le CAS a mis en place des bases de donnees regionales

a l'intention de la CEA et des organisations sous-regionales et regionales. Cette base est

en cours d'enrichissement et de nouvelles fonctions ont ete ajoutees pour mieux servir les

communautes economiques regionales et les bureaux sous-r<%ionaux de la CEA; et



v. L'appui aux sous- programmes de la CEA: le CAS fournirait des conseils techniques a d'autrcs

divisions de la CEA sur Putilisation des statistiques et la gestion rationnelle des donnees.

2. Rapport du Groupe de travail sur les indicateurs de developpement

39- En presentant le document E/ECA/STATCOM/2/6 : Rapport du Groupe de travail sur les indicateurs

de developpement, un presentateur a decrit les activites achevees ou prevues, ainsi que les principaux defis

auxquels etait confront.ee 1'Afrique. Les activites menees a terme comprenaient:

a. L'organisation en mai 2008 a Kampala d'un atelier sur la coordination des mecanismes de

communication de donnees et le manque de coherence des donnees relatives au suivi des OMD;

b. La conduite d'etudes de cas sur revaluation du manque de coherence entre les donnees de source

nationale et ceiles de source internationale et les solutions possibles dans six pays africains; et

c. La redaction du mandat du Groupe.

Le presentateur a souligne la necessite d'examiner Tefficacite des sources de donnees actuelles et nouvelles au

moyen de mecanismes permettant de veiller a leur viabilite, ainsi que la qualite des donnees et leur validation

et a insiste sur le fait qu il fallait un mecanisme de coordination pour les producteurs er les utilisateurs de

statistiques dans chaque pays et qu'il fallak remedier au manque de ressources humaines et financieres. Le

rapport a mis en evidence deux grandes categories de dimcultes rencontrees concernant la mesure et le suivi

des OMD : le manque de coherence entre les donnees et les lacunes qu'elles component. S'agissant du

manque de coherence, les questions ci-apres ont ete mentionnees en tant que principals sources et domaines

de preoccupation : definitions et specifications, insuffisance des estimations et de la couverture, differences

entre les methodes et les ajustements dans le cadre des OMD. En ce qul concerne les lacunes, il a ete question

de la frequence des mises a jour, de la periodicite des enquetes par sondage et des priorites nationales.

3. Rapport du Groupe de travail sur les statistiques ventilees par sexe

40. Le presentateur a decrit Kampala City Group on Gender Statistics (KCG-GS) comme etant un forum

dans le cadre duquel les parties prenantes et partenaires africains ctiscutent, font des propositions et examinent

les besoins et les defis lies au developpement des statistiques ventilees par sexe, compte dument tenu des

strategies de reduction de la pauvrete. Les principaux objectifs du forum etaient de :

a. Plaider en faveur du developpement et de 1'utilisation des statistiques ventilees par sexe par les

offices et les conseils statistiques, les cadres de direction, le personnel des systemes statistiques

nationaux et les utilisateurs de donnees;

b. Integrer les questions et les preoccupations relatives a I'egalite des sexes dans tous les programmes

et les activites concernant tes statistiques;

c. Ameliorer la capacite des pays de produire et d'utiliser des indicateurs en tenant compte de

la difference entre les sexes et des statistiques ventilees par sexe pour eclairer 1'elaboration des

politiques;

d. Servir de cadre pour la discussion et l'echange d'informations sur les questions nouvelles et

emergentes concernant les statistiques ventilees par sexe soulevees dans differents forums;

e. Renforcer le partenariat dans les pays africains aim d'elaborer des poliriques soucieuses de I'egalite

entre les sexes;

f. Mettre au point des strategies destinees a promouvoir 1'utilisation des statistiques ventilees par

sexe; et difluser 1'information sur les possibility offertes de formation sur Tegalite des sexes;

g. Parmi les produits escomptes figurent:



i. Une production et une utilisation accrues des statistiques ventilees par sexe;

ii. Une production et une utilisation accrues des statistiques ventilees par sexe;

iii. Des strategies destinees a traiter les questions relatives au developpement des statistiques

ventilees par sexe;

iv. Le renforcement des partenariats dans le domaine de la production et de 1'utilisation des

statistiques ventilees par sexe; et

v. L'e"tablissement de rapports sur les experiences et les pratiques optimales dans le domaine des

statistiques ventilees par sexe.

Mandat du Groupe de travail sur les statistiques ventilees par sexe :

a. Le mandat du Groupe consiste a apporter son appui et a donner des conseils en matiere de

statistiques ventilees par sexe, de besoins et de problemes rencontres dans le cadre des documents

de strategie pour la reduction de la pauvrete (DSRP) et des OMD. L'objectif global est de fournir

une tribune officielle pour discuter de toutes les questions relatives aux statistiques ventilees par

sexe et les soumettre a StatCom -Afrique. En particulier, sa tiche est de :

i. Integrer les questions d'egalite des sexes dans ies systemes statistiques nationaux et dans le

cadre des activites des groupes de travail specialises de StatCom- Afrique;

ii. Servir de forum de discussion pour les principaux utilisateurs et producteurs de statistiques;

iii. Coordonner les initiatives et Ies activites relatives aux statistiques ventilees par sexe;

iv. Faciliter l'echange d'experiences et promouvoir les pratiques optimales dans le domaine des

statistiques ventilees par sexe; et

v. Plaider en faveur d'une strategie regionale sur le renforcement de la dimension declinaison

par sexe dans les systemes statistiques nationaux.

b. Les produits attendus du Groupe sont notamment:

i. Un recueil de definitions et de principes et une terminologie concernant les statistiques

ventilees par sexe;

ii. Une strategie pour le developpement des statistiques ventilees par sexe; et

iii. Un inventaire des statistiques ventilees par sexe.

4. Rapport du Groupe de travail sur rharmonisation des statistiques en
Afrique

41. La presentation de ce Groupe s'est appuyee sur un document concernant une strategie pour

rharmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA). Son contenu se repartit en quatre grands themes : a)

Contexte et justification; b) Programme d'integration de l'Afrique et besoins en matiere de statistiques; c)

Etat du systeme statistiques africain; et d) Strategie pour I'harmonisation des statistiques.

i. La partie traitant du contexte fournit des informations generates sur les initiatives fructueuses

prises par diverses organisations regionales, les problemes auxquels 1'Afrique etait confronted

en matiere de developpement des systemes statistiques regionaux, ainsi que la justification

du lancement du SHaSA la strategie pour rharmonisation des statistiques en Afrique en tant

que strategie regionale de mise au point d'un cadre pour le systeme statistique africain,

ii. Les cadres d'orientation generale bien connus tels que le Plan d'action de Lagos, Le Traite

d'Abuja et d'autres instruments servent de base pour le programme d'integration de l'Afrique,



l'UA etant consideree comme le pilier des programmes d'integration en cours de mise en

ocuvre dans les domaines d'integration politique, economique, sociale et culturelle; et

iii. Les besoins prioritaires en matiere de statistiques regionales seront presented sous forme de

matrice. Les capacites nationales, regionales, continentales et internationales necessaires a la

production, a la diffusion et a 1'harmonisation des statistiques sont decrites et des strategies

detaillees pour l'harmonisation des statistiques proposees.

5. Rapport du Groupe de travail sur le secteur informel

42. En Janvier 2008, StatCom-Afrique a charge AFR1STAT d'organiser et de superviser les activites du

Groupe de travail sur le secteur informel en Afrique. Bien que sa premiere reunion n'ait rassemble que peu

de participants, AFRISTAT, en partenariat avec quelques autres organismes, a reussi a mettre en oeuvre des

activites cleft telles que :

a. Le seminaire international sur le secteur informel en Afrique : ce seminaire a ete organise par

AFRISTAT en octobre 2008 a Bamako. Son theme central etait: ((Instruments de mesure, analyses

et integration des politiques economiques et sociales». Plus de 120 participants venant de 31 pays

et de 25 institutions et organisations implantees en Afrique, en Europe, en Asie et en Amerique

y ont pris part. La communaute scientifique interessee par les problemes du secteur informel a

contribue grandement a la preparation technique du seminaire en soumettant 35 documents dont

12 ont ete presences en seance pleniere. Les autres documents ont e"te publies dans le cadre du

compte rendu des travaux du seminaire. Donnant suite a une des recommandations du seminaire,

AFRISTAT et le Centre africain pour la statistique de la CEA ont elabore un plan d'action pour

ameliorer et suivre les statistiques du secteur informel en Afrique pendant la periode 2010 — 2012,

qut sera examine au cours de la presente session; et

b. L'Atelier regional sur l'emploi informel dans les pays de la SADC : tenu en octobre 2009 a Dar

es-Salaam, cet Atelier a ere facility par TOIT, la Division de statistique de 1'ONU et le Bureau

national des statistiques de la Republique- Unie de Tanzanie. La complexite de Amelioration et

de l'harmonisation des mecanismes necessaires a la collecte de donnees sur 1'emploi informel et le

secteur informel y a ete mise en evidence. Cependant, s'll est vrai que les mecanismes utilises pour

rassembler les donnees sur le secteur informel different seion les sous-regions, la SADC et les pays

d'Afrique de l'Ouest, par exemple, produisent des chirxres comparables.

6. Rapport du Groupe de travail sur la comptabilite nationale

43. Le Systeme de comptabilite nationale de 2008 (SCN 2008) a ete adopte par la trente-neuvieme session

de la Commission statistique des Nations Unies. Cela dit, les pays africains n'ont pas encore acheve la mise en

place du Systeme de comptabilite nationale de 1993. La mise en ceuvre du SCN 2008 etait par consequent

concue en tant que programme destine a mobiliser toutes les parties prenantes aux niveaux national, regional

et continental. La strategic porte sur les sept activites ci-apres auxquelles s'ajoutent le suivi, revaluation et la

communication des donnees :

a. Activite 1 : Equiper le continent d'un systeme africain de comptabilite nationale (ASNA) adapte

aux realites socioeconomiques de 1'Afrique;

b. Activite' 2 : Ameliorer les avantages du programme de comparaison internationale pour rAfnque

pour les activites de comptabilite';

c. Activite 3 : Mettre au point un systeme operationnel de production et de diffusion des donnees

comptables;



d. Activite 4 : Am^liorer l'analyse et les resultats de la comptabilite nationale;

e. Activite 5 : Am£liorer la qualite de la source de donnees n&essaires a la compilation de la
comptabilite" nationale, tout en respectant la SNDS;

f. Activite 6 : Augmenter les resources humaines, materielles et financiers; et
g. Activite 7 : Mener des activites de sensibilisation a tous les niveaux de prise de decisions;

«.), preside par la BAD a ete mis en place durant StatCom-Afrique I en Janvier 2008 La
premiere tache assignee a 1'AGNA emit d'elaborer une strategie africaine pour 1'application du SCN 2008
Les po.nts essentiels souleves dans les debate consistaient a mettre l'accent sur le renforcement des capacites
des BNS en matiere de comptabilite nationale, 1 amelioration de la qualite des sources de donnees, le respect
des regies et la coordination de l'assistance technique et financiere; et

Outre la BAD, la CEA et la CUA, 1'AGNA rassemble des experts venant de differents pays, des communautes
economies regional et de l'AFRISTAT, charges de mettre au point une strategie africaine giobale pour la
mise en ceuvre du SCN 2008, y compris I'elaboration de manuels adaptds aux elements du contexte africain,
dont 1 agriculture et la gestion des catastrophes.

7. Rapport du Groupe de travail sur la formation statistique

44. Dans le document E/ECA/STATCOM /2/10 : Le rapport du Groupe de travail sur la formation
statistique a dentine la formation et la mise en valeur des ressources humaines comme etant l'une des taches

les plus ardues qui attendaient les BNS de 1'Afrique. Pour relever ce deii, de nombreuses initiatives des
groupes de travail et des projets sur la formation statistique ont etf recemment mis en place en Afrique
Cependant, jusqu^en 2009, aucun organisme de coordination des activites de formation statistique n'avait ete
cree en Afrique. Dormant suite aux demandes des pays africains et de leurs principaux partenaires techniques
et finanaers, le Groupe de travail sur la formation statistique a ete etabli pour ieur permettre d'intensifier le
dialogue et de mettre en place un mecanisme unique de coordination. Compte tenu de ce qui precede, les
reunions, forums et activites ci-apres ont eu lieu :

a. Une reunion a Ouagadougou (Avril 2009) : Afin d'harmoniser les methodes de formation
statistique, une reunion s'est tenue a Ouagadougou en avril 2009 a laqueUe ont particip^ d

et internationales. 1^ reunion avait pour objet la coordination des initiatives existantes concernant

la formation statistique en Afrique et avait permis de creer un groupe de travail unique sur la
formation statistique et la mise en valeur des ressources humaines en Afrique ainsi que d'organiser
un forum sur la formation statistique au cours du premier semestre de 2009;

Un forum a Bujumbura Quin 2009) : Ce forum organise sur la formation statistique et les
ressources humaines s'est tenu a Bujumbura en juin 2009 et a reuni 58 participants representant
des centres africains de formation statistique, des departements des statistiques d'universites
afncaines, des Instituts nationaux de statistique et des organisations sous-regionales, regionaies
et Internationales travaillant dans les domaines de la formation statistique et de la mise en valeur

des ressources humaines en Afrique. Uobjectif principal de ce forum etait d etablir un mecanisme
unique et permanent pour la mise en valeur des ressources humaines et l'echange d'informations

et pratiques optimales en matiere de formation statistique entre les systemes statistiques nationaux

Les participants ont recommande la creation du Groupe africain sur la formation statistique et
ies ressources humaines (AGROST), en tant que groupe de travail unique dans le domaine de la
formation statistique en Afrique, compose de diverses parties prenantes. L'AGROST fait rapport



a la StatCom-Afrique tous les deux ans. En attendant la mise en place definitive d'un secretariat

permanent, les participants ont charge la CEA, PARIS21, deux membres representant, l'un, les

centres de formation statistique et Fautre les Institute nationaux de statistique de faire office de

secretariat provisoire du Groupe, et

c. Du forum de Bujumbura a StatCom-Afrique II : Depuis le forum de Bujumbura, les activites

ci-apres ont ete entreprises : Elaboration de la version finale du mandat de PAGROST et des

taches de son secretariat permanent et du responsable de ce secretariat, etablissement de la liste des

membres de 1'AGROST, des principales priorites de scs activites (Aoiit 2009), mobilisation des

fonds necessaires pour financer son secretariat permanent (Janvier 2010). Afm d'etre a meme de

mettre en oeuvre les activites de l'AGROST, son secretariat provisoire a) attend de StatCom-Afrique

qu'elle place officiellement AGROST sous son autorite; et b) attend des partenaires techniques et

financiers qu'ils s'engagent a financer durablement les activites d'AGROST. Et Ton espere que la

premiere reunion du groupe se tiendra avant la fin de 2010.

*

8. Debat general

45. Un debat general a suivi durant lequel les questions ci-apres ont ete soulevees :

a. Les presentateurs n'ont pas aborde dans leur expose la demande en matiere de statistiques et leur

utilisation. II devrait etre tenu compte de 1'element mobilisation dans tous les groupes de travail

ainsi que dans leur mandat;

b. Bien que des difficultes aient ete rencontrees dans la mise au point d'indicateurs consolides pour

les statistiques ventilees par sexe a utiliser dans les questionnaires, ces indicateurs existaient et on a

mentionne l'Atelier ou ce theme avait ete examine;

c. Les besoins des etablissements d'enseignement superieur semblaient n'avoirpas ete pris suffisamment

en consideration;

d. Le rapport du Groupe de travail sur la gestion des donnees semblait n'avoir tenu compte que des

activites de la CEA; aussi la prochaine seance dudit Groupe de travail devrait- elle examiner les

autres activites;

e. EUROSTAT s'est die dispose a examiner plus avant et a partager son experience dans le domaine

de la compilation des donnees de comptabilite nationale avec les pays et les organismes africains et

publierait en 2011 un guide sur la comptabilite nationale en Europe;

f. II y avait lieu de mettre au point des mecanismes pour suivre les resultats obtenus par tous les

groupes de travail de StatCom-Afrique;

g. II y avait risque de chevauchement entre les activites du Groupe d'experts inter-institutions et-celles

du Groupe de travail sur l'harmonisation des donnees. Une question a egalement ete soulevee

concernant le suivi des mecanismes de la strategic pour l'harmonisation des statistiques en Afrique

apres son adoption par les ministres; et

h. S'agissant du manque de coherence entre les donnees, U a et^ explique que les decalages et le

manque d'harmonisation entre les methodologies posaient des problemes de taille et qu'il y avait

lieu d'examiner pendant les seances de travail de groupes les variations existant au niveau des

methodes, approches et definitions.



VI. Cinquieme seance pleniere : Questions diverses ou
questions emergentes

46. La session pleniere a ete consacree a la presentation de questions diverses ou emergentes.

9. Presentation par le CAS de la serie de recensements de la population
etdel'habitatde2010

47. Sous la direction des trois institutions regionales, a savoir la CEA, la BAD et la CUA, ainsi que de

la presidence des Amis de la CEA et de Statistics South Africa, une campagne vigoureuse en faveur d'une
meilleure participation des pays africains dans le cadre de la serie de recensements de la population et de

l'habitat a ete organisee, notamment grace au Symposium africain sur le deveioppement de la statistique :

a. Dans le merne temps, la CEA a elabore des manuels qui ont aide les pays a harmoniser leurs

methodes et a partager leurs experiences respectives et ont fourni des conseUs en matiere de

realisation de recensements. On compte parmi ces manuels I'Additif africain aux principes et

recommandations concernant les recensements de ia population et de l'habitat, un guide sur ia

planification du recensement et le denombrement et un guide sur les experiences africaines en

matiere de traitement, d'analyse et de diffusion de donnees de recensement qui sont en cours
d'achevement;

b. Depuis 2005, 19 pays ont mis en oeuvre leurs recensements. L'eclatement de conflits a oblige

quelques pays de reporter les leurs. Quatorze autres pays ont planifie la realisation de leurs

recensements pour 2010. Le CACS travaillait a une meilleure coordination de ses activites au sein

du continent. En consequence, il a organise de nombreux ateliers et reunions afin d'harmoniser

les methodes et les concepts et de fournir un appui aux pays dans differents domaines statistiques.

(SADS) a Accra (2008), a Luanda (2009) et a Dakar (2009). Ces forum ont constitue les
principales occasions pour les pays africains de discuter les questions relatives aux recensements de
la population et de l'habitat; et

c. Outre les services fonctionnels fournis au SADS annuel au Ghana en 2008 et en Angola en 2009,

la CEA a organist une reunion d'experts sur la planification du recensement et le denombrement;

une reunion d'experts sur les traitements, l'analyse et la diffusion des donnees de recensement;

deux ateliers sur la planification des recensements et le denombrement (en francais et en anglais);

deux ateliers sur le traitement de l'analyse et la diffusion des donnees de recensement (en francais et

en anglais); et un atelier sur revaluation du recensement et les enquetes apres le denombrement.

10. Expose du CAS sur Tenregistrement et les statistiques des faits d'etat
civil

48. L'expose sur comment s'assurer l'engagement politique dans Ia redynamisation des systemes
d'enregistrement et des statistiques des faits d'etat civil a commence avec les points marquants de la situation
anterieure et de Ia situation actuelle des systemes d'enregistrement et de statistiques des faits d'etat civil en

Afrique. Bien que la quasi-totalit^ des pays aient herite de lois relatives a renregistrement des kits d'etat civil
de ia periode coloniale, lesdits systemes d'enregistrement ont ete negliges par la plupart des pays africains, voire
par la communaute statistique elle-meme (les documents concernant la strategic nationale de deveioppement
des statistiques, soit omettent ces systemes, soit n'en tiennent pas dument compte). L'absence ou le manque

d'appui politique de la part des gouvernements nationaux a ete mentionne comme etant I'un des problemes



majeurs auxquels il faudrait remedier dans le cadre de l'initiative actuelle. S'agissant des activites en cours, le

presentateur a cite quatre domaines essentiels d'intervention :

a. L'elaboration d'un guide regional sur les programmes regionaux a moyen terme relatifs aux systemes

d'enregistrement des faits d'etat civil et des statistiques de l'etat civil;

b. L'elaboration de manuels operationnels regionaux sur les systemes d'enregistrement et de statistiques

des faits d'etat civil fondes sur les principes directeurs de l'ONU et tenant compte du contexte

africain, et du renforcement de la base du savoir africain;

c. La poursuite de la mise en oeuvre des principales recommandations de l'Atelier de Dar es-

Salaam et l'organisation d'une conference ministerielle de haut niveau sur Pamelioration des

systemes d'enregistrement et de statistiques des faits d'etat civil en Afrique; et

d. La mise en oeuvre d*activites de renforcement des capacites.

49. La Conference de haut niveau des ministres africains charges de l'etat civil sera organisee au cours de la

deuxieme semaine d'aout 2010. Les directeurs generaux des Instituts nationaux de statistique et des bureaux

de l'etat civil participeront a cette Conference.

11. Expose sur la strategie globale pour ['amelioration des statistiques

agricoles

50. M. Hiek Som, Directeur adjoint de la Division des statistiques de la FAO, a precise que la strategie

globale pour I'amelioration des statistiques agricoles et rurales etait fondee sur les contributions de nombreuses

parties prenantes dont les instituts nationaux de statistiques, les ministeres de l'agriculture et des organisations

regionales et internationales.

a. Les nouveaux programme et strategie globaux de la FAO devraient permettre de : i) renforcer les

capacites techniques des pays en matiere de collecte, de compilation et de diffusion sur une base

reguliere des statistiques alimentaires et agricoles; ii) ameliorer la qualite des statistiques nationales;

iii) ameliorer Faeces de tous les utilisateurs aux donnees, notamment aux bases de donnees

mondiales telles que FAOSTAT; iv) rendre plus viable et mieux integre le cadre institutionnel

pour la production de statistiques agricoles;

b. La strategie globale est une initiative que la Commission statistique des Nations Unies a

entreprise en collaboration avec des organismes internationaux, des pays developpes et des pays

en developpement. Elle a ete adoptee ulterieurement par les Instituts nationaux de statistique, les

conseils d1administration de la FAO et les ministeres nationaux de ['agriculture. II s'agit d'un plan

a long terme destine a repondre aux besoins statistiques du XXIe siecle;

c. Les principales raisons pour 1'elaboration de cette strategie etaient les besoinsnon sarisfaits en donnees

de base; les nouveaux besoins en donnees liant les dimensions economiques, environnementales et

sociales; et des statistiques agricoles non integrees dans les SSN et les SNDS;

d. La solution des problemes rencontres en matiere de renforcement des capacites passe par la mise en

place d'une infrastructure statistique de base, I'education et la formation aux nouveaux instruments

methodologiques et aux nouvelles technologies, ainsi que par l'analyse des donnees, l'application

d'une approche regionale, le recours aux partenariats et a un systeme de statistiques viable; et

e. S'agissant de la voie a suivre, la FAO compte mettre au point un plan de mise en ceuvre pour

sa strategie de renforcement des capacites statistiques qu'elle presenters a la quarante-deuxieme

session de la Commission statistique des Nations Unies en 2011, integrer l'agriculture aux SNDS,

mettre ('accent sur la collecte de fonds et 1'appui au profit des SSN, ainsi que sur le renforcement

de leurs capacites globales, promouvoir les centres regionaux d'excellence de formation statistique



dans le domaine agricole, privilegier la raise en ceuvre des SNDS au lieu de strategies sectorielles,

et faire participer les utilisateurs des donnees a la mise au point et en ceuvre de la strategic

12. Expose sur les statistiques de renvironnement et les changements

climatiques (par le CAS)

51. La CEA a entrepris des activites dans le domaine des statistiques de l'environnement depuis la fin des

annees 80. Le service des statistiques de renvironnement etabli au sein de la Division des statistiques de

Pepoque a produit le premier « recueil des statistiques africaine de l'environnement 1991 ». Depuis 2007,

l'Annuaire statistique africain a inclus dans les statistiques de l'environnement des indicateurs, tels que les

emissions de carbone dioxyde par habitant en tonnes, la proportion des aires protegees par rapport a la

superficie totale, et la proportion de la population utilisant de meilleures installations sanitaires :

a. En avril 2006, la CEA, en partenariat avec le Systeme mondial d'observation du climat (SMOC/

OMM), a organise un Atelier regional sur Putilisation des informations relatives au climat aux fins

du deveioppement en Afrique. Cet Atelier a donne lieu a une strategic et un programme de mise

en oeuvre visant a ameliorer les informations sur le climat aux fins du deveioppement en Afrique

(ClimDev Africa). Les concepteurs du programme ClimDev Africa sont le Centre africain pour

les politiques en matiere de climat, qui est l'organe d'elaboration des politiques et le Fonds special

de ClimDev Africa (CDSF);

b. En ce qui concerne le renforcement des capacites, depuis 2005, trois ateliers ont ete organises en

Afrique dans le domaine des statistiques de l'environnement par la Division de statistique des

Nations Unies en collaboration avec le PNUE, la CEA et la CEDEAO et d'autres partenaires. En

outre, le projet de renforcement des capacites en matiere d'indicateurs de la biodiversite (BICS),

a, jusqu'a present, organise trois ateliers, dont deux a Pintention des pays d'Afrique de PEst et

un pour ceux d'Afrique australe. Ce projet a ete finance au moyen du compte des Nations Unies

pour le deveioppement et mis en ceuvre par le PNUE et le Centre mondial de surveillance de la

conservation du PNUE (PNUE-WCMC); et

c. Au cours de la periode 2010-2012, le CAS a prevu d'organiser les activites ci-apres dans le domaine

des statistiques de Penvironnement et de la comptabilite nationale : creer une unite au sein du

CAS et la renforcer grace aux ressources humaines et financieres; continuer a entreprendre des

missions dans les fitats membres; collaborer avec la PNUE, la CUA et la BAD pour obtenir

d'autres indicateurs environnementaux pertinents et ameliorer la disponibilite des donnees;

collaborer avec le secretariat du NEPAD et les CER pour mettre a jour la liste de base des

indicateurs environnementaux; faire connaitre ladite liste de base aux Etats membres; continuer

a organiser des ateliers de renforcement des capacites; coope"rer avec le Centre africain pour les

politiques en matiere de climat de la Division de la securite alimentaire et du deveioppement

durable (FSSD); participer a la collecte des statistiques de I'environnement en collaboration avec

la Division de statistique de l'ONU et le PNUE; et produire un recueil d'informations statistiques

sur Penvironnement en Afrique.



VII. Sixieme seance pleniere : Coordination des activites

statistiques

13. Expose du CAS sur les missions conjointes

52. L'expose a porce sur les missions conjointes entreprises a Djibouti, en Angola et en Republique

democratique du Congo (RDC). Au total, cinq missions ont ete realisees en 2009 : deux a Djibouti, deux

en Angola et une en RDC. Les organisations ci-apres ont participe a ces missions: CEA, PARIS21, ENSEA-

Abidjan, BAD, Banque mondiale, Statistics South Africa et INE Mozambique. Les membres de ces missions

se sont entretenus notamment avec des representants des pouvoirs publics, des partenaires techniques et

financiers ; des utilisateurs de donnees au sujet des SNDS et des RGPH, comme suit:

a. Ces missions conjointes ont ete plutot synergiques car il n'y a eu que peu de chevauchement

d'activites; elles ont constitue un fardeau de moins pour les pays, ont ete bien recues par les

pouvoirs publics ont eu un impact plus important, represente un appui efficace en faveur des chefs

des BNS et transmis des messages communs de la communaute statistique qui ont ete bien recus,

au lieu de plusieurs messages quelquefois contradictoires ou redondants. Toutefois, on a enregistri

des retards dans la mise en oeuvre des recommandations et releve des points faibles dans le suivi de

cette mise en oeuvre; et

b. A l'avenir, les organisations devraient rester soucieuses de travailler main dans la main dans les

pays africains. II est prevu que la premiere mission conjointe qui sera entreprise en 2010 se rendra

a Sao Tome -et- Principe en fevrier; le Comite africain de coordination des statistiques prendra les

dispositions necessaires pour y faire participer PAssociation des banques centrales africaines afin

que tous les domaines statistiques soient couverts, et pour continuer a en coordonner les activites;

ainsi les programmes des groupes de travail seront mis en oeuvre de maniere coordonnee et les

missions comprendront d'autres partenaires financiers et techniques.

14. Expose de la BAD sur la mise en place du Cadre strategique regional

de reference pour le renforcement des capacites statistiques en Afrique

(CSRR)

53. L'expose a porte sur les principaux objectifs du Cadre strategique regional de reference (CSRR), ses

strategies, le niveau de sa mise en ceuvre et ses besoins en ressources. Le fait de n'avoir pas promu ce Cadre a

donne lieu a une restructuration a la CEA et a la BAD au cours de la peiiode 2006 - 2009. Bien que certames

strategies et mesures recommandees concernant le CSRR aient ete integrees dans les SNDS des pays,ce

Cadre n'etait pas bien connu dans ces pays. Ainsi, sur le plan positif, le Cadre strategique regional de reference

a cree une dynamique pour le developpement des statistiques en Afrique, conduisant a la restructuration et

au renforcement des organisations regionales. Grace a la creation du Comite africain de coordination des

statistiques et de StatCom-Afrique, les mesures prises dans le cadre du CSRR en faveur de la coordination

des activites statistiques en Afrique ont permis d'obtenir des ameliorations dans les domaines suivants:

j. Sensibilisation aux statistiques notamment grace a la Charte africaine des statistiques et la

celebration de la Journee africaine des statistiques;

b. Elaboration de divers rapports de synthese sur les activites statistiques et la mise en place du site

Web du CSRR;

c. Mise en oeuvre d'activites conjointes de renforcement des capacites statistiques telles que des

ateliers avec comme resultat une meilleure mobilisation de 1'Afrique pour participer de maniere



plus efficace a la serie de recensements de la population et de I'habitat de 2010 dans un effort
renouvele pour developper ies systemes d'enregistrement des faits d'etat civil et de statistiques de
l'e'tat civil;

d. Integration des questions ventilees par sexe dans les systemes statistiques nationaux et leurs activites;
production d'un annuaire statistique africain commun; mise en place des strategies nationales
pour le developpement des statistiques;

e. UtiUsation en commun des informations grace a la publication du Journal statistique africain et
du Bulletin d'Information statistique du CAS, de l'organisation de voyages d'etudes et d'examens
par Ies pairs, etc.;

f. Depuis 2005, vingt- et -un pays ont acheve le processus d'elaboration de leur strategic nationale pour
le developpement des statistiques et mettent actuellement en ceuvre une strategic cinq d'entre eux
elaborent actueUement leur prochaine strategic pour le developpement des statistiques; 19 ont, soit
elabore des strategies pretes a etre adoptees, soit sont en train de Ies elaborer, alors que 13 nont pas

encore entame ce processus. Toutefois, de nombreux pays nont pas reussi a trouver Ies ressources

suffisantes pour mettre efficacement en oeuvre leur strategic nationale pour le developpement des

statistiques (SNDS) et devraient ame'liorer le processus et la qualite des documents y relatifs. De

2007 a 2009, les partenaires ont finance le developpement des statistiques en Afrique a hauteur de

422 millions de dollars des Etats-Unis, mais ce financement n'a beneficie qua un nombre limite
de pays dont trois seulement ont recu 39% du total regional des decrements. Les principaux
partenaires etaient la Commission europeenne, la Banque mondiale, le Royaume-Uni I'UNICEF
etlaBAD;et

g. Afin de mettre en ceuvre le CSRR et la SNDS, davantage de sensibilisation etait necessaire a
tous les niveaux, notamment grace au renforcement des departements/services de statistiques des
CER, de la CUA er Ae<t renrrpc Ap fArmotinn a***t**£~*.- _i~: i i> n- ■ ■ ■ ,. ,

^uwmn, jwuainjut n-giuiidiiA, a i amelioration ae ia qualite

des SNDS conformement aux principes directeurs elabores par PARIS2I, en collaboration avec
des partenaires; a ('amelioration du processus de mise en oeuvre des SNDS; au renforcement de
I'appui des partenaires au developpement des statistiques dans les pays africains; a la preparation
d'un examen a mi- dtamie vers le milieu de 2010; au fait de verifier si le Cadre demeurait
pertinent et convenir des changements a operer le cas echeant, dans les strategies; a l'obtention

des informations nationales sur les indicateurs pour le suivi des progres; a Ia designation de
coordonnateurs nationaux du CSRR, et a l'organisation d'ateliers d'information sur ie CSRR aux
niveaux regional, sous-regional et national.

15. Expose de la CUA sur la Charte africaine des statistiques

54. fZtat de la signature et de la ratification de Ia Charte : adoptee le 3 fevrier 2009 par la douzieme session
ordinaire de la Conference des chefs d'fitat et de gouvernement de I'Union africaine a Addis-Abeba, la Charte
a ete communiquee aux pays en mars pour signature et ratification et a, a ce jour, ete signee par 10 pays. Les
mesures probables a prendre sont notamment:

a. La sensibilisation en vue d'accelerer la signature et la ratification de Ia Charte grace a : i)

1'examen des processus nationaux d'adhesion aux instruments juridiques internationaux teis que les
traites ou les conventions internationales; ii) 1'identification des obstacles possibles a la ratification

nationale des traites, en commencant par I'examen de Tetat de l'adh&ion des fitats membres aux
traites de 1'Union africaine;

b. La proposition de mesures daires a entreprendre a tous les niveaux pour faciliter la ratification de
la Charte par tous les pays; et



La popularisation de la Charte en vue d'une meilleure appropriation par la communaute statistique

africaine, et ce grace a ce qui suit:

i. Dernander aux Instituts nationaux des statistiques, en tant que coordonnateurs des systemes

statistiques nationaux, de faire connaitre la Charte dans leurs pays respectifs par tous les

moyens possibles;

ii. Elaborer une mise en page de la Charte qui sera utilisee comme document de reference pour

sa popularisation;

iii, Encourager les centres de formation statistique a prevoir dans leurs programmes de faire

connaitre la Charte a leurs etudiants; et

iv. Mettre a profit les diverses reunions (de chefs d'Etat, de ministres, de deputes) pour presenter

la Charte;

L'elaboration d'un guide pour une application effective de la Chane grace a :

i. La mise en place d'un cadre methodologique fonde sur les principes de la Charte et des

strategies nationales de developpement de la statistique contenues dans le repertoire elabore

parPARIS21;

ii. L'elaboration de plans par les systemes statistiques nationaux qui seront examines avec les

parties prenantes, plus particulierement les utilisateurs; et

iii. ^identification des pays pilotes pour le premier examen par les pairs et la realisation

d'evaluations.

16. Debats sur les exposes

55. Les exposes ont ete suivis d'un debat general, durant lequel les questions ci-apres ont ete soulevees :

a. Etant donne les problemes relatifs a l'etat civil, il etait crucial pour les pays de creer une synergie

entre les activites de recensement et celles des systemes nationaux d'enregistrement des faits d'etat

civil;

b. II y avait lieu d'obtenir I'engagement politique des pays et des chefs de village en ce qui concerne

l'application de l'enregistrement des faits d'etat civil;

c. La recherche etait n6cessaire s'agissant des facteurs qui entravaient l'enregistrement des faits

d'etat civil. L'utilisation des TIC dans les activites liees a l'enregistrement des faits d'etat civil etait

d'importance et les pays devaient partager leurs experiences respectives;

d. Une coordination efficace des statistiques agricoles ne pouvait etre menee a bien qu'en faisant

participer a cette activite toutes les parties prenantes aux niveaux national et sous-regional. Une

couverture adequate devrait etre realisee dans le domaine des statistiques de I'environnement, afin

d'adapter la liste d'indicateurs de base de I'environnement;

e. Les pays qui ont prevu de participer a la cinquieme Conference agricole qui se tiendra a Kampala

en octobre 2010 etaient invites a consulter le site Web de la Conference et d'etablir les documents

qu'ils presenteront a cette occasion;

f. Etant donne que le tarissement des ressources naturelles et les changements climatiques

constituent des problemes qui touchaient tous les pays, il y avait lieu d'examiner en detail

le lien entre les changements climatiques et le developpement economique ainsi que la

necessite d'harmoniser les indicateurs, de coordonner les activitds de toutes les parties

prenantes et d'avoir recours au savoir-faire necessaire pour assurer la durabilite des systemes

environnernentaux;
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VIII. Septieme seance pleniere : Rapports des groupes de travail

17. Rapport du Groupe de travail sur la gestion des donnees

56. Une vingtaine de participants ont assiste a la reunion,
pour les fonctions de gestion des donnees dans le Cenm

datelicparallel aux reunions ulterieureS de StatCom-Afrique, a ete

vue d information
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ii. Faire des enquetes de pays pour determiner ceux ayant des bases de donnees (et les systemes

iii. Mettre en place des groupes d'experts pour examiner les divers systemes et plate.-formes de
bases de donnees et recommander de bonnes solutions avec les caracteristiques approprL

18. Rapport du Groupe de travail sur les indicates de developpement
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a. Mener une etude sur les raisons qui feraient que les pays africains ne pourraient peut-etre

pas atteindre certaines cibles des OMD et preparer l'integracion d'objectifs/indicateuts de

developpement specifiques a I'Afrique au-dela de 2015;

b. Faire en sorte que la CEA et ses partenaires elaborent un guide sur la derivation d'indicateurs de

developpement a partir de recensements de la population et d'enquetes sur les menages;

c. Faire en sorte que les pays mettent en place des bases de donnees nationales qui devraienc indure

des indicateurs relatifs aux OMD;

d. Faire en sorte que la CEA et ses partenaires fournissent des ressources au Groupe afin de lui

permettre de s'acquitter de son mandat (en ce qui concerne par exemple les ateliers, les reunions,

les activites de consultant);

e. Encourager la mise en place de coordinateurs et de comites de coordination pour les OMD; et

f. Promouvoir une meilleure participation des autorites politiques nationales (gouvernement,

Parlement, societe civile) et du secteur prive au suivi des OMG.

19. Rapport du Groupe de travail sur les statistiques ventilees par sexe

58. Le Groupe de travail etait compose de representants venant de sept pays et de quatre organisations

internationales. Les initiatives relatives aux statistiques ventitees par sexe ont ete presentees par les institutions

suivantes :

a. CEA: Enquetes sur les budgets- temps, un projet visant a aider ies pays dans Fadoption du manuel

mondial sur Ies enqueues relatives au budgets- temps, avec le Ghana et Djibouti comme pays

pilotes; la methodologie sera urilisee en commun grace au portail du reseau GESNET;

b. Le programme de renforcement des capacitis statistiques d'INWENT destine a appuyer la

formation dans la region : programme d'enseignement par FInternet sur I'lntegration d'une

perspective ventilees par sexe dans les statistiques economiques (rendant compte du travail non

paye et de la contribution des femmes au PIB),

c. AFRISTAT : Le programme de travail pour 2011 - 2015 integre les activites concernant Fegalite

entre les sexes; AFRISTAT est membre du Groupe d'experts sur la production de recensements et

d'enquetes;

d. Uganda-KCG-GS : Un forum ou les parties prenantes et les partenaires peuvent discuter, faire

des propositions, appuyer et traiter des questions, examiner les besoins et Ies problemes relatifs au

developpement des statistiques ventilees par sexe, conformement aux DRSP et aux OMD;

e. La BAD a etabli une Unite de Fegalite des sexes pour fournir des conseils en la matiere, integrer une

perspective ventilees par sexe dans toutes ses activitis, en particulier dans les domaines prioritaires

d'ADF II et assurer la formation dans tous Ies secteurs de la BAD en ce qui concerne Fintegration

d'une perspective ventilees par sexe, dans divers aspects de ses activites; et

f. Le Groupe de travail de StatCom-Afrique sur la parite (GWG) apporcera son appui et fournira des

conseils en ce qui concerne les questions relatives aux statisriques ventilees par sexe, les besoins et

les defis, et ce conformement aux DRSP et aux OMD.

20. Rapport du Groupe de travail sur I'harmonisation des statistiques

59. Ce Groupe a examine la strategie concernant le developpement et Fharmonisation du systeme statistique

africain qui a ete valide Iors de la reunion des directeurs generaux des Instituts de statistiques nationaux de

statistique, tenue le 10 decembre 2009 a East London (Afrique du Sud). Cette stratigie fournit au systeme

statistique africain un cadre general permettant de :

a. Produire des statistiques harmonisees pour la definition et la mise en oeuvre des politiques et

programmes nationaux en Afrique;



b. Assurer le suivi et revaluation des politiques de developpement et d'integration en Afrique;

c. Renforcer la viabilite" institutionnelle des systemes statistiques en Afrique; et

d. S'agissant de la mise en oeuvre de la strategie, 12 groupes techniques specialises ont ete identifies.

Trois commissions techniques seront etablies pour valider le travail des groupes techniques. Les

directeurs des BNS africains ont adopte les resultats du Comite et les ont soumis aux ministres

africains charges des statistiques.

21. Debat sur les exposes des Groupes de travail (Premiere partie)

60. Le projet de document concernant la strategie pour rharmonisation des statistiques en Afrique portera

les logos des trois institutions africaines, a savoir la CEA, la CUA et la BAD; quant a la version finale du

document, elle sera signee par les chefs des trois organisations. Toutefois, le logo de la CUA sera appose sur

le document qui sera presente aux chefs d'fitat et de gouvernement africains. Les apports devront etre inclus

dans les delais prevus. En consequence, les propositions ci-apres ont ete faites :
c

a. La necessite de tenir des reunions conjointes entre StatCom-Afrique, les directeurs des Instituts

nationaux de statistique et i'UA a ete egalement soulignee. Le Comite africain de coordination des

statistiques examinera la facon de synchroniser ces reunions;

b. L'idee de faire faire des etudes par le Groupe de travail sur la gestion des donnees est bonne. Cela

aidera a apprendre les meilleures meihodes pour prendre des decisions en connaissance de cause.

Le role des CER dans la gestion des donnees n'est pas precise et l'objectif du groupe de travail sur

la gestion des donnees devrait etre plus coherent;

c. La documentation mise a la disposition du Groupe de travail sur la parite n'est pas satisraisante.

La plupart des documents sont rediges en francais. Le Groupe compte de nombreux membres, ce

qui risque de diminuer son efficacite. Des delais suffisants devraient etre accordes pour faire les

observations necessaires sur ses activites;

d. Un probleme se pose au sujet du programme du Groupe de travail sur la parite. II a ete precise que

les indicateurs ventilees par sexe pouvaient etre obtenus grace a des questionnaires bien concus

dans le cadre des recensements ec des enquetes;

e. En reponse a ces questions, il a ete indique que la documentation fournie au Groupe de travail

sur la parite etait limitee, mais que Ton s'emploierait a difruser des documents sur un site Web; le

Groupe de travail continuera a enrichir la documentation; le cadre conceptuel et m£thodologique

sera mis au point, et le nombre des membres de ce Groupe de travail, qui est encore important,

finira par se stabiliser;

f. II a ete fait part de la necessite de travailler sur les indicateurs relatifs a Pinclusion sociale et a l'unite

du pays. Les indicateurs sur I'lnclusion/exclusion sociale pourront etre examines et une decision

sera prise concernant, soit le groupe de travail qui les utilisera, soit la creation d'un nouveau groupe

de travail;

g. II y a lieu d'examiner la question de l'inclusion/exclusion sociale, en relation avec la question de

I'egalite des sex.es. L'inclusion sociale peut etre egalement examinee par le Groupe de travail sur

le secteur informel. L'etude des relations sociales en Afrique est cruciale pour ('integration du

continent, aussi !es gouvernements devraient-ils s'engager a traiter cette question. II est necessaire

d'examiner ce sujet avant de decider du groupe qui en sera charge; les resultats de l'etude seront

present.es a la prochaine reunion de StatCom- Afrique;

h. Le Cap-Vert a fait savoir que la projection demographique etait prete. Toutefois, cette projection

difrere des projections etablies par les organisations des Nations unies. II a ete indique que les

organisations internationales devraient utiliser les donnees du pays qui sont disponibles;

i. Les normes internationales doivent etre appliquees dans la mise au point des indicateurs. La

Division de statistique de l'ONU a informe la reunion qu'un guide sur les OMD et les indicateurs



de developpement etait en cours d'elaboration. Cc guide pourrait etre utilise afin d'eviter les

doubles emplois. Lc titre exact de ce guide sera communique ulterieurement;

j. II y a deux groupes de travail sur les indicateurs de developpement. Le Comite africain de

coordination des statistiques devrait examiner cette question et coordonner leurs activites;

k. La CUA a fait savoir qu'un rapport sur la mise au point d'indicateurs avait etc" etabli dans le cadre

de la reunion du Caire. Les pays devaient ecablir un rapport a mi-parcours sur cette question.

La CUA et la BAD devaient examiner le rapport sur les indicateurs relatift aux OMD. Les deux

groupes de travail doivent travailler ensemble;

1. Le Groupe de travail sur les OMD n'est pas suffisamment informe a propos de la reunion du Caire

sur les indicateurs. II a ete demande que le guide sur les indicateurs de developpement elabore par

la Division de statistique de 1'ONU soit largement diffuse;

m. Afin de mettre en oeuvre la strategie nationale de developpement de la statistique, les pays

devraient coilaborer avec les organisations internationales. Us devraient egalement disposer des

moyens necessaires a la mise en ceuvre de la strategie. Les pays ayant demande I'harmonisation des

activites, cette question a ete soulevee dans diverses reunions, telles que celles du Mali (2006), du

Rwanda (2007), de la Cote d'lvoire (2008), et d'Afrique du Sud (2009);

n. il y a lieu d'integrer les activites de formation et de promouvoir l'integration des centres de

formation statistique. Le micro-financement pourrait etre propose pour une periode de courte

duree et les questions le concernant pourraient etre confiees a des groupes de travail specialises.

22. Rapport des seances des groupes de travail (deuxieme partie)

23. Rapport du Groupe de travail sur le secteur informel

61. Le Groupe de travail sur le secteur informel en Afrique etait compose de 20 pays ayant tous exprime le

souhait de prendre part aux activites du Plan d'action pour la periode 2010 - 2012. AFRISTAT et le Centre

africain pour la statistique (CAS) de la CEA ont presente le projet de plan d'action axe sur la mise en oeuvre

des enquetes nationales portant sur plus d'une question (emploi/secteur informel) dans les pays pilotes,

en vue de produire un bilan annuel sur 1'emploi, ainsi qu'un compte satellite de l'e"conomie informeile. Le

Centre africain pour la statistique de la CEA a presente le mandat du Groupe de travail en soulignant les

points suivants :

a. Le contexte de Tetablissement du Groupe de travail sur le secteur informel;

b. Les activites a mettre en oeuvre au plan regional;

c. Les entires pour la selection des pays pilotes illustrant les halites de la region;

d. Les participants ont adopte le projet de plan d'action elabore par AFRISTAT et le Centre africain

pour la statistique de la CEA, sous reserve de 1'incorporation des amendements suivants :

i. L'inclusion des suggestions des pays dans la liste des activites;

ii. L'harmonisation des principes directeurs du mandat avec ceux du Plan d'action, et

Hi. L'utilisation des matrices de l'apport de travail dans i'etablissement de la comptabilite

nationale.

e. Les pays membres du Groupe ont fait savoir qu'ils avaient besoin d'une note technique sur les

retentes innovations methodologiques concernant les enquetes mixtes enquete sur la main-d'eeuvre

ou enquete emploi (LFS)/ secteur informel) pour une organisation rapide de l'assistance technique

en leur faveur.



24. Rapport du Groupe de travail sur la formation statistique (AGROST)

62. Vingt-quatre participants venant de 19 pays africains et de quatre organisations internationaies se sont

inscrits pour la reunion presidee par PARIS21 dont InWent a etabli ie rapport. Le programme fournissait

des informations de base sur la mission d'AGROST qui a commence en 2009 en etablissant son secretariat

permanent et son financcmem; et le programme de travail pour la periode 2010 - 2011 definissant les niveaux

et les types de formation. La plupart des participants ont convenu que le secretariat permanent devrait etre
place immediatement sous les auspices de la CEA; le financement accorde par plusieurs donateurs (partenaires

financiers et techniques) la CEA etait deja en place, mais ne pouvait pas etre disponible dans le court terme;

les participants attendaient de la CEA qu'elle trouve une solution de facon qu'AGROST puisse commencer

ses activites. Les taches ci-apres ont ete ajoutees a la liste des activites proposees, etablie a Bujumbura en iuin
2009:

a. Analyse de lappui apporte par divers partenaires financiers et techniques au titre de differents

niveaux et methodes de renforcement des capacites statistiques;

b. Creation de centres nationaux de formation statistique et ieur incitation a former davantage d"
formateurs; et

c. Definition des differents niveaux et types de formation.

25. Rapport du Groupe de travail sur la comptabilite nationale

63. Les 15 membres (11 pays, 4 organisations internationaies) du Groupe africain sur la comptabilite'

nationale ont tenu des seances entre le 18 et le 20 Janvier pour mettre la derniere main a la strategic africaine

pour la mise en ceuvre du Systeme de comptabilite nationale de 2008. Apres son examen et son approbation

par StatCom-Afrique, le projet de strategic serait presente au Conseil des gouverneurs pour examen et

financement par les partenaires. Des questions ont ete soulevees en ce qui concerne : a) l'efficacite du Systeme

africain de comptabilite nationale, b) la denomination des diverses formes de comptabilite' nationale selon

la periode de production, c) le profil des specialists de la comptabilite" nationale, d) le nombre annuel de

stagiaires, e) la necessity de disposer d'une periode de transition pour la mise en ceuvre du Systeme africain

de comptabilite nationale, 0 la pertinence de l'analyse de la comptabilite nationale, et g) la necessite d'etablir
une classification revisee des activites et des produits. II s'agit notamment des activites suivantes :

a. Suivi et etablissement de rapports: toutes les activites mises en ceuvre font l'objet d'un suivi et d'une

evaluation effectues dans les delais presents. Les parties prenantes pour chaque activity doivent etre

connues. Le Groupe africain sur les statistiques de la comptabilite nationale (AGNA) ^tablira des

rapports semestriels a soumettre aux organes regionaux de coordination des statistiques, a savoir

Ie Comite africain de coordination des statistiques et le bureau de StatCom-Afrique : L'AGNA

etablira tous les deux ans un rapport sur la mise en ceuvre du Systeme de comptabilite nationale
de 2008, qui sera presente a StatCom-Afrique;

b. Mecanismes de coordination pour la mise en ceuvre du Systeme de comptabilite nationale de 2008

en Afrique : la coordination est confiee a la BAD. Les cinq communautes economiques regionales

feront office de coordonnateurs sous- regionaux et AFRISTAT assumera le role de conseiller
technique;

c. L'AGNA a recommande que les activites relatives k l'organisation des ateliers, a la formation et a

l'etablissement de manuels soient menees par la CEA en collaboration avec AFRISTAT, alors que
la CUA jouera un role de premier plan dans les activites de sensibilisation; et

d. Mise en ceuvre aux niveaux national, sous-regional et regional : 1'examen a offert une bonne

occasion de debattre de: i) la pertinence des indicateurs de resultats, et ii) les risques hypothetiques



et les mesures visant a. les limiter. S'agissant du calendrier, U a ete demande aux participants de

proposer une periode suffisante pour chaque activite et de designer les organisations susceptibles

d'entreprendre ou d'appuyer ces activites.

26. Debats sur les exposes (deuxieme partie)

64. La deuxieme partie des exposes a ete suivie d'un debar general sur :

a. L'idee de creer un systeme africain de comptabilite nationale, d'entreprendre des travaux de

recherche et de mise en place d'une comptabilite nationale et de faire participer les centres de

recherche aux activites de comptabilite nationale;

b. Les pays africains etant a. differentes drapes de la mise en oeuvre du Systeme de comptabilite

nationale, il y avait lieu de mettre au point un systeme de comptabilite nationale tenant compte

des particular!tes africaines. L'Afrique etait a la traine en matiere de mise en ceuvre du systeme de

comptabilite nationale et devait en accelerer le rythme;

c. La delegation francaise etait en faveur des recommandations des pays appuyant le systeme africain

de comptabilite nationale et a souligne la necessite de travailler a Tharmonisation des statisriques,

en indiquant qu'il netait pas bon pour l'Afrique d'avoir des systemes de comptabilite nationale

differents;

d. Le Groupe de travail sur la comptabilite nationale a fait savoir que, nonobstant le probleme de

prendre en compte les particularites de l'Afrique, il etait resolu a. mettre en ceuvre le Systeme

de comptabilite nationale de 2008. Etant donne ses besoins particuliers, I'Afrique poursuivrait

jusqu'a 2012 la mise en ceuvre du Systeme de comptabilite nationale de 2009 et ses pays devaient

utiliser un logiciel commun du Systeme de comptabilite nationale de 2008;

e. D'autres pays africains ont demande d'etre inscrits sur la liste des pays pilotes en ce qui concerne

le secteur informel;

f. Le bureau sous-regional pour l'Afrique du Nord a indique que les activites de formation devaient

etre elaborees aiin de tenir compte des questions emergentes et de la formation du personnel de

niveau moyen aux methodes statistiques;

g. Le representant de la CUA a fait savoir que la reunion d'East London (Afrique du Sud) avait

examine la question du renforcement des capacites. Le rapport de ladite reunion et le travail

accompli par ia Fondation pour le renforcement des capacites en Afrique n'ont pas ete examines

par l'AGROST;

h. II a ete estime que I'AGROST devait etre clair en ce qui concerne les offres en matiere de formation

et I'etablissement de centres nationaux de formation. La question de la necessite de reinstaller le

programme de formation statistique pour l'Afrique a la CEA a ete egalement soulevee ainsi que la

necessite d'utiliser des logiciels pour le renforcement des capacites; et

i. II ne devrait pas y avoir de dissociation entre les statistiques et la planification aux niveaux national

et regional et les divisions de la CEA devraient etre les premieres a le faire.

IX. Huitieme seance pleniere : Objectifs du Millenaire pour le

developpement

65. Deux exposes ont ete faits, le premier concernant Famelioration de I'etablissement de rapports sur les

Objectifs du Millenaire pour le developpement et le second sur le suivi du developpement au-dela de 2015.



27. Examen des perspectives regionales par le CAS

66. Un examen des initiatives en cours en appui des activites du suivi et de revaluation des progres accomplis

par les pays africains dans la realisation des OMD a permis de faire le bilan suivant:

a. Au cours de ces dernieres annees, les pays africains ont organise des recensements et mene des

enquetes aux fins du suivi des indicateurs de developpement, notamment ceux des OMD, d'une

part, et d'autre part de 1'amelioration de leur systeme statistique national grace a une strategic

nationale coherente en matiere de developpement de la statistique. L'une des conclusions de cet

examen est que les pays africains ne pourront pas realiser certains des OMD;

b. Le processus international de collecte et de communication d'informations utilisees pour le suivi

des OMD etait une initiative louable qui a permis ia cooperation entre des partenaires comme

les producteurs nationaux, les organisations regionales et internationales et, en fin de compte, la

constitution de la base de donnees de la Division de statistique de l'ONU. A cet egard, la reunion

du Groupe d'experts inter-institutions sur les indicateurs des OMD a joue un role central dans le

bon fonctionnement du processus de suivi des progres dans la mise en ceuvre des OMD;

c. L'examen a permis egalement de faire le bilan des activites entreprises par le Groupe de travail.

Apres son etablissement par StatCom- Afrique I en 2008, le Groupe a mis au point les taches qui

determinent son mandat pour l'examen de toutes les questions et problemes relatifs a Ia collecte

et a la compilation des donnees, notamment les instruments pour leur collecte, les autres sources

d'information, les definitions, les methodologies, les systemes de communication des donnees

et le renfbrcement des capacites, ainsi que tous les problemes qui contribuaient au manque de

coherence entre les chiffres nationaux et internationaux et les lacunes en matiere de donnees;

d. En tant que secretariat du Groupe, la CEA a veille" a ce quau moins trois pays africains assistent

a toutes les reunions que tient le Groupe d'experts inter-instututions tous les six mois. En outre,

des etudes ont ete effectuees en vue d'evaluer I'etendue des problemes poses aux pays africains par

le manque de coherence des donnees et les lacunes qu'ellcs comportent. A cet egard, la CEA et la

BAD ont elabore un cadre general pour ameliorer la qualite des donnees relatives aux OMD, a leur

disponibilite et a leur communication. De meme, des etudes de cas sur revaluation du manque

de coherence entre les donnees nationales et celles de sources internationales et sur les solutions

possibles ont ete menees dans six pays africains, a savoir l'Ouganda et I'fithiopie (par le CAS), le

Burkina Faso et le Senegal (par AFRISTAT), le Liberia (par la Division de statistique de 1'ONU, le

DFID et le CAS) et Ia Republique - Unie de Tanzanie (par la Division de statistique de l'ONU et

le DFID). D'autres initiatives destinees a renforcer la capacite des pays africains en matiere de suivi

des OMD comprenaient le Programme de formation statistique, et l'Annuaire statistique africain
et la base de donnees communs.

II importait d'examiner les facteurs ci-apres qui contribuent au manque de coherence entre les donnees et aux
lacunes qu'elles comportent:

a. Definitions et specifications; insufEsance des estimations tirees d'enquetes par sondage; insuffisance

en matiere de couverture; annees de reference; differences entre les methodologies; differences

entre les estimations de la population; ajustements operes dans le cadre des OMD; frequence des

mises a jour; periodicite des enquetes par sondage; et priorites nationales; et

b. S'agissant de la voie a suivre, le CAS a prevu de produire un guide sur les derivations des OMD

a partir de recensements de la population et d'enquetes sur les menages et de mettre en ceuvre,

conjointement avec la Division de statistique de FONU et les autres commissions regionales un

projet de compte pour le developpement relatif aux OMD. Par ailleurs, les reunions et les ateliers

des groupes d'experts etaient planifies en vue de renforcer les capacites nationales en matiere de



suivi des OMD et d'etablissement des rapports les concernant. La Commission voudra peut-etre

apporter des conseils sur la maniere d'appuyer les pays en matiere d'amelioration du suivi et de

1'evaluation des progres accomplis dans la realisation des OMD.

28. Presentation d'une etude sur le suivi du developpement au-dela de

2015

67. M. Moubarack Lo a fait un expose detaille et theorique sur le suivi du developpement au-dela de

2015, qui s'appuie sur un rapport d'etude comprenant une proposition et une recommandation sur la

necessite d'appuyer et d'encourager les travaux de recherche et les etudes sur les OMD et leurs incidences

sur le developpement en general. II a egalement souleve d'importantes questions qui ont servi de base et de

justification a ses recherches, a savoir pourquoi l'Afrique ne se developpe pas par rapport aux autres continents

et pourquoi les crises economiques ont rendu beaucoup plus difficile la realisation des OMD. Les nouvelles

theories Economiques ont montre que les OMD actuels ne pouvaient pas resoudre tous les problemes de

developpement, en particulier, ceux qui interessent les Africains. A cet egard, les OMD ne couvrent que

15 a 20% des aspects economiques, le reste etant domine par les questions sociales. II a en outre estime

que les aspects institutionnels et physioiogiques n'etaient pas bien couverts. Apres avoir decrit les niveaux

de developpement des pays et utilise les donnees empiriques tirees de quelques indicateurs, il a propose de

prendre comme futur theme de recherche la « qualite des dirigeants politiques », le principal facteur decisif

de developpement.

29. Questions soulevees pendant les debats

68. En reponse aux donnees presentees, certains participants ont fait observer qu'elles n'etaient pas

conformes aux rapports officiels. Us ont conteste la base theorique de l'expose, mais la plupart d'entre eux se

sont felicites de l'etude et ont propose de I'ameliorer davantage en utilisant des donnees recentes. En outre,

le representant d'EUROSTAT a propose de partager des etudes semblables comme en Europe. Le probleme

de la transparence et de la disparite entre les donnees de source internationaie et nationale est cite comme

le principal obstacle qu'il fallait lever pour ameliorer le suivi des OMD en Afrique, II faudrait egalement

instaurer le dialogue entre les organismes internationaux et regionaux, d'une part, et les pays pauvres, d'autre

part, pour elaborer une strategic permettant d'harmoniser les mesures et les methodes.

X. Dixieme seance pleniere : questions statutaires

30. Rapport sur les questions statutaires

69. La CEA a presente un resume du Rapport sur ses activites statistiques pendant la p^riode biennale

2008-2009 et du programme de travail du CAS pendant la periode biennale 2010- 2011. Cet expose avait

pour objet de presenter de facon succincte la mise en oeuvre des activites statistiques a la CEA pendant la

periode allant de Janvier 2008 a Janvier 2010 et d'obtenir la contribution des pays et des partenaires.

70. Mise en ceuvre du programme de travail pendant la periode biennale 2008-2009 :

a. Le CAS a mene plusieurs activites pendant la periode biennale 2008-2009 en vue d'accrokre les

capacites des pays africains a elaborer des donnees economiques et demographiques essentielles

pour le suivi des OMD. Ces activites de renforcement des capacites comprenaient l'assistance

technique et l'organisation d'ateliers. Le Centre a egalement recueilli des donnees de qualite des



pays pour l'etablissement de Fannuaire statistique africain et de bases de donnees. II s'agit de 2'

activities programmees ainsi que d'autres activites au titre du Compte pour le developpement et de

la cooperation technique;

b. Conformement a la recommandation de StatCom I et du quatrieme Symposium africain pour le

developpement de la statistique, l'accent a ete mis sur l'appui a la participation des pays africains

a la serie de recensements de la population et de l'habitat de 2010 : deux reunions de groupes

d'experts ont ete convoquees - l'une sur la planification et remuneration du recensement et l'autre

sur le traitement des donnees tirees du recensement. En outre, le Centre a organise quatre ateliers

en francais et en anglais pour diffuser largement ies manuels.

c. Deux publications isolees de la periode biennale precedente ont ete egalement parachevees, a savoir

le manuel CEA/DSNU sur Ies statistiques economiques de base en Afrique (BES octobre 2009)

et l'etude sur la mesure du secteur et de l'emploi informeis (juillet 2009). En ce qui concerne Ies

publications periodiques, le Centre a publie" l'Annuaire statistique africain 2008 et I'Annuaire 2009,

une publication commune de la CEA, de la BAD et de la Commission de l'Union africaine;

d. Le CAS a egalement elabore du materiel de promotion, notamment des affiches, des communiques, -

des CD et des DVD pour contribuer a la celebration de la Journee africaine de la statistique qui se

deroule le 18 novembre de chaque annee. Dans le cadre de la Journee africaine de la statistique de

2008, Taccent a ete mis sur le role de ia statistique face au probleme de l'accroissement des prix des

denrees. Dans l'edition de 2009, l'accent est mis sur 1'importance que revetent 1'enregistrement des

faits d'etat civil et Ies statistiques de l'etat civil pour appuyer le developpement afin de contribuer

a la realisation des OMD en Afrique.

71. Grandes Hgnes du programme de travail du CAS pour la periode biennale 2010-2011 :

a. Le CAS continuera a mener ses activites habituelles,par : le mecanisme intergouvernemental

(StatCom-Afrique II) charge d'etudier Ies activites du Centre, la publication annuelle de l'Annuaire

statistique (en 2010 et 2011), Ies services fonctionnels au Symposium africain (2010 et 2011),

l'elaboration et la fourniture de materiel de promotion pour la celebration de la Journee africaine

de la statistique (2010 et 2011) et la reunion des partenaires et des pays au titre du FASDEV

2011;

b. En d'autres termes, un plan d'action (2010-2012) concernant le suivi integre du secteur informel

et de l'emploi informel en Afrique est elabore actuellement en collaboration avec AFRISTAT. Des

enquetes mixtes se derouleront dans cinq pays pilotes au cours de la peViode biennale 2010-2012;

cette phase sera suivie par des interventions dans d'autres pays qui en feront ia demande, a partir

de 2012.

c. Outre Ies activites recurrentes, conformement aux questions nouvelles soulevees par Ies pays, Ies

communautes economiques regionales et la Commission de TUnion africaine, le programme biennal

pour la periode 2010-2011 mettra egalement l'accent sur rharmonisation des statistiques pour

contribuer a l'integration regionale, a la realisation d'une union douaniere, a la creation de zones

de libre-echange et de monnaie commune dans Ies sous-regions. Le CAS apportera son concours

en eJaborant trois manuels sur l'harmonisation des statistiques de la comptabilite nationale, la

comparability des PIB et l'harmonisation du PCI (IPCH), par des services de consultation, la

validation de deux reunions de groupes d'experts, de quatre ateliers et de stages de formation pour

diffuser ces manuels;

d. Les activites de la CEA sont plus conformes aux conclusions de l'etude sut rharmonisation de la

statistique realisee par la CUA et le Groupe africain sur la comptabilite nationale. Compte tenu des

nouvelles questions, le CAS fournira egalement une assistance technique et organisera des ateliers



sur les statistiques agricoles, les changements climatiques et les statistiques de I'environnement

pendant la periode biennale 2010-2011.

72. Ressources employees pour exe"cuter les activites statistiques a la CEA

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les fonctions statistiques ont ete relancees a la CEA, par la

creation de six autres postes d'administrateurs pour le CAS, le doublement du nombre professionals,

('augmentation des ressources financieres au titre du budget ordinaire et au titre des ressources

extrabudgetaires. Outre le personnel permanent, deux conseillers regionaux ont ete recrutes par le CAS

en 2009, pour les enquetes aupres des menages (dont un fonctionnaire en detachement au titre de la

cooperation francaise) et en ce qui concerne Tenregistrement et les statistiques des faits d'e"tat civil, un

fonctionnaire du FNUAP/CEA.

73. Enseignements tires et domaines a ameliorer :

a. Le CAS apporte aux pays une assistance en organisant des reunions et des ateliers, en fournissant

une assistance technique et du materiel pour mener des operations statistiques et des activites de

plaidoyer. Par consequent, un nombre croissant de pays seront mieux equipes pour compiler et

transmettre les donnees statistiques, conformement aux normes internationales;

b. En raison de la demande de statistiques de plus en plus forte et de Tdargissement de son mandat,

le CAS a repondu a la demande, en intensifiant la collaboration et le partenariat. Les activites de

renforcement des capacites et la collaboration ont permis de repondre a la demande de statistiques

de quaiite, faisant autorite necessaires pour I'elaboration de Tannuaire statistique.

74. Questions soumises a l'examen de StatCom-Afrique-II :

Le rapport est un resume des activites du CAS; d'autres details se trouvent dans le Bulletin d'information

statistique africain, publication trimestrielle du CAS. Le Comite voudra peut-etre donner son point de

vue et formuler des recommandations sur les questions suivantes :

a. Execution et produits programmes depuis la derniere reunion de StatCom (Janvier 2008-janvier

2010);

b. Proposition tendant a ameliorer la mise en ceuvre du programme de travail pendant la periode

biennale 2010-2011, notamment la date et le lieu, la collaboration eventuelle et toute assistance

a manifestations;

c. Autres activites decoulant des questions nouvelles telles que les changements climatiques et les

systemes d'information avances qui peuvent etre considerees comme faisant partie integrante du

programme de travail pour la periode biennale 2010-2011.

31. Preparatifs de la prochaine session de la Commission de statistique

de I'ONU

75. Meme si StatCom-Afrique ne se reunit qu'une fois tous les deux ans, les informations continueront

d'etre analysees par les groupes de travail, qui feront regulierement rapport au Symposium africain pour le

developpement de la statistique (SADS).



Etant donne que 1'ordre du jour de la reunion est fix£ un an a l'avance, les pays africains doivent

participer aux seances de travail. La reunion de la Commission de statistique de 1'ONU sera pre'ce'dee

de la reunion inter-secretariat sur la comptabilite nationale.

Le President a informe les participants de la reunion de la Commission de statistique et des manifestations

paralleles. Les pays africains devraient se preparer pour examiner comme il convient les questions a

1'ordre du jour de cette reunion. II a encourage les Africains a se preparer pour la reunion et a y £tre

forrement representes.

Plus de 140 pays, dont 36 pays africains ont participe a la quarantieme session de la Commission

de statistique de 1'ONU. La Division de statistique de l'ONU a indique que les partenaires etaient

convenus de parrainer des pays. Les lettres d'invitation aux reunions de la Commission de statistique

sont envoyees par I'intermediaire des missions permanentes des pays a New York, une copie etant

adresse"e aux directeurs des Instituts nationaux de statistique. A ce jour, beaucoup de reponses n'ont_

pas £te revues. La Division de statistique de l'ONU a conseill£ aux Africains de definir des positions

communes a cette reunion pour influer sur le resultat de la reunion et a cite l'exemple de l'Afrique du

Sud a la reunion precedente. En outre, la Division de statistique a indique qu'il importait d'etre bien

organise pendant la reunion, car celle-ci ne durait que trois jours et demi.

La Division de statistique a indique que son Directeur a contribue a l'accroissement de la participation

des pays africains aux reunions de la Commission de statistique et demande aux participants de se

preparer pour la prochaine reunion de cette Commission, qui se tiendra en fevrier 2010. II a ete indique

que la CEA et le bureau de StatCom-Afrique participeraient a la reunion. Si les delegations africaines

veulent se r^unir avant la reunion de la Commission de statistique pour definir une position commune,

la Division de statistique a promis de prendre les mesures necessaires pour leur trouver des locaux a cet

erTet.

Pour le representant d'AFRISTAT, il £tait maintenant un peu tard pour se preparer pour la reunion

de la Commission de statistique. Les pays africains doivent, a I'avenir, se preparer pour apporter une

contribution positive et U a propose que des debats sur les reunions de la Commission de statistique se

tiennent a StatCom-Afrique afin de definir une position commune.

Le representant de la Banque mondiale a indique que l'un des objectifs de StatCom-Afrique est de bien

representer TAfrique aux reunions de la Commission de statistique. Pour ce faire, il convenait de lire,

avant tout, un article publie dans le Journal statistique africain de mai 2009.

Le representant de la France a invite les participants a la reunion a mieux se preparer pour la reunion de

la Commission de statistique, etant donne que Tordre du jour et les documents sont deja affiches sur le

site Web de la Division. En outre, il a indique que les partenaires devraient fournir, par avance, aux pays

des informations sur le financement.

Le mandat de StatCom-Afrique tient compte des themes qui seront examines a la Commission de

statistique et au Symposium africain pour le de'veloppement de la statistique. Il convient de definir la

position africaine en ce qui concerne les questions nouvelles telles que 1'environnement et les changements

ciimatiques. Les questions concernant !e ciimat n ont pas ete examinees, comme il convient, au sommet

de Copenhague et il faut habiliter la CEA a intervenir sur ces questions.



Enfin le President a rappele aux participants de se preparer pour la prochaine reunion dc la Commission

de statistique ct encourage tous les pays a. y participer. II a egalement insiste sur la necessity de tenir une

reunion avant celle de la Commission de statistique afin de definir une position commune.

32. Debats sur les exposes

76. Le representant d'EUROSTAT a indique que la strategic nationale de developpement de la statistique

se trouve maintenant a la phase de mise en oeuvre. II a Egalement fait savoir qu'il fallait harmoniser le PIB et

l'inscrire dans le cadre du projet « Systeme de comptabilite nationale en Afrique ».

Le representant de la BAD a indique que le manuel sur la comptabilite nationale serait e'labore. Le

manuel sera adapte au contexte africain et comprendra Egalement des observations.

Le representant de la Banque mondiale a ete invite a fournir des informations sur les questions nouvelles.

La question de ['inclusion sociale est renvoyee au Comite africain de coordination des statistiques; les

Instituts nationaux de statistique devraient mieux repondre aux besoins en matiere de planification. Une

etude sera efFectuee pour tirer des lecons de la mise en ceuvre des strategies nationales de developpement

de la statistique et pour etablir des criteres d'evaluation dans ce domaine.

Le representant du Centre de formation statistique d'Afrique de TEst a indique que les systemes

statistiques nationaux etaient aux prises avec des problemes; dans certains pays, ces systemes n'avaient

pas encore cree des services statistiques dans les ministeres techniques et les bureaux regionaux, et les

bureaux ne disposaient pas parfois des ressources financieres et humaines necessaires.

Le representant de 1'Institut statistique international a estime que la cinquante-septieme session de

1'ISI tenue a Durban (Afrique du Sud) a ete couronnee de succes et il a informe les participants que la

prochaine session se tiendrait a Dublin (Irlande) en 2011. II a encourage les participants a elaborer des

documents de qualite pour cette session, les jeunes statisticiens a apprendre des autres plus experimentes

et le CAS a apporter son concours a cet egard.

Le representant de la CEA a indique que revaluation du Symposium africain pour le developpement

de la statistique a permis de tirer, tout de suite, des lemons de l'experience et de determiner la procedure

a suivre a l'avenir. Les formations indiquees dans les activites du CAS relevent du budget ordinaire

seulement; les autres activites sont fonction de la demande des pays et des institutions.

Le representant de la France a demande pourquoi le nombre de reunions/ateliers qui se tenaient dans

les pays francophones etait si peu eleve. Le representant d'AFRISTAT a indique que, concernant le

programme de la CEA pour la periode biennale 2010- 2011, il voulait participer a Pharmonisation

de la comptabilite nationale et des statistiques relatives aux prix. II a egalement souhaiti participer a

1'elaboration de la methodologie.

Les pays ont ete invites a. creer des conseils consuitatifs, car ces derniers peuvent, par leurs conseils,

apporter une contribution inestimable aux Instituts statistiques nationaux, aux ministeres et aux

parlements. Le CAS doit mettre Taccent sur le renforcement des capacites dans son futur programme.

La CUA pourrait jouer un role en menant des activites de plaidoyer en faveur de la statistique.

La CEA a indique qu'elle avait envoye des missions dans les pays. Elle mene certaines activites dans le

cadre du budget ordinaire et de Tassistance technique. L'assistance technique est fournie a la demande des



pays. La CEA a effectue" des missions conjointes avec des partenaires tels que la BAD, PARIS21, etc., ce

qui prouve qu'elle entretient de bonnes relations avec ses partenaires. Le conseiller regional du CAS aide

actuellement les pays a elaborer leur strangle nationale de developpement de la statistique et a effectue

de nombreuses missions dans la zone. La CEA donnera suite a toute demande qu'un pays lui adressera.

Les activites de plaidoyer sont menees par le biais du Symposium africain pour le developpement de la

statistique, ce qui a eu pour resultat la participation des pays a la serie de recensements de la population

et de 1'habitat de 2010. S'agissant de la Journe"e africaine de la statistique, les themes sont choisis en

consultation avec les pays. La CEA celebre egalement la Journee avec les pays.

Nombre de pays ont elabore leur strategic nationale de developpement de la statistique. Maintenant, ces

pays doivent passer a la mise en oeuvre.

En ce qui concerne l'organisation des reunions/ateliers, il y a un des^quilibre. Les pays lusophones se

plaignent egalement de cette situation. L'organisation des reunions en dehors d'Addis-Abeba permettrait

egalement de sensibiliser 1'opinion a la statistique. La CEA pourrait organiser une reunion dans tout

pays qui en ferait la demande. Cependant, les problemes lie's au transport, aux services linguistiques,

etc., risquent d'etre un obstacle a Torganisation d'une reunion. La raison pour laquelle nombre d'ateliers

sont organises dans les pays anglophones tiendrait au fait que les invitations proviennent de ces pays et

cela a entraine un certain desequilibre.

33. Date et ordre du jour proposes pour la troisieme reunion de StatCom-

Afrique

77. L'ordre du jour provisoire de la reunion de StatCom-Afrique III qui se tiendra en Janvier 2012 a ete

presente. La reunion se tiendra au siege de la CEA a Addis-Abeba (fithiopie).

34. Debat sur Pordre du jour provisoire

78. Le reprcsentant d'AFRISTAT a indique que le temps consacre aux debats des groupes de travail n'etait

pas suffisant. II faut consacrer plus de temps a Texamen des questions et des futurs plans: il n'est pas necessaire

de tenir une session distincte sur le cadre strategique regional de reference. Cene question pourrait figurer

dans un autre ordre du jour; il convient de consacrer le temps necessaire a l'examen des questions a l'ordre du

jour de la session de la Commission de statistique pour definir une position commune.

Les pays ont estime qu'il fallait renforcer le processus de StatCom-Afrique; harmoniser un grand nombre

d'initiatives; faire la synthese des rapports des groupes de travail, utiliser, comme pilier, le mandat de

StatCom-Afrique.

Le representant de la Banque mondiale a indique qu'il fallait creer un organe charge de coordonner une

position commune africaine a la reunion de la Commission de statistique quand StatCom-Afrique ne

tient pas sa reunion (la Commission de statistique se reunit chaque annee alors que StatCom-Afrique

se reunit tous les deux ans).

La statistique et la cartographie doivent aller de pair et la CEA doit en assurer le suivi. II a &e propose

de tenir une session sur le SIG en marge de la reunion de StatCom-Afrique.

Les associations de jeunes statisticiens et les associations de statisticiens devaient continuer d'etre admises

en qualite d'observateurs aux reunions de StatCom-Afrique.



II a ete propose d'etudier Tordre du jour de la Commission de statistique et de demander aux groupes de

travail et au Comite africain de coordination des statistiques d'apporter leur contribution. La reunion

inter-secretariat sur la comptabilite nationale devrait se tenir.

La formation et les financements n'ont pas fait I'objet d'une attention particuliere. II convient

d'augmenter les fonds destines a la formation. Les Instituts nationaux de statistique ne disposent pas de

ressources humaines suffisantes en raison du manque de fonds.

II convient de faire remarquer a StatCom-Afrique que les representants de i'Afrique doivent participer

aux travaux de la Commission de statistique de l'ONU.

La Division de statistique de l'ONU a indique que le bureau de la Commission de statistique de l'ONU

est habilite a modifier l'ordre du jour. Elle a indique qu'elle donnerait au CAS la liste des participants

africains. Les membres africains de droit de la Commission de statistique de PONU sont les pays

suivants : Cameroun, Soudan, Togo et Republique democratique du Congo. L'ONU prendra en charge

les frais de transport par avion des membres de droit, mais ne leur versera pas d'indemnites journalieres.

II est indique que la CEDEAO versera des indemnites journalieres a ses membres.

L'Association des jeunes statisticiens a indique que 1'Afrique du Sud assure une formation statistique aux

eleves de l'enseignement primaire. StatCom-Afrique doit appuyer ces programmes. Les pays doivent

suivre l'exemple de I'Afrique du Sud.

Certains pays ont voulu savoir comment les groupes de travail s'acquitteront de leurs taches au cours des

deux prochaines annees. Les Instituts nationaux de statistique doivent former des statisticiens assistants

et accorder des bourses aux statisticiens pour une formation universitaire superieure.

35. Questions diverses

79. L'accent a ete mis sur l'importance des activites de plaidoyer, par exemple, le financement des projets

universitaires tendant a creer des programmes du niveau de la maitrise en statistiques.

La Division de statistique dc 1'ONU a instamment demande aux directeurs des Instituts nationaux de

statistique et aux chefs de services statistiques de participer a la prochaine reunion de la Commission de

statistique de l'ONU.

XI. Dixieme seance pleniere : Cloture de la reunion

80. La reunion a examine et amende le projet de recommandations present^ par le Rapporteur de StatCom-

Afrique II. Elle a adopte" les resolutions enoncees ci-apres.

M. AbdoulieJanneh, Secretaireexecutifde la CEAa dos la deuxieme reunion de la Commission statistique

pour I'Afrique, qui a rassemble' des statisticiens, des responsables politiques, des associations statistiques

nationales, des representants d'equipes DRSP, de centres de formation statistique, d'universites, de

jeunes statisticiens, des communautes economiques regionales et de partenaires techniques et financiers

et a donne* lieu a des debats particulierement animes portant sur de nombreuses questions.

Le programme etabli par le CAS s'articulait autour des activites des groupes de travail et il etait bien

stimulant de se rendre compte de ce qui a etc* realise dans une periode relativement courte par les
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Conclusions et recommandations de la deuxieme reunion de la

Commission africaine de statistique (StatCom-Afrique II)

Preambule

a. Reconnaissant que le theme de cette deuxieme reunion de la Commission africaine de stacistique, a

savoir «MobiIiser Ies ressources financieres et techniques en vue du suivi des Objectifs du Millenaire

pour le developpement dans Ies pays africains», est opportun au moment ou nous preparons Ie

deuxieme examen quinquennal sur !a realisation des OMD,

b. Prenant en consideration Ies rapports emanant des sept groupes de travail, sur i) la gestion des

donnees, ii) les indicateurs du developpement, iii) Ies statistiques ventilees par sexe, iv) le secteur

informel, v) la comptabilite nationals vi) la formation statistique, et vii) Pharmonisation des
statistiques a l'appui de Integration economique,

c. Prenant en consideration d'autres questions en suspens et emergentes, a savoir i) la serie de

recensements de la population et de l'habitat de 2010, ii) Tenregistrement des faits d'etat civil

et des statistiques de l'etat civil, iii) 1'am^lioration des statistiques agricoles, iv) les statistiques de

Tenvironnement et le changement dimatique, et v) la coordination des services consultatifs aux
Etats membres,

d. Ayant examine les rapports sur i) la mise en oeuvre du Cadre strategique regional de reference pour

le renforcement de la capacite statistique en Afrique, et ii) la Charte africaine des statistiques,

e. Tenant compte d'un certain nombre de questions relatives aux programmes, notamment Texecution

du programme de travail 2008-2009 et les programmes de travail du Centre africain pour la-
statistique prevus pour 2010-2011,

/ Notant avec satisfaction la participation, pour la toute premiere fois, de jeunes statisticiens et
d'universitaires aux debars de la Commission,

g. La deuxieme reunion de la Commission africaine de statistique presente Ies conclusions et
recommandations suivantes:

1. Sur la gestion des donnees

La Commission africaine de statistique:

a. Exhorte la CEA a:

i. Mettre sur pied un groupe d'experts qui entreprendra une etude exhaustive des principaux

outils logiciels de gestion des donnees, afin de dresser un tableau comparatif de leurs

caracteristiques pour que les personnels des Instituts nationaux de statistiques soient en

mesure de choisir les outils les mieux adapted a leurs taches; et ensuite etablir un ensemble

composite optimal de caracteristiques pour un systeme logiciel africain de gestion et de

diffusion des donnees, universellement autorise, sous Ies auspices et la propriete exclusive de

la communaute statistique africaine;

ii. Realiser une enquete sur les systemes de bases de donnees et sur les outils logiciels disponibles

dans les pays, afin de determiner Ies bases et les systemes qu'ils utilisent, en vue de recenser Ies

pays qui ont besoin d'une assistance pour la mise en place de bases de donnees;

iii. Produire un manuel de gestion des donnees comportant des directives sur ies politiques de

gestion des donnees et sur les logiciels pour Tanalyse, la diffusion, Tarchivage, etc.;



iv. Faire en sorce que ses bureaux sous-regionaux presentent des demandes ou recommandations

aux Etats membres, dans la mesure ou ces bureaux sont plus proches des pays et devront

harmoniser les informations provenant des Etats membres;

v. Associer les communautes economiques regionales (CER) aux processus de collecte de

donnees et de mise a jour des bases de donnees, et collaborer avec elles a ces fins.

b. Encourage les associations statistiques professionnelles a participer a des reunions, a acceder aux

donnees disponibles et a les utiliser arm de presenter des commentaires et signaler les erreurs et les

bonnes pratiques dans la gestion de donnees;

c. Recommande de renforcer les capacites des Instituts nationaux de statistiques en matiere

d'utilisation d'outils geo-spatiaux, afin de consolider les liens entre geographic et statistique dans

le domaine de la planificarion et du suivi du developpement;

d. Encourage la CEA a etablir, en collaboration avec la Division de statistique de l'ONU et le

Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms geographiques, un programme de travail sur

les noms geographiques qui aboutira a la mise en place de bases de donnees nationales faisant

autorite", regroupees en une base continentale et qui alimenteront la base de donnees mondiale sur

les noms geographiques.

2. Indicateurs du developpement

La Commission africaine de statistique:

a. Recommande:

i, Qu'une etude soit menee pour recenser ceux des pays africains qui risquent de ne pas atteindre

certaines cibles des OMD, et pour determiner les raisons pour lesquelles iis ne pourraient

pas le faire;

ii. Que les pays, organisations regionales et internationales encouragent et appuient la

recherche et les etudes sur les methodologies qui permettraient d'identification d'objectifs

de developpement pour les pays africains ainsi que des indicateurs pour les mesurer apres

2015-

iii. Demande a la CEA et a ses partenaires d'e"laborer un manuel sur la derivation d'indicateurs du

developpement a partir de recensements de la population et d'enquetes aupres des menages;

iv. Exhorte les pays africains a constituer des bases de donnees nationales comprenant des

indicateurs des OMD, a mettre en place des coordonnateurs nationaux et des comites de

coordination sur les OMD et a encourager les autorites politiques nationales (gouvernement,

parJement, societe civile et secteur prive) a mieux s'engager dans le suivi des OMD.

3. Sur les statistiques ventilees par sexe

La Commission africaine de statistique:

a. Recommande:

i. L'elaboration d'un manuel africain sur les statistiques ventilees par sexe;

ii. La creation d'une trousse d'outils de formation sur les statistiques ventilees par sexe;

iii. Lachevement rapide du Recueil d'informations statistiques ventilees par sexe;

iv. La formulation d'une strategic regionale sur les statistiques ventilees par sexe.



b. Preconise I'inscription des questions d'egaliti homme-femme a l'ordre du jour de tous les groupes

de travail et la definition d'indicateurs prenant en compte I'egalite entre les sexes pour le suivi de

la mise en oeuvre des documents de strategie de reduction de la pauvrete (DSRP).

4. Sur le secteur informel

La Commission africaine de statistique:

a. Adopte le Plan d'action du Groupe de travail pour Amelioration et le suivi des statistiques du

secteur informel en Afrique notamment le mandat pour la periode 2010-2012;

b. Reaffirme Timportance de la collaboration de la CEA avec d'autres commissions regionales de

l'ONU pour mesurer Teconomie informelle et les prie de mettre en oeuvre un projet intercontinental
dans ce domaine;

c. Recommande aux pays pilotes selectionnes de finaliser leur projet sur les enquetes relatives au

secteur informel et d'effectuer regulierement en collaboration avec AFRISTAT, la CEA et POIT
des enquetes emploi, de preference tous les ans.

5. Sur la comptabilite nationale

La Commission africaine de statistique:

a. Adopte la Strategie africaine pour la mise en oeuvre du Systeme de comptabilite nationale de
2008;

b. Fait du Systeme le pilier fondamental de la Strategie pour rharmonisation des statistiques en
Afrique (SHaSA);

c. Engage les institutions panafricaines, les communautes economiques regionales et les £tats

membres a s'approprier cette strategie et a mobiliser les ressources necessaires a sa mise en ceuvre,

et exhorte les partenaires de developpement de 1'Afrique a soutenir cette mise en ceuvre.

6. Sur la formation statistique

La Commission africaine de statistique:

a. Recommande que la CEA coordonne les diverses initiatives et cree un forum sur la formation
statistique;

b. Approuve la creation du Groupe africain sur la formation statistique et les ressources humaines
(AGROST);

c Prcconise la creation d'un secretariat permanent pour AGROST a la CEA;

d. Demandc au Comite africain de coordination des statistiques d'e'tudier les moyens de financer le
secretariat permanent.

7. Sur rharmonisation des statistiques en appui a 1'integration
economique

La Commission africaine de statistique:



(CUA) pour elaborer la

*M*«ue Un W ™ - -titution

des directeurs des Instituts nationaux de statistique. ^

8. Sur les autres questions emergentes

Enregistrement des faits d'etat civil et statistiques de I'etat civil

La Commission africaine de statistique:

Reconnal, Importance de 1'enregistrement des faits d'etat civil et des statistiques de I'etat civil
pns, que la grav.te des lacunes des systemes nationaux de statistique, qui Jt dues au fait on

!:~tnrcglstrement et de stadsciques des &ts "'*«dvu de h^<-p*^

ftveurfqeS deS faitS d«at dvU «
c. Soutien, l>organiSation dune conference ministerielle de h

statistiques d etat civil.

Statistiques agricoles

La Commission africaine de statistique:

d'appui politiqm

aut niveau sur lenregistrement et les

.' gestion de ces statistiques ne repond pas aux exigences de ce role-

b. Appmc la scrategie globale pour lamelioration des statistiques agricoles et rurales;

Ues a ces stat,suques passent par des institutions de pays disposant des infrastructu
a cette production.

Statistique de I'environnement et changement climatique

La Commission africaine de statistique:

res necessaires

a- Note avec «h6cdon le travail emrepris dans le domaine des statisriques de l'environnement
par l^Prograrnme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE), la CEA et !a Div"Xn de

e—iquedes Etats d'Afrique de POuest (CEDEAO) p
ae rapports nationaux et regionaux;



b. Prend note, en outre, avec satisfaction des ateiiers sur le renforcement des capacites en matiere

d^dicateurs de la biodiversite organises a Pintention de certains pays d'Afrique de I'Est et d'Afrique

australe par la CEA et le PNUE - Centre mondial pour la conservation et le suivi;

c Reaffirme la recommandation de StatCom-Afrique I appelant la CEA a creer un groupe de travail

sur Ies statistiques de l'environnement charge de :

i. Rationaliser la liste de base d'indicateurs de l'environnement pour l'Afrique;

ii. Etablir un programme de travail sur Ies statistiques de l'environnement pour la region

Afrique;

iii. Travailler en etroite collaboration avec le Groupe de travail intersectoriel sur Ies statistiques

de l'environnement.

d. Demande a la CEA de fournir une assistance technique pour permettre aux pays d'elaborer leurs

statistiques et leurs indicateurs de l'environnement et de continuer a organiser des ateliers de

formation dans Ies domaines de la statistique et de la comptabilite de l'environnement,

e. Recommande le renforcement des centres de formation statistique, de sorte qu'ils incluent des

statistiques environnementales dans leurs programmes d'etudes.

Reduction de la pauvrete

La Commission africaine de statistique ;

a. Reconnaissant la necessite de developper Ies statistiques sectorielles dans Ies domaines sociaux,

ainsi que pour les infrastructures;

b. Adopte les recommandations du Groupe des DRSP :

i. D'intensifier la collaboration entre Ies statisticiens et les planificateurs, notamment en matiere

de renforcement des capacites et d'utilisation de logiciels modernes; et

ii. D'inclure parmi ses priorites les statistiques relatives a la protection sociale, qui constituent

le pilier des DRSP.

Geographic et statistique

La Commission africaine de statistique :

a. Fait sien le point de vue selon lequel l'information geographique est essentielle et doit etre integree

davantage dans Ies processus statistiques et, a cet eflFet,

i. Appelle les pays africains a faire en sorte que les services nationaux de statistique de planification

et de cartographie collaborent efficacement a la mise en place de leurs infrastructures et systemes

de donnees, en veillant a ce que Ies instituts nationaux de statistique et de planification soient

representes dans les dispositifs de coordination pour les infrastructures nationales de donnees

spatiales et que les organismes nationaux de cartographie et de planification soient representes

dans la coordination des strategies nationales pour le developpement de la statistique;

ii. Demande a la CEA, avec Tappui technique de la Division de statistique de TONU et de

ses deux Conferences cartographiques d'organiser une reunion parallele a Tintention des

cartographies et des specialistes de la geo-information.



Inclusion et protection sociales

La Commission de statistique pour I'Afrique

importante dansll tte on^
Nation des OMD e aTcr ™ **

Comite africain de coordination deS

de travail sur Inclusion et la protection sociales et de fair,
prochame session de StatCom-Afrique.

Coordination

La Commission africaine de statisticme :stique:

s activxtes respectives;

b. ReconnaJt que ies conseils statistiques

offertes par ies initiaties initiatives strategiques des ftats membres telles

r la mise en

stadstiques



Annexes : Rapports des groupes de travail

Annexe 1 : Rapport du Groupe de travail sur la gestion des donnees

Le Groupe de travail sur la gestion des donnees comprend 24 membres (voir tableau ci-dessous), a savoir les

Instituts nationaux de statistiques, les partenaires (Prognoz, IPUMS, Google et Inwent), des donateurs, des

associations professionnelles et de Jeunes statisticiens.

Le bureau se compose comme suit:

President: Ouganda;

Rapporteur: Nigeria.

Huit exposes ont ete faits. Les exposes ont ete repartis en deux groupes. Dans le premier expose, I'accent a ete

mis sur les grandes orientations et dans le deuxieme sur les aspects techniques.

1. Expose sur les grandes orientations :

Resume du mandat des fonctions gestion des donnees au CAS pour recueillir les avis des £tats membres et

des partenaires, par Chukwudozie Ezigbalike, CEA.

2. Exposes techniques:

a. Renforcement de la base de donnees statistiques de la CEA depuis la premiere reunion de StatCom-
Afrique, par Molla Hunegnaw, CEA;

b. Presentation par la CEA de I'application Gazetteer en cours d'elaboration en collaboration avec

UNGEGN, par Yoseph Mekasha, CEA;

c. Gestion des donnees Prognoz, par Vladimir Esltin, Prognoz;

d. Instruments et services Googles en vue de la gestion et de la cartographie des donnees statistiques,
par France Lamy, Google;

e. Gestion des microdonnees IPUMS : proteger les microdonnees (et la documentation) et les rendre

utiles, par Patricia Kelly Hall;

f. Plateforme du Reseau des connaissances statistiques en Afrique, par Alegntaye Yilma (CEA).

3. Points abordes dans les exposes

a. Role de la geographie et des technologies geospatiales, notamment du SIG et des GPS dans toutes

les etapes des activites statistiques, en particulier, organisation d'ateliers parallels au cours des

prochaines reunions de StatCom-Afrique;

b. Debat egalement sur la necessite" d'elaborer un manuel/des directives sur la gestion et la diffusion
des donnees;

c. Collecte/ compilation et administration des donnees;

d. Acces aux donnees/navigation/moteurs de recherche/telechargement;

e. Securite /avertissement/anonymisation;

f. Validation/controle de qualite;

g. Analyse/modelisation;

h. Archivage/integration-micro et metadonnees;



U Plateforme de developpement/utilisation sur le Web/source autonome/independante/ libre-
J. Langage : bilingue;

k. Compatibilite;

I. Bases de donnees regionales/sous-regionales;
m. Publications/CD/rapports/difRision;
n. Echange de donnees/web 2.0;

mertre en place leurs bases de donnees;

p. Necessite de creer un groupe d experts pour examiner les divers systemes et pkteformes afin de
recommander ies options et les fonctionnalites appropriees;

q. Series de donnees disponibles;

r. Instruments de gestion des donnees ;

s. Appui aux pays en ce qui concerne l'elaboration de donnees;
t- Geographie/staristiques;

u. Integration de la statistique et de la geographic;

StatCom;

w. Point focal de la Division de statistique de l'ONU lors de leurs reunions sur la cartographie;
x. Noms geographiques (toponymes);

y. Instruments approuves a Techelon national/gratuits.

ts*Z7 T PPbesoms des pays, a reconnu I importan

dans les statistiques.

4. En consequence, le Groupe a formule les recommandations suivantes :

a. Etude approfondie de, fonctions des plateformes de gestion de donnees pour etablir un tableau
comparauf des fonctions afin de permettre aux Instituts narionaux de staristique de choisir
les opnons appropriees et emuite d'elaborer une serie de fonctions composites pour creer une
platerorme logicielle optimale;

b. Compte tenu d'un ensemble composite de fonctions, commander 1'elaboration d'un logiciel en libre
acces afncain appartenant pleinement a African Statistical Fraternity for Data Management-

c. Renforcement des ressources humaines des Instituts nationaux de statistique en ce qui concerne
1 utilisation d nurik o^cn^wnv ««,,^ i—*■ i

siegeront ensemble;
>rrnation

i devraient associer les Instituts de la statistique a leurs activites de
coordination;

f. U CEA devrait elaborer un manuel/des directives sur la gestion des donnees, partant elaborer des
instruments communs pour determiner la qualite de la base de donnees-

g. II faudra inciter les Instituts nationaux de statistique a controler leur sysrtme d'information a l'aide
du manuel/des directives, ce qui les renforcera et les rendra irremplacables pour la fourniture de
donnees;



h. II faudrait former le personnel des Instituts nationaux de statistique et de la CEA avant la reunion
de StatCom III, ce qui renforcera sa capacite pour ce qui est de la gestion des donnees;

i. II faudra associer les bureaux sous-regionaux de la CEA * la formulation des demanded
recommandations des Etats membres, car ils doivent Stre charges de l'approbation finale et de
1 harmonisation de I'lnformation provenant des Etats membres;

j. Les donateurs devraient fournir 1'assistance financiere necessaire;

k. II faudra encourager les associations professionnelles de statisticiens a assister aux rtinions a
acceder aux donnees disponibles et a les uciliser pour faire des observations, determiner les erreurs/
bons criteres concernant les donnees;

1- Par consequent, la BAD devrait encourager beaucoup plus les associations professionnelles a
assister a ces reunions/conferences;

m. II convient d'inclure un mecanisme de transfert des connaissances.

Liste des participants

Republique democratique du Congo

Mali

Maroc

Nigeria

Ouganda

Cap-Vert

Cote d'lvoire

Senegal

Jeunes statisticiens -Cote d'lvoire

Jeunes staristiciens-Benin

Jeunes statisticiens-Cameroun

IPUMS

InWent

BAD

Maurice

ENSAE

Senegal

Gooflw

Guinee-Bissau

Lukaku Alexis Nzinga

Aboume Diane Toure

Abdelilah Zerrou

Amobi Boniface Oseloka

Mme Yovani Moses Lubaale

Antonio Dos Reis Duarte

Goore Bi Zahi Robert

Mme Dieh Mandiaye Dime

Mme Kouanin Ado Gossam Kouanin

Nayo Ankouvi

Tinang Nzesseu Jules

Patricia Kelly Hall

Issa Ouedraogo

Ben Havej Abdellatif

Cheung Kai Suet Lifa

Mody Diop

El Gazri Khahil

France

Braima Manafa



Zimbabwe, Cameroon (DSRP), ESA, France."

Le Zimbabwe « ,e Benin one p^ la r,union,

veloppement de la statistique), Guinee

issau (DSRP), Seagal (Lo), Ouganda,

s rapporteurs .^^^



II. Plan d'action pour 2010 et 2011

OBJECTIFS

STRATEGIQUES
AXES D'INTERVENTION ACTIVATES

OSl : Promouvoir

l'harmomsation des

methodes staristiques

Harmonisation des concepts,

methodes et normes

* i i Analyse des OMD
: Analyser la pertinence J

idicateurs sur le suivi du
S d dIoppemem

apres2015

: Examen de la collecte donnees actuelles, de la

innees concernam les viabilite de 1'elaborauon

aceurs des OMD des donnees et des donn<

alternatives

OS4 : Assurer la qualite

des donnees (coherence,

couverture, ventilation)

Promotion de la coherence

entre les donnees publiees

par les pays et celles des

Contribution a ['elaboration

du manuel de la CEA sur la

derivation des indicateurs de

developpement a partir de

recensements de la population et

d'enquetes aupres des menages

(un groupe d'experts + un atelier)

Etude des causes profondes de la

situation des pays africains en ce

qui concerne les indicateurs des

OMD

Etude des indicateurs communs

pour le suivi du developpement

en Afrique au-dela de 2015

Creation de mecanismes

d'examen par les

pairs(notamment, missions

organisations regionales et sous-

regionales

Participation au projet compte

du developpement de la CEA

(un atelier regional sur le

renforcement des capacites)

Suivi des activites conjointes

menees par la CEA et la

BAD sur le cadre global

d'amelioration de la qualite

des donnees, leur disponibilite

et l'etablissement de rapports,

en participant activement aux

activites du Groupe de travail

organisations internarionales sur le programme de formation

statistique pour l'Afrique, les

bases de donnees et publications

regionales communes du Comite

africain de coordination des

statistiques. Participation aux

reunions du Groupe interi-

nstitutions et d'experts

BUDGET

(en dollars)

30 000

Organisations

CEA, BAD,

CUA et autres

partenaires



OBJECTI f-S

STRATEGIQUES AXES ^INTERVENTION
ACTIVITES

-S5 : Contribuer focaux nationaux +des
1'amelioration des comites de coordination s

iecanismes d etablissement Ies OMD
: rapports sur Ies OMD Participation des autorites

S6 : Promouvoir une

eilieure diffusion des

pports aux utiJisateurs

: FaciJiter 1 e

lees d'experiei

: Mener des activites

laidoyer en faveur du

^brcement des capacites
concernant Ie traitement, Ja

mise au point et la diffijsion

des indicateurs relatife aux
OMD par les systemes
statistiques nationaux

Mise en place de points
focaux nationaux +des
comites de coordination sur ^"nges de donnees
les OMD d'experience sur les questions
Participation des autorites durant les diverses reunions de
politiques nationales au suivi 8rouPe
des OMD

BUDGET
(<*n dollars}

Ameli0rationdela

coordmafon entre les

FacUitation de la

mobilisation des ressources
humaines et flnancieres

I: Assurer un bon Organisation de diverses
nc.onnement du Groupe reunions du Groupe et de
travail

reseaux

Ganges de donees

experience sur divers themes

pendant la reunion annuelle d
Groupe de travail

Publication d'un rapport

complet sur les besoins nationaux
concernant le suivi des OMD,

campagne en faveur de leur

financement par des sources
nationales et internationales
(organisation d'une table ronde
continentaJe)

120 000

Examen a la

reunion des

rapports elab<

par le Groui

Publication d'l

sur Ies activites du (

sera largement diffuse

Organisation de la reunion C
annuelle en Janvier au siege de la reunion ZZ<

A^.T™ " <;Oo:dinad°n et de la table ro.



Annexe 3 : Rapport du Groupe de travail sur les statistiques ventilees par
sexe

Le Groupe de travail se compose de 14 membres represents 7 pays et 4 organisations Internationales, a
savoir: Ouganda, Ghana, Senegal (Bureau national de Ia statistique x 2), Lesotho, Senegal (Jeunes statisticiens),

Gumee equatoriale, Rwanda, Statistics South Africa (2), CEA, AFRISTAT, BAD et Banque mondiale.

Les representants du Senegal et de l'Ouganda ont ete designes rapporteurs de la reunion.

Les initiatives relatives aux statistiques ventilees par sexe ont ete presentees par les institutions suivantes :

a. CEA: enquetes sur les budgets-temps, un projet visant a aider les pays a adapter le manuel mondial

sur les enquetes concernant its budgets-temps, le Ghana et Djibouti etant des pays pilotes; cette
methodologie sera partagee par le biais du GESNET;

b. Le programme de renforcement des capacites statistiques INWENT contribue a la formation dans
region : programme d'enseignement sur Integration des statistiques economiques (en prenant
ompte le travail non remunere et la contribution des femmes au PIB);

:. AFRISTAT : son programme de travail pour la periode 2011-2015 comprend des activites sur la

problematique homme-femme; il est membre du groupe d'experts sur ia prise en compte de la
problematique homme-femme dans les recensements et les enquetes;

d. Uganda-KCG-GS : un cadre permettant aux parties prenantes africaines et aux partenaires de
discuter, de proposer des idees et d'examiner les questions, les besoins et les problemes relatifs
au developpement des statistiques ventilees par sexe, conformement aux DSRP et aux OMD.
Resolutions concernant le KCG-GS:

i. Etablissement d'un ordre de priorite entre les principaux indicateurs relatifs aux statistiques
ventilees par sexe (environ 40);

ii. Elaboration d'un recueil de concepts, definitions et terminologie sur les statistiques ventilees
par sexe;

iii. Adoption de mecanismes de coordination dans les differents pays pour renforcer les statistiques
ventilees par sexe, par exemple les groupes de travail a l'echelon national.

e. La BAD a cree une unite sur le genre pour conseiller et integrer la problematique homme-femme
dans routes les activites de la Banque, en particulier les domaines d'intervention du FAD-11, et
assurer la formation au niveau de la Banque sur les moyens d'integrer la problematique homme-

femme dans les divers volets des activites de la Banque : environ 400 indicateurs ventiles par
sexe;

f. Membre du Groupe d'experts sur l'integration de la problematique homme-femme dans les
recensements et les enquetes;

g. Condition de Ia femme en Afrique, CEA:

i. Un des trois piliers de Ia Declaration consensuelle et du Plan d'action : recueillir des donnees
fiables sur l'egalite des sexes et la violence contre les femmes et les filles;

ii. Elaboration d'une publication sur la condition de la femme en Afrique;
iii. Reunion de pays et d'organismes : les pays doivent £tre disposes a participer a I'etablissement

de plans d'action.

h. Manuel sur la problematique homme-femme en Afrique.



tt&szssssttzsis-

;que homme-femme se resume ainsi

a- Objectif global : servir de cadr.

«■ Pi;;iqt — «■ P^P- -»Z « ta produce de
» P-ouvo, k Coordination des .i^ve, et activiteS reiatives a. statistiqueS vendee, pa.

v. Mener de, acdvites de plaidoyer
t A]

en W de 1'elaboration ,

S systemes statistiques nationaux.

Produits du groupe de travail sur la problematic,^ homme-f
emme:

---
*. «™oes stausnques concernant la problemacique homme-femme.

Membres (benevoles) : categorisation :

a. Organisations regionales et sous-regionales;
b. Pays;

ie nationale pour,! SC
matiere

Questions nouvelies :

r MUv. <iuiiiiiic-renime;

Aspects des changements dimadques ayant des incidences ventilee
s par sexe.

Recommandations •



i. Manuel de statistiques concernant la problematique homme-femme en Afrique;

ii. Documents didactiques sur les statistiques ventilees par sexe;

iii. Acceleration de l'elaboration du recueil;

iv. Strategies regionales relatives aux statistiques ventilees par sexe.

a. La problematique homme-femme devrait etre prise en consideration dans tous les themes des

autres groupes de travail;

b. Les besoins prioritaires nationaux devraient etre pris en compte dans les programmes des groupes
de travail;

:. Des indicateurs sensibles aux inegalites entre les sexes devraient etre recenses pour suivre la mise en

oeuvre des strategies de reduction de la pauvrete.

1U
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En ce qui concerne la mise en ceuvre de la strategie, 12 groupes techniques s,

1 - Gouvernance, paix et securite;

6. Finances publiques, secteur priv^ et investment;
7. Sciences, technologie et education-

9. Agriculture, environnement et ressources naturelles;
0. Renforcement des capacites statistiques de I'AGROST-

11. Secteur informel;

12. Nomenclatures.
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a. Integration poUtique, gouvernance regionale et continental^
d- Integration economique;

c Integration sociale et culturelle.



Le Comite des directeurs generaux des Instituts nationaux de statistique adopte les conclusions des

commissions et les presente aux ministres charges de la statistique. Ces derniers font rapport, pour decision,
aux chefs d'Etat et de gouvernement.

Parallelement aux travaux effectues par les groupes de travail et les commissions, les groupes interdepartementaux

de la CUA examineront les questions d'integration ne concernant pas les statistiques.

Recommandations

A la suite des debats, ie Groupe formule les recommandations suivantes :

a. Ameiiorer la coordination entre les organismes panafricains charges de la statistique;

b. Proposer que le secretariat de StatCom ainsi que le Comite africain de coordination des
statistiques :

i. indiquent les pays chefs de file de chacun des 12 themes;

ii. rationalisent et programrnent les reunions des directeurs generaux d'INS.

c. Proposer Afristat comme chefde file du groupe charge du secteur informel et la CEA comme chef

de file du groupe charge des nomenclatures;

d. Expliciter l'expression « etat civil et statistiques de l'etat civil» dans Ie libelle du groupe 8;

e. Proposer de tirer au maximum parti des technologies de 1'information et de la communication

dans tous les travaux de concertation (email, visioconference, etc.).



Annexe 5: Rapport du Groupe de travail sur le secteur i
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Composition du Groupe de travail sur le secteur informel

President: Martin Baiepa, Directeur general d'AFRISTAT-
Rapporteur : Gerard Ravelomanantsoa, DG Instat-Madagascar.
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Besoins exprimes par les pays en ce qui concerne les activitis du Groupe :

i. Disposer d'une fiche technique sur les innovations methodologiques recentes concernant U
enquetes mixtes emploi et secteur informel;

ii. Organiser rapidement ('assistance technique aux pays.

Reponses aux besoins exprimes par les pays

a. D'ici a fevrier 2010, une premiere version de la note technique sur les innovations methodologiques

sera dimisee a tous les pays; pour ce faire, chaque pays devra envoyer au CAS/ CEA (avec copie

a AFRISTAT) une breve note sur la programmation de ses enquetes sur l'emploi et le secteur
informel;

b. La strategic d'assistance technique encouragera la cooperation Sud-Sud et permettra de creer un
groupe d'experts charge de cette assistance aux pays.

Installation du secretariat du Groupe de travail sur le secteur informel pour la periode 2010 -2012

Le secretariat sera compose de neuf membres repartis comme suit:

Pays : Cameroun, Ethiopie, Madagascar, Maroc, Republique democratique du Congo et Senegal; ils devront
transmettre dans les meilleurs delais au CAS (avec copie a AFRISTAT), les noms, prenoms, adresses et
contacts de leurs representants respectifs.

Membres institutionnels : AFRISTAT, CAS/CEA, DIAL; le secretariat du groupe de travail est assure
conjointement par le CAS et AFRISTAT

Categorisation des pays en ce qui concerne les activites du groupe de travail:

a. Huit (8) pays pilotes participant directement a la mise en ceuvre des activites du Plan d'action

ont ete recenses pour la premiere phase de 2010 : Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Ethiopie,
Gabon. Marfaaasrar Rmnlilmiif ,L'.m«,-!-..■;,-..,= A., f*— c' « _i -r- i

voir programme la realisation d'une enquete mixte sur l'emploi et le secteur informel en 2010;

b. Pays associes : il s'agit des pays qui participeront probablement a des activites du Plan d'action;
leur liste n'a pas encore ete arretee;

c. Autres pays : ces pays n'ont pas de programmes dactivite entrant dans Ie cadre du Plan d'action

pour la periode 2010-2012, mais souhaiteraient etre informes de Involution des travautf.

Recommandations et conclusion du Groupe de travail:

a. Le Groupe de travail demande instamment a la Commission dappuyer son plan d'action et de
1'aider a mobiliser les ressources necessaires a la realisation de ses activites;

b. Le Groupe de travail encourage les pays pilotes a realiser des enquetes annuelles sur l'empioi;

c. Le Groupe de travail reaffirme que la CEA doit coUaborer avec les autres commissions regionales

des Nations Unies pour mesurer l'economie informelle et leur demande instamment de mettre en
ceuvre un projet intercontinental sur la mesure de l'economie informelle.
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vii. Les participants ont souscrit a I'idee d'actualiser les nomenclatures a la suite de leur revision

au plan international. La prise en compte des specificites africaines dans ces nomenclatures

sera la principale question a laquelle il faudra repondre ici.

Suivi, etablissement de rapports

Toutes les activites concernant la mise a i'oeuvre de la strategic seront suivies et evaluees conformement

au calendrier adopte. Les parties prenantes de chaque activite seront recensees. Le Groupe africain sur la

comptabilite nationale elaborera des rapports semestriels qui seront presentes aux organismes regionaux de

coordination des statistiques, a savoir ie Comiti africain de coordination des statistiques et le Bureau de

StatCom-Afrique. II elaborera egalement tous les deux ans un rapport sur la mise en ceuvre du systeme de

comptabilite nationale 2008, qui sera presence a StatCom-Afrique.

3. Mecanisme de coordination pour la mise en ceuvre du SCN 2008 en Afrique.

Le role de coordonnateur regional pour la mise en ceuvre du SCN 2008 est confix a la BAD, 1'institution

chef de file pour le groupe africain sur la comptabilite nationale, en collaboration avec la CEA et la CUA.

Les cinq communautes economiques regionales seront les coordonnateurs regionaux et AFRISTAT sera le
conseiller technique.

Apres les exposes et les debats, des explications ont ete donnees aux participants sur les mecanismes de

coordination et le role de chaque partie prenante du processus de suivi et d etablissement de rapports. II a

ete" convenu que Ie Groupe africain sur la comptabilite nationale elaborera le mandat des divers organes qui

assureront le suivi, revaluation et l'etablissement de rapports en ce qui concerne la strategic africaine de mise

en ceuvre du SCN 2008. Le Groupe africain sur la comptabilite nationale a recommande que les activites

relatives a l'organisation d'ateliers, a la formation et a l'elaboration de manuels soient dirigees par la CEA, en

collaboration avec AFRISTAT et la CUA jouera un role de premier plan pour les activites de plaidoyer.

Mise en ceuvre aux echelons national, sous-regional et regional

Au cours de cette session, les participants ont demande d'examiner et de modifier la macrice du cadre logique.

Deux groupes monolingues ont ete" crees a cet effet: groupe anglophone et groupe francophone.

L'examen de la matrice du cadre logique a ete l'occasion d'examiner : a) la pertinence des indicateurs de

resultat et b) les hypotheses /les risques, notamment les mesures d'attenuation des effets. En ce qui concerne le

calendrier, il a ete demande de proposer une periode appropriee pour chaque activite ainsi que les organisations
susceptibles d'encreprendre ou d'appuyer ces activites.

En general, les debats dans les deux groupes ont egalement permis de faire comprendre le fonctionnement

de certaines activites et du Systeme africain de comptabilite nationale. Le groupe anglophone a examine
les activites des trois premiers axes strategiques et le groupe francophone celles des quatre premiers axes

strategiques. Chaque groupe a formula des propositions concernant les indicateurs et le calendrier.

II a ete propose d'ajouter deux activites a la rubrique 1:

a. Activite 1.1.0 : « Travaux preliminaires avant le debut de la mise en oeuvre du SCN 2008 »;

b. Activite 1.1.5 : « Elaboration du manuel sur le Systeme africain de comptabilite nationale.



Us groupes ont explique cu'ik ne pouvaient pas tetminer IWn, faute de temp,

5. Recommandations
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Annexe 7 : Rapport du Groupe de travail sur la formation statistique
(AGROST)

Vingt-quatre participants de 17 pays africains et 4 organisations intemationales se sont inscrits pour cette

reunion, presidee par PARIS21, le rapporteur etant InWent: Algerie, Burkina Faso, Republique democratique

du Congo, Liberia, Cote d'lvoire (centre de formation statistique), Senegal (centre de formation statistiquex2),

Maroc (centre de formation statistique), Cameroun (centre de formation statistique), Republique-Unie

de Tanzanie (EASTC), Rwanda (Univ.); Togo (Univ.), Afrique du Sud (2), Botswana, InWent, FAO,

Mozambique, Nigeria, PARIS21 (President), Ouganda, Mauritanie, ESA (2).

L'ordre du jour de la session devait permettre de donner des informations generates sur :

a. La mission de l'AGROST et la creation de son secretariat permanent ainsi que son financement;
b. Le programme de travail pour la periode 2010-2011;

c. La definition des differents niveaux et types de formation.

En introduction, le secretariat temporaire (CEA/PARIS21) a precise le principal objectif de la seance i
groupe qui consiste a suivre le processus de l'AGROST lance en 2009.

1. Generalises et informations concernant AGROST

Le secretariat a fourni un bref apercu des activites d'AGROST.

2. Creation du secretariat permanent

a. La majorite des participants ont convenu que le secretariat permanent devait relever directement
de la CEA;

b. Le FTP a souligne que les modalites de financement (le financement de la CEA par divers FTP est
deja en place), mais n'etaient pas praticables a court terme;

c. Les participants esperent que la CEA trouvera une solution au probleme de financement actuel

pour qu'AGROST commence ses activites.

3. Programme de travail pour la periode 2010-2011

Outre la Iiste des activites d'AGROST proposee a Bujumbura en juin 2009, les taches suivante* ont ete
mentionnees :

a. Creer le secretariat;

b. Analyser 1'appui des differents FTP aux differents niveaux et modes de renforcement des capacitds
statistiques;

c. Etudier la creation de centres nationaux de formation statistique;

d. Encourager les centres de formation statistique a dispenser plus de cours de formation de
formateurs.

Faute de temps, la definition des differents niveaux et types de formation n'a pas 6te abordee et a etc" ajoutee
a la Iiste des activites d'AGROST.



4. Recommandations a StatCom-Afrique II

e2010;

c Assurer des services de traduction pour toutes les seances de groupe.
es s&ncesdegroupe-
d
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