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i Tn rorr.rr.i c-si .~.n econ^igue pour I'Afnque (CEA) a depuis sa

creation en 1958 accords une place importance au developpement
^"iV Varicrimis en Afri^ue, soit a travers les activites
regulier-s inscribes dans son programme de travail, soit a
rr.,,?r, "d-^ arr.j vir.es au titre- de pro jets finances par des
^!n^ ^P.rr^?c w,, GV.rP»p riej, Nations Unies. A ce titre. le
Progra^^'des * Nations' Unies pour le Developpement (PNUD) a
finance" "depuis un certain nombre d'annees trois projets^ de
developpement de la statistiaue, dont I1execution a ete confiee a
"la Division d= la statistique de la CEA, a savoir :

d!appui operationnel a i'amelioration et a

aVi prnar^!^"^ de formation statistigue pour

\ "!■-• =1 H^^a-rr-^ ^r; 1 978 '

regionale du Proararr^e africain concernant

,]_qnf: q-: riiqpo"itifs d! enau4te aupres de?

oip a ?rfi —i"s en. Place eaaie^ent en 19/o

pro-]et d' assistance aux pays ies moms deve iop^es et

navq nouv^lip™^nt independant-3 dans le domaine de la
T.p^>^ -j -i r a n j,r_j_0n-,!_,;, Hnnt 1 ' execution a commence en

9

r -i qoc i^« r.j-nis riroiets ont ete executes de f aeon

idependante contriPuant ainsi separement au developpement des

-j. gr •} qo- i "i n £r.e decide d '' adopter une approche intearee dans

1'execution des trois pro lets cites - au titre du quatrieme cycie

de proq^a^mat i--n du Procrr amme des Nations Unies pour le
Developpement (PNTJD). II ne fait pas de doure one les trois
projets avalent contribue, chaoun dans son domaine, au
JjAV«3_fjnpe:rjeni- &e i_a statisticruc- en Af rigue. Mais 1' approche

intearee adoptee devrait r-ermettre ds realiser de meilleurs

resultats et ure meilieure coordination des activites.

4. on exs™inera brievement dans ce document les principaux

objectifs poursuivis dans 1'inre^r^rvo" des activites de
developpement de la statistique dans le cadre du Programme de

^^vfilopo^fiTir. jaratisticrue pour 1 ' Afrigue i PDSA) , et ie
devp.ioprjp.-rsnr. des different? proarammes statistigues appuyes par

X T
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convienr de racp-^ler rosir. H'aboro1 le

nes en ^atiere d-= prgr.iRr.imiR ^nnny^q

faxt- 1 'obist des r.rcis vroi^rs c-ui one ete dsja -^snt-xorin^s,

6-. Le Froara™^e de for^arion statisrique pour 1; Afriaus ( PFSA;

3. pour 0b3sct.it ds tstre en sort.e crue 19. region atricai^e

dispose els facon psriT^nents bv. psrsonnsi statist-icrue crualifie

£-*''"-' '-■*■ -^- -'- ^^ -^ --^ "^ -^-- V 4_ '-_- r~- -T- 1 A rT, "_^ _!_ ' .-" i ;. ^ '-,4. ^\. 'r^-t "^ "^* i_- it, ■_. _|_ ry. •_. _j_ '. • :_t r~z . J_ rr r* ^ 1 4 ^- ±T ^? 5 ^ "3 ?T " 3_ O ^ 5

crouvtrne™enr.3.ux 5insi crus le3 ssctsurs pars~pub 1 ic ?r nrivp. ttn

centres du PFSA , ccnt-ribue a la rea 1 i.?azior; ds cer. ob 1 ect.i f

li exists scrals^p.nt- ds" ceritres associs", sit.us? sn denors de la

jT S C? X O I"!. ■?. t r 1C ■? 1" ? .- CT U. "L O I! t^ 5T -^ P T ?? \ 1 Jf T". O U t- ' 5" e f O TT™ a t- X O n ?O*?Cl?.i"' S"rS

C! S C O \11" T. e f* 11 "f P- R

dispcsit.if« d; en^uer.^ aupres de? ^snaa?.? (PADEM) , il a pour

soisnt. cat'-afc-l"" de "oroduxre un flux contin" de dnnn^ss "oci"~

?ccr:O™i™\!S" inr.e"t"6es a n?rr.ir d' en"u^ t?.s BUPires des ™.ena.cres e t.

d! a'jr.r^g sources p-^ur leurs plans, polir.iviiss et- proctra™™es de

ans la svisc p.n place de structures permanent.es d'encfuete

i:a^j.^'i:?iic' ; X _L C O !Ti V j_ rf-Ti T" O. ^ O 2T '^ C 1. £■ ^r ±T v!J\.lS _r_ cl ■-_ il?A SVriX'C j-O

■neribre- dsns ce delaine avam: le financer^ent. depuis 1979 par

PMTJD du oroi-sr. d' a^^xst-'inc^ en co™T^r.abi.lit-e nationals aux

As~ "oins ;**eve j ocriee et- ceux /"ouvelle^erit- xnciePendants L:
TQO1 -, j,^,-,,-,,, "l m T^,^.-,^.^,,.^^^ ^;,, ri»-^.^--w--,™,w.-. ,-: ^ v.. -;<-.-. ^-.^ r>1-,^^ ^3--.
-4- --' --^ l^/ '.x L-_- '_-■ 1111 _-l _L ^r" _L ^"i ^ i.'-.- <r \L- ■— x L i ' ? ',-■ : T. *-.> '._■' ■ pi ^Tr".' r-'~- '..^^7 i-.ib-^ T" n ^_j _l ^ v_- t^ "-_-l "^

'---. .f, ."-■ £.-'x-r-' a1^ j_ t _l i. e en ™:a t x er e oi e o ott^p t-s.n}. j. x t- ^ na t x on a _l e , a^ec pour

obiectxt de fairs er e>ort.e ■■jue Ies navs 3frxcaxns soisr-r. capa_oIss

d f sX".borsr s". ■'* : util i eer In cn^^rar.xlxte rsat-ionals c^^^e ims

Par^ie int^^rnle rfe lei'r ^rr.fjrs^™?. o— b^v^ ln^.p"™e^r st^^i^tif*'"?.

Tel ox<' ii a e^.e connu. ^ e frO'rrra^^e r.^^'-^'-'sir. un vasTe proist- Cfui

expansion,
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9. Le principal objectif poursuivi en integrant les activities

de devsloppement de la statistique dans le cadre du PDSA esr.

d' avoir un plus grand impact sur Is developpement. de la

statistique dans la region africaine er d' assurer une meilleure

coordinar.ion des activites. II g'ensuit que 1'objectif principal

du pro jet.: Proqramme de deveioopement sr.ar-isr.ique pourl' Afrique

tPDSA) est de s'assurer que les systemes statistiques africains

produisent des statistigues perr.inenr.es, sures et. a prooos, aui

puissent lire mises a la disposition des autorites nationales

chargees entre aurres de la formulation de politigue, de la

planif ication du developpement er. des urilisateurs

internationaux, en particulier dans ie cadre du Plan d'action et

de 1 'Acr.e final de Laaos, du Programme prioritaire pour le

redresse.™ent econo-nique de 1'Afrigue, et du Proqramir.e d* action

des Mations Unies pour le redress srp.ent sconomiqus et le

developpement de 1'Afrique (PANUREDA).

10. La strategic adoptee dans le projet integrs concernant Ie

Programme de formation statistiaue p'rar 1'' Afrique (PFSA) cons is re

a renforcer la formation statistigue suivant trois axes distincts

qui sont:

- le developpement de programmes specialises post-

universitaires dans des domaines tels que les

statistiques agricoles . i_q comr>r?)hi lire nationals sc les

enquetes aupres des menaces;

la mise en place et/ou 1'expansion de la formation au

niveau moyen, y compris la formation en cours d!emploi,

surtout dans les oays africains de iangue officielle

portugaise; et

ie developpement du materiel pedaaoaiaue en statistigues

appliquees.

11. Pour ce gui est des encruetes aupres des menages - Ie oroiet

integre souligne le besoin permanent de deveiopper ou de

renforcer la oapacite des nays a sxscuter d™ facon efficace des

enquires sur les menages er a en trairer et analyser rapidement

les donnees. La srraregie adopts dans ce domaine coneerne la

fourniture de conseils techniques sur les differents aspects des
operations d'enquete, parriculierement le traitement et
I1analyse des donnees.

12. Dans le domaine des statistiques economigues de base, I'on

s'efforce dans le projet integre de mettre un accent particulier
sur deux aspects, en premier lieu uue plus grande concentration

sur des systemes simples de collects permanent^ de donnees, en

dsuxieme lieu des moyens plus efficaces de diffusion rapide des
donnees.
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13. Enfin le projet integre ?e propose d'utiliser les

experiences des pays dans ies domaines ds la collects des

statisticjues economigues de base, de I' elaboration de la

comptabilite nationals et des activates dans le cadre dl enauer.es

aupres des menages pour promouvoir le deveioppement de bases de

donnees statisrigues dan? les pays de la reaion.

14 . Le personnel du proper PPSA comp-renair. au 30 s^Ptembre

1989 deux conseillers en fornation statistigue dent 1 ; un esr. en

me"me temps specialiste d' engue1 tes aupres des "enacres, un

specialists en comptabilite nationals; un special is re en encruetes

aupres des menaces et un specialises en base de donnees

b \.-<A lib L-J.C.3 Utt o . j. j_ cAX-T'-tr- ^Ii ■JuLIr: rlj, 313j.lt Clrr j. a L'IvI.tIO;: CtT- ±a

st-atisticiue de la CEA un p-osr.e de conseiller recrional en

coinptabilite nationale finance par le programme regulier de

cooperation technique des Hations Unies. De plus,- le Bureau

international du travail (BIT). dans le cadre de sa contribution

au developp^™enr. du PADEM. ■toi^Tiir h^t:.'ij.3 19^9 un pos^*e de

conssii.;sr regional en encruetes aupres cles ?T:r?na™es crux a ^te

charge de ia piupart des missions dans ies pays africains

anglophones, particulierement en ce cmi concerne Ies snmier.es sur

r?e

15. Les dj f f 3rents specialistes du pro.iet travailient en sepjtips

et ne sont Pas restraints a s'occuper seuie^ent des taches

c711 L-1- <S. 11 '.- uil r:'..- !.-o::ioIi I Ucin^ .lttui d ?!.)^'-..in.i± l.^- . u^fe d '.- '.-1 V i i.. r b i^t-I;i^"^

au cour." ™. une nissio" par un ?""ci-iiisrs ov un consex lier o.u

projet dans un domains donne sont suivies par un autre specia-

d ' une autre in is si on ei f sc tuee dans le "e™e pavs.

p

1 is te au

c-i;-:pi'-- , Uij. "yn^Ciij.'ri ^r-D I OrJTlct C-1 Olt

dans un pays donne dans ie cadre d'une mission sur ie renforce-

ment du programme de formation en cours d'empioi, pourra en meine

temps s'informer sur ies act-ivit.es de suivi engagees par le pays

sur la bass des recommandations d!une mission consultative du

specialiste en enguetes aupres des menacres ou en comptabilit*

nationals, Au niveau des centres de formation statisticrue, des

cours sur ies statistigues appiiguees teiles gue ia comptabilite

nationals, la theorie ass sondages et les enguetes budget-consom-

mation, sont enseignes par les specialistes du projet PDSA.

L'accent est mis dans ces cours sur les problemes pratigues gui

ss posent c*ans i?.s pays arncains cians ces divsrs oomames spe~

cialises.

16. D'une facon aeneraie, il ne fait pas de doute gue i'abproche

integree decidee au titre du Proaramme de deveioppement

statistigue pour 1'Afrigue facilite enorinement I1 execution du

projet au niveau de la CEA, tant du point de vue technigue

qu'administratif ,
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p.RP ppqcpAMMBS ^TATISTIO^BS APPUYBS PAP LB

PDSA.

Ill, lt Programme dsj? f or^.a^jon st-atist:tque POj.irl.!_Af_ri.^V^

(PFSA)

nus le Proara™.™s <ie for"at ion

pour 1'Afriau? (PFSA) a ?ri concu co™*e un proa

ape

d^"ann~] vi"ant a aurrssnr.pr Is nombre -de ststist-icisn." forme", a

a.TH^Iior^r er. a maintsnir la cfualite du personnel statisr.ioxen en

on s ' osr r?rndu cornpre qus les objecr.if s poursuivis n * out pas ete

pleine™ent realises., mal-rire I-s pr^-crres incor.r.?3r50Is," acccir-nils

'-■■■-^ J-*=- £-■■
"1 r1 "F r1*, v^ yts j^ t "! r^j t^ h7^ p^ " ^ . n y^ ^ ,t "i r^r "n ,^ T 7^ ~j c* ^ "^ "P, F:

nus Is." acri vi x..^s en r^a^-icre de f orrnaT io" ^ rar.isr.irfus aaansraienr-

^n ptfira^i r? ?n 1^-^ in^As-iT'anr o.ans un piroisr. rrlobal r Is PDSA,

1Q TTn y s 1 n t t o" Tir,T ^- c 1 "■ P P1 ^ A ^" nr.5 'i 1 ' 3""""'1 n ^t^ rriT^; "'JIT J. ■? S

q p p g f* T". p r? 13 X ^ ^ TL T. 3 '

accent particul ier pour Ie" pay" a f ricain." ae lanaue

- 13 promotion de la femme dans la formation statisticrue' st

PDSA prevoit 1' octroi d! au mo in" dix bourses pour i« formation ou

t_pl ^ ^ r? vo 1 a cr e des 6"?^iQ"3"r^ o^-n c-^n^-r^^ ■nnv^.i_cipant su p-roctramme

de formation etaristi^ue pour 1"' hfirio*u-" . Dep-ui" I ' execution du

r).«.<*r—ijniver" ita 3 "f"" ■ ^n } 'nr:^iir"P"= 1 ' ENSEA d^.bidian. ie

I .' ■—: L "■ *~z ' ■. . s~; ' " '— ' r " . ' : ^~- -~^ ' !~* ■ ■ -~? - - ■ '- } ' : :-~ ._■?■" ' '. .' ' ■ I •' '.~ ' .—* ' l ■". ^ .' i i'ri'» r^f f r . '—: ■_, i '- ; -■ J^. i_'j ^^4 ^z~~
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dan^ Is cadr;~ du vroisr PD S A_, Cecx provien^ d.u fair. ™u e , j.ors de

1s Avail*ar__x;-*n d1? r-.roc?ra™™e PPSA. on 3 ; er-r. rsndu coit-pT.s ctue les

j^;, *jf* ,Tf r' fsir^Q ^n ,T,';rpr';ii — r 1 ^ <; w^ v- ffsr^^Mborp" ep oar T- X ~

sein ass services nar,icnaux de sr.aT-i?ric?ue. Des acrions visanx a

j"^mpni cr i r*_s t r ^ <;i rijar i 01 rs'M r. e T.e sjiCfa ri^fi" ayn"t- _L ' aCLOT? t X OH d'.J

pro.isr inT.ecrre PD-SA. et ii convient- de les ooursuivre, Us' aair

^s \x mjqp ?±r- r?lsr:e er./ou du renforce^snr. de proara™"es nat-ionaux

rj^i fo^™" t ion 3r-^ r.i ?= tirnie en co^ir^ n ' s-nloi/f or™3T.ion au nivsau

»oven, Les r0ri3p.il 1 er" en fcr^arion sr.ar.xsr.iQUB ■? ' arreienr. a

r;ii T.-rf orc"™f " ^"- de 'o^ocfra™™e ~ ne f or™aTxon ,

f CTT:9.i-ion en cours d ' en\pj oi '.pay" 3ncj.opnon6?.' , -u ■-.■i-r-r-r--

-_r; -]_qp. o 't ■ nr. a Abid"! an , 1 ' aur.re a Harare) a 1 * endroi z

'?.'? t,s fnriiriri nr j^ari sr.|au.- au riv?-?.!] d.es cavs af rioains o.e

i anrfi:?; r-,f f i ri =1": p r,",rrnr? = "i a.-=; ^ rerv'] "ns "t^ orit^ r.re? ele"ee

nni'^^iH ''i ■-- de ra^o^ j "'r.;= n~e d^n^ J_e cadre du orcst inrscrre

1- •! -H-. -< ^ s- ^ -^ y* ^i: ^ ^ 1 "3 ("' f*\ VT1 ^"n "■ T Tl ^ T ~ r ^ A^^^^vwi rF1.1^ p-1 1 y* f^r "^ ^ f^ Tl "p ^ *

nroars™™-" - '■ v"? de for™azion de niveau jnoyen e 1 apore par
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s™insr In situation du proist fie

ls statistioue de Lisbonns sa

T* O CT r r? ^ "^ ?-: ^ C*t ' rr ^ S e X C3" S "^ ?^ ^i 'P. C3 T" J^ ^ J^

ym3 :'. ■. x -r5 ~ J_ ■--■ t i '.-.~ x rx '-.-i_ rt. .^ t^ £? '.- j. " t: ■-.-- '-.-i rr c. :--'^--J A'---1!"1^ ^ii t_l^r-^.-r^:::

19S8 ?:n vu6 d ' s 1 sbcr6r un <Xocu™sn^ -ds p-ro*i6t; its 1 sr-if s.

n-.i3 6 ^n pj.scr- ci' un DTOvTf?i!r.TrLS n^rion31 d*5 f or!?ririon

snsRt.s "r.^ch'nxfi!rijf~" rig j3 "r.sr.i"t.ict'l^ -

3.CT!.GnTT- 3. OnOn i?-9_3TT.IL C'_'__L XSITS S3T- 3CCO"■-..*SS 5.11 3"Oi.S ClS J. 3. i- ST?:V\S

-L OL i:\i^ '■.- j_ •■.■•11 .-? '_■ ^l ■_- _•_ -- ■_ _L ■■_{ i.j.rr- ^ 1 ai *3.^o ■:; i-.J j. er , '-.-'II .^ rr j,

boursss cl'isrud? nour Is icr^Rr.} on vis" f oir^.sr-suirs ?oisnt fiu ssxs

f c-^:inin . On sncois rncrs s"pi 1 r—^ht;. Iss r:s^^rs" ]D?.rricip?inTr. au PFSA

^ sQi^sr-TTr? Is plus "rsnd no^bi*?:' oo""it>Xf2 d' ^-r^jCtisnr-" c3h "gxp

i, ^^^Lli j.i; ■-.-?. ^ „ C?. '-_-'.-■ I .■ '"i v- ^3 ^_\ '--i. _!_ _L y m _!_ i_- d _j. :'. L*---1 _L i.- .o _L v '_-T ^ x --- "--' vJ- "3 J_ ^3;' L.1L.'. *r^ ^?

ST-ar.isr.icisnnes su cour? de la r-^riode 1987-1991. De "erne on

■^ \ i "^. \_.' l_i_ _^ r^t \_j »^: _^ <T2: j^? H-_J '-_-" '_4. '-' ^.- J_ ^ - '—- 1 ' ^~~- ! ' ' - 7~- — ' - *-^ n ' i : r~i ^s \ ■ ■— 7~^ ■ '- 7 ! 1 "—- ' h° 1 *^~- ^ X '—- ' ^~- '"^

" "f~ T T 1 ^J T~ "1 /""* T -^> *^ **": ^ r^» W ^- 1- 7 V" »^S -—< t^ \— —f ^1 "I V. *'-» Tf« Til T7" ^* -"^ 1»™i ~1 V'- T ~i "R^ ^^ fl -"^ "T" '^ T~ ^* ^ "T "^ "V" ^ ^» *^*

X! O IT TT*: ci TT-1_ O D O Z" O cl T\ _i S S 3 ^ ^_ n ^ * r^ O r\ 0 IT ^ ^-1] ir i. - - ^ i^. ^ n *'-* ^ ^ ^ ^ O J!^ T~. r-^ !"*■ X 3T 0 rl ^ ^

1 ' sn.^srpblf? uns pRjr^I-ci^>^T_on ds 10 p, 100 ds f ^Tn^^s r au iv-oin?, S

p /q p.} q ■£?? rig r. imj -■ f^.vrrr- \7n.~:'" Is "p-crs'i11" nrivs P" 13 ZT" 31. ?^

3.r.r.^nu6s si on r»ouv-riit offrlr a c? ssc^.evir d?s p

sp-6cxf if^u63 ds f oriT'Tir.ion . Piusicurs p^ys ds l?i r6c?ion r^ssirvsn'T-

d6j^ d69 p.I^css pout" 1?s sr.udi^nT." sutDnorr.ss oar j.? ?scr.sur

priv6, psrricul i?ir?™snr. su nxvssu ir!0T"Tor;. On conr.inus a

encouraaer car-re prat:-ia'ue dans 1-3 oaclr? du proler. inr.ecirA PDSA.

On ? ; s£f ores sn out.rf- ds rsduirs Iss chsrerss ds t-ravaiI imposess

au secreur prive dans Iss snauer.es/r^ppor^s sr-atisticrues par

1' utilisation de questionnaires sirr-ples ez du sondaae sr-rar.if is,

25. On continue, dans Is cadre du proier. inr.i§grs PD-SA, a ™eici:re

1 r accent sur 1 ' elaborar-ion concsrr.se de programmes d '' enssianemsnt.

ec la diffusion de renseigne^en^s sur ies act.ivir.ss de formation

sr.gcisr.iqus int..sressanr; in region afrlcaine, C:esr. ainsi gu! une

revision du progrn.r^xr-e r.yoe de formation 3t,gr.i^r.igue au nivsau

TP.oysn a P-r.e snt.reprise en 1989. 0::: ■:. -^alemenr, publie ies

sdir.ions 19 8 7 et. 19S9 du R^per~oire des centres de tormar-ion

szar.isr.Ique ?,7. dss csneres associss part.icipanz an PFSA si Is

P.s.perto-ire des centres de tormation szatistilus ne participant

pns au PFSA ainsi aue is Bullsrin (iEchos du PFSA" s'dsux ru-^ros



26, II esr reconnu q--xe ie PFSA constitue un excellent exe^ple de

cooperRrinn enrre le? aouveme^ents africans, plusisurs

orofaniBar.ion" er ins t-ir.ur-1ons nar, ion ales er. inr-ernarionales ainsi

"^qi^r.rincp de la ^EE a;? PFS_-.l! sera operar.ionnslle avec 1T sntree

■ ■ 1~. ^ ^~! ^ Cj " 7" "^ ~* '"^I ^ ?C v* r^_ r* ■__. -t?_ 7^ rf* _J_ jT?» r. ^? C- ' ' O. ^ ■! J- -- '--- J- 1— _L '--' '-1 ^3 '- /^L ''■-- — - ^ _L. d

\ _ O^^"^ "• ' "^ r^ 1 ] "^~. r-': f': v~- O IA O™ "^ *^ ^_1 ^ ^T ^_' J** O ^ ^ "~^ nT"! ^ »

III, 2, Proararr^e afric?.in concsmnnr- l

Iss (iix-neuf rays suivanr." r-arricipenr.

rrhi j-jwi p r,V;3»■;^ v. f^?\v,*5 t,^-«("sr"h"i m.p" pyi Ms! i M3roc Mai--i~it.anXe

tvt -^ ^r'A -v- t -i ^r-.-i»-"-<"-. o -i .-. <v> v n t -■- rt »^ .-v Cnnrtav C!T.»aT-!'!aT-.rt '"'n™h"i ? sr
!-* ' C" ^-^ ' ■ 'i *■ V"' :-* ! i*. ? ei O _L ^T L ^. 1~ ^_| r-; ! 1 I , ^ . --?■-_-'' 4.' -L il I 1 *_- ^" d -!_ -?- — TT- 1 -1- --- r "J '*- - - r ---- -?- rI^ ^ '^

Si^bahwe . En "i;t>"g de" propnsir. 1 ons ds proist. onr 6re f oiry^ui ??s

Ouine^ eccuaroriale Niaer, Seneaal, Swaziland et Tanzanie, Le9

^i™nrrrqr;r ip ;^.r ]^ c:^r; r r-. l\e 3 "C r.S^JT j ntOr™P I - 1 "vfOClli T.

orocn3 i n?o a11nees ,

28- O'l^l^"!:?? r-roh]^""^ "nnr.in'i^n':. a treiner lc- de\*L-IoD"e™ent- de?

"ro"f''?™™si~ r;;-5 r.i onaux d ' enc?ueT-e, Le pr""ier ■ a caracxere

rnp.t-.^rp_ r-r> o'^"vi"s ^deR nro'rrr^^^ss d : enc?ulr" aupr^s d_es ^enacfes

Cin,7-,r?ri t-ii^: ;ir: ^i-yrff dy<";V>"i .-ir-i^ ^f) ]f?5"i ROf: d^ la "fpn.d? ™OPiiire

du personnel des ^ervice^ nar,ionaux de s^risriaye. Le PFSA
0 i '• f" "F .">, y c< r? H " y ^= v^i ^ H *i "■ "r~ i r1" i* t s c *i r 11 3 t "i r*, t~, I ■ -^ "^O1! "T P™" "rO^i"™? ■

H " r,,iri!i*s rSi"h,"'.'i .inc r r~i 11," Vi;- 1 ^ f*. 1 ^. .*T! .■"¥ — ^ i j " i * r e s'' fiit t. y n t_ t. " ™ ?^ r> T.

1 r,f crn;; Ticr.3r c1-^-- ^nrnin^ d ' PRvUST-c-. hs3 PT*oo!Tes enrs^isrrs.!?

rirr-^™?rT ;■:"■ "'' ''s?.;.' de 1 r* cpp?"i r=3 .^,0--; r-ioro~ordinflt-■?u!Ts sr de la

rj.T *^"O"ib'iliT.e d" lonici "1^ pe^rf orp^nr-" sp6cisi?-Tisnt. coriv-.js pour

! i G^.fi^

2 9 ?i-" --r^l"? ronsul rar.-i f yer?iori •' = 1 *"T " OH V1. 3.0e d9P.U1 3 19*"'' S

r3 * ^n.'T:i£ r f-i cj ,t i; ny i c; rfi= c; tt;p r n O"-"- - T-^ " "' ' ""' ■" '".^'' cp? P!ld0eT-al?'65 OHC

'i" ^ ri i i ^ T' r^ p^- ^*. .^" vr. H y ^ ^ \! ^- f-***. ! Q ?. K i ! ^. ^ o^ ^ ■-* ^ ! j_ e If" T" ?~; fT X 0 Tl a _j_ S1^

-. q- a '», * ^rr:i iy,^ q e~.A r^rforcpfi de 19-5^ a 19S 8 par U" special! ste

^^ r^,;:,-; T-.,.Tr,;-,r,r ,^£?c; r-j^w-Ap^ -frmyri n^r ]_r? ]?.erjT'hi icru^ rederale

ri s j* 1 "! 2*2,17f= -^«n - 1 ° ^^ri■?■ ? ri ; up noC'"rd o-i *! r?rera 1 avec la CSA =
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— evaluation preliminaire ctes conditions de miss sn osuvrs

TP.e S Q e" ™Ue t e *

formulation de propositions de projets nationaux;

~ assistance a la conception st a la "es^.ion d' enr^je'Tes •

- assistance methodologique port ant sur les plans de

sondager les concstJt-s et definitions - la collscts, l?s

questionnaires, la tabulation, le traitement., I1analyse

et la publication des resultats:

- assistance dans le perfectionnement for™el et informs!

des perfor™ancs3 du personnel d' enouete, y compris la

formation en cours d ' emc-loi

30. Ces missions sont m.enees d'une maniere coordonnee avec le

Bureau de statisticrue des Nations Unies.. le BIT.- la FAO,

1'UNICSF et dans la mesure du possible avec la Bangue mondiale.

En outre les conseiHers regionaux ont redige des documents

techniques touchant les divers aspects des enquetes.

31. La formation appropriee aux enauetes basee essentiellement

sur i'eohange d1experience a recu une attention particuliere. A

cst effet un atelier a ete organise en 1986 sur ies questions

techniques et administratives des enquetes aurres des menagesr

pour les pays africains francophones. Deux groupes de travail

ont ete organises en 19 87 sur le trai tement des c-onnees

d'enquete, i'un pour les pays africains anglophones et 1'autre

pour les pays francophones de la region, Mn groupe de travail

bilingus sur les enauei.es auores des menaces a ete egalement

organise en 1989.

32. Le dernier groupe de travail a formule des recommandations

qui sont soumises a la sixieme session de 1? Conference commune

des planif icateurs.- statisticians et demographies africains. On

peut mentionner en particulier les recommandstions en vue de la

continuation du projer "Proara.T^s de d^veloppsment statistigue"

(PDSA) , de 1 'accroisssTTBnr. des effectifs ox\ personnel regional du

PADEM et de la continuation du posts de conseiller regional du

BIT en enquetes aupres des menaces a la CEA afin de maintenir la

cooperation etrcite du BIT dans le PADEM. Les autres

recomrnandations concernent 1' intensification de la formation du

personnel statisticien a tous les niveaux. particulierement le

personnel d!enqu#te; 1;organisation de seminaires et ateliers de

formation sur des themes precis, en collaboration avec le PFSA;

la poursuite du developpe-nent de la methodologie de ccllecte, de

traitement, dranalyse et d:utilisation des donnees demographigues

et socio-economigues integrees; la mise en place en Af ricrue d ' un
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recherche er d'experimentation * et la

informations concernant Ies experiences africaines en natiire

d'enqudte aupres des menages er. Ies publications, recenres sur la

•n6 thodol ogie d : enouete .

33. Le qroupe de travail a egaiement ciemande a la Conference

commune dl examiner, de f aeon complete. la auesfion de

renforcement de la cooperation au niveau national entre Ies

organismss gouvernementaux en vue d! assurer une inteararion plus

ef f icace des programmes d ' encmete aupres des menages . Enf in , le

groupe a reeommande la promozion de la coordination au niveau

international de 1'assistance dee differents organ! sines

multilateraux et bilateraux dans le domaine des enguet.es aupres

de? menages ainsi gue 1'intensification des efforts en vue

drassister Ies pays africains dans la mobilisation des ressources

techniques et financiered necessaires a I1execution des

programmes nationaux d'enguete,

III. 3. Ap-pui aux pays airicains dan" le domaine de la

at?i 1 ite TT3.t.ional_e et des s_tatistiaues economigues

de bas

34. La CEA a mene depuis piusieurs annees des actions en faveur

des pays africains dans le domaine fle la comptabiiite nationale

et des statisticrues economianes de base. Les objeer.if3 fixes a

cet effet dans le cadre au p-roiet inteare PDvSA consistent- a

appuyer et a renforcer la capacite des services nationaux de

statistique dans In production, le oraitement et la diffusion de

donnees econornigues de base repondant aux be so ins des decideurs

et des responsables du developpement economique et social,

35. Les actions gue la CEA mene dans ce domaine concement

principalement 1'appui direct aux services nationaux de

3tatistique et la formation dee cadres atrioains responsabies de

la production des statistiaues economigues et de 1'elaboration

des comptes nationaux.

36. S'agissant en premier lieu de 1'appui direct aux services

nationaux de 5 tat is tigue, 11 se fait a traces des mis-sions de

courfe duree du speciaiiste et du conseilier reorional en

comptabilite nationale dans Ies differents pays. Ces missions

ont pour objectifs de developper ies capacir.es des ■ pays en

fraitement des comptes nationaux selon la methodclogie du-Systsme

de comptabilite nationale des Mations Unies (SCN) et de proceder

a un examen approfondi des statistigues economigues necsssaires a

1'evaluation de 1'economie et du plan de develorspement. Dans ia

plupart des cas, ces missions ont assiste Ies cadres nationaux

da&s 1' elaboration-effecx.ive des comptes de la nation. ■ II s'acrit

surtout d'initier ess cadres aux differents m£canismes de
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micro-ordinateurs„ Six pays, a savoir ie Togo,- la Guinee, le

Burkina Fa.so. la Mauritanie- le Gabon et la Guinee Bguatoriale,

ont beneficie de cette assistance au cours des deux dernieres

annees, Des missions de suivi sent oro;anisess la Plupart du

temps pour aider les pays a mettre en oeuvrs ies recommandations.

37. Les missions dan? les pays africnins analophones dans le

domaine de la comptabilite nationale ont ete limitees en

1988 et 1989 a celles entreprises par le personnel du budc-et

regulier de la Division de la statistigus de la CEA. notamment en

Sierra Leone et en Tanzanis, en raison de la vacanoe du posts de

conseiller regional en comptabilite narionale finance nar ie

programme regulier de cooperation technique des Nations Uniss, de

fevrier 1988 a novembre 1989, Au total une vingtaxne de missions
S 11 T* * ^ ^ ^tT^7"~S^T~~T jT W £^ ^Z. ZH C !*"\ "*"" ^ "** "1 T?1^O *~* £1 i^*^/ti*-. i t» /-c *"> "*"» v*i v* "T i*» 1 ■*"■ r*
z>\As- J-C'- -^ '--^- '-- J- .^ '--± '-.; ■_■■ ^- -^ t- '-.- On ■-..■:: _i_ ■-.-' '_■: tt- r? ■-.jc^ j..'^.,^^- \ y COivPl 3. S ±?z5

statistigues Industrielies) st la comntabilite nationale ont ete

effectuees aupres de douze pays de la region au cour? ds^ d^i^x

dernieres annees.

38, En ce gui concerne la formation des cadres nationaux dsns le

domaine cie la comptabilite nationale,. celle-ci se fait sous les
formes suivantes :

La formation sur le tas dispenses par ie specialists ou

le conseiller reaional en comptabilite nationale au cours

des missions dans ies pays F y comnris les se"inaires st:

ateliers de formation au niveau national:

Les cours de comptabilite nationale approfondie assures

par la CEA. dans certains oentrep du PFSA ro™-" ^ ' Ii^MSEA
Kigali; ------- —

L'organisation par la CEA de croupes de travail, de

seminaires et d8ateliers de formation, C'est ainsi gue

deux reunions d '' un groupe de travail sur 1' amelioration

des statistiques economigues de base reguises pour la
plan i f icanon «?e sonr. tenu-?? o_e facon si—ultan^e a Ad— i s

Abeba en septembre 1988, 1■une pour les pavs francophones

et i'autre pour les pays angiophones de la region;

Llanimation de seminaires/areiiers organises par dss

organisations sous-regionaiss africaines ou d!autres
institutions a 1! intention des res sort issants des p^.^^ de
la region : c'est le cas du seminaire sur la comptabilite
nationale organise en novembre 1988 a Cotonou par ie

Secretariat general de la Communaute economicue des Etats
de 1 '■ Af rigue de 1' Quest > CEDEAOi
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Ill. 4 . L ' aooui aux pa££ af ri chains d_ans 1.belaborat ion de bases

de donnees statistic-ues.

39. II faudra preciser gue cette auatriene corposants a ste

aioutse au projet inteare. apres discussions avec 1'agencs de

financement, le PNUD. En effet 11 est reconnu de nos iours au'un
developpement harmonisux du systeme statisticrue ne peut etre

realise sans le dsveloppement oarallele d'une base de donnees

statistigues.

40. L'objectif poursuivi dans cette composante additionnelle du
projet inteare.- est de fournir une assistance aux pays de la

region dans la miss en place de bases de donnss statistiaues et

dans la formation des cadres nationaux sur 1'utilisation et

1'entretien de ess bases de donne-s,

41. Avec 1'approbation du PNUD, un poste de specialists en base

de donnees statistioues a ste finance pendant 6 mois en 1987 par

le projet Systeme panafricain de documentation et d'information

(PADIS) .. puis inc'ius dans le projet rntegrs PDSA a partir de
ianvier 1988. Malheureusemsnt aucune provision budgetaire

n'sxiste au moment de la redaction du present document pour

financsr ce posts au-dela du 31 decembre 1989, Compts tenu de
cette incertitude, Is titulaire du poste a obtsnu une affectation
au sein d'1'1-- snrrp r-r-o^-:~_ or esnere gue le poste sera maintenu

au sein du projet PDSA compte tenu ■ de 1' inters" t croissant
manifeste par les pays de la region pour le developpement de

bases de donnees statistiaues an niveau national,

42. Jusgu'a present les actions en ce domains ont ports surtout

sur la mise en place, au niveau des c-avs aui en ont fait la

demand". ( co^-e 1 ; ^laerie , le Conao et 1 e Maroc ) , d ' une base de
donnees stat-istigues calauss sur le models PADIS/STAT developpe

par la CBA ainsi gue la formation du personnel a 1futilisation

de cetts base de donness. II est prevu de fournir a terms une

assistance aux pays dans le development de Isurs pronrss bases

de donnees statistiaues. tenant compte de leurs conditions

specifigues.

43. Enfin, un ssminaire de formation sur i'utilisation ^de

progiciels dans 1'informatique statistiaue pour les responsabies
francophones des services de statistigue et de planification a

ets organise a Addis Abeba en octobre 1988.
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44. II convient de rappeler -u? le profiet inteare ^Proararr^ne de

d6velopper?ent statistic;^ pour 1'Mriaue" (PPSA^ a der^arre
qcnir-rricnr ^n iij-Ml^r 19fi7T Par "on r= a-TUen t il -3 St. PlTSTv.rit.ur. 4 de

rsntpr ri' ^.'^i uer d~ f^con p^pfi"s sor; impact sur Is developpenisnt

45 . II f aV'-r-^ir- tour.ef ois indicuer crus des aspect-" posir.if g onr

acrivit^s dans

^r-es auores des "snaae?. des statisriques econor^ique? de base

i~T-irr;ps, On ^-sr>£rs aue les liens1 existent entre ces ditfe.-

s do™aineo de specialisation se renfc

age en vue de contribvier A une mtearation

1= ■-_- :.- J. V ±

A*^, T.^i for f ,4r.-=r i"1^ ,T-.rr;"v;iir: s npq P I ^ HI t 1 ^ a r-PI! 1"S ,

a v 1 s e t d ^ " si.' *"7 of e s t i on s con c e tn an t

r^? ,rj;ar.a le d 6"P 1 Ovne^BH t ~ tat-i 5 t-1 "Uc-

r«™^> rim d^vel^pper^.en t statis^ioue pour

reoo^^and^t-ionr- des deux reunions du cjroupe de travail

qij>" 1 '■ -^-cli or-3"i on des sratistioues dconoiTLicruss de base

r.^j-ji.t cs.o-s r.in.iv i 2 ^i ,^^-i f-i ,"07 ; f^r; -p^spij^c j^n "epte^.bre 1*5?S

et ds la sixieme reunion d"s Pirecteurs des centres


