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1 Introduction

1. La troisieme reunion du Cornite de l'information pour Ie developpemeut (CDDlr
s'est tenue au siege de la Commission economique pour l'Afrique (CEA), aAddis-Abeba,
du 12 au 15 mal 2003, precedee d'un atelier sur "Statistique et gouvemance" organise le
11 mal 2003 et suivi d'une reunion destinee au lancement formel du Comite consultatif
sur la Statistique en Afrique (ABSA)2Ie 16 mal 2003. La reunion a examine et pris des
mesures sur les points suivants:

• Statistique et gouvemance

• Les rapports des pays

• Le systeme de cornptabilite nationale de 1993 (SQ\,~

• La creation du Comite consultatif sur la statistique en Afrique (ABSA)

• Le groupe de travail sur statistique et gouvemance

• Les activites statistiques ala CEA

• Quelques questions diverses

2. Le sous-comite de statistique a invire le secretariat aentreprendre un cenain nombre
d'activites relatives au developpement de la statistique dans la region. Le present
document fait le point sur la mise en ceuvre de ces activites, les difficultes rencontrees
ainsi que les mesures correctrices envisagees pour mieux aneindre les objectifs du SOllS

comitede statistique.

2 Suivi des activites

2.1 Statistique et gouvernance

3. Sous ce point de l'ordre du jour, le sous-comite de statistique a examine er fait des
recommandations sur: (i) le concept de gouvemance, les domaines connexes, les
methodologies pour evaluer la bonne gouvemance et ses applications; (ii) la facon dont
les instituts nationaux de statistique (INS) peuvent jouer un role dans les questions de
gouvemance sans perdre leur credibilire; (iii) la necessite d'instaurer un mecanisme
africain de revue par les pairs pour les systemes statistiques nationaux; (iv) la necessite de
l'appropriation, de la responsabilisation, de la participation et des processus
multidisciplinaires.

I CODI est le sigleanglais de Committee on Development Information
'ABSA est Ie sigleanglais de Advisory Board on Statistics in Africa
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4. Le secretariat n'a pas ete en mesure de realiser les recommandations faites sur ce
point de l'agenda en raison des contraintes liees aux ressources financiercs et humaines.
Neanmoins, le secretariat a elabore un projet de cadre conceptuel concernant la revue par
les pairs des systemes statistiques nationaux, qui peut etre considere comme une
contribution ala confection d'un document de projet a soumettre aux partenaires pour la
mobilisation de ressources financieres necessaires,

2.2 Rapports-pays

5. Le sous-comite a note le nombre limite de pays qui ont respecte l'engagement pris
lors de la reunion de rom II ("La reunion inrite Ies instituts nationaux de statistique des
Etats membres asoumettre, ala CEA, leurs rappons-pays de l'annee anterieurc vers la
fin juin de chaque annee") et conseille vivement les INS de: (~ preparer et envoyer les
rapports-pays, bien al'avance, au secretariat de la CEA afin de permettre des echanges
fructueux d'experiences: (ii) faire un rapport des activites des autres composantes de
leurs systemes statistiques nationaux; (iii) poster leurs rapports d'activites sur leurs sites
web. Par ailleurs, Ie sous-comite invite instamment la CEA a: (i) preparer un format
standard de rapport; (ii) completer les rapports-pays avec les profits-pays; et (iii) faire la
synthese des rapports et selectionner des pays qui pourraient faire des presentations sur
leurs bonnes pratiques; (iv) les centres de formation statistique sont egalement invites a
rendre compte de leurs activites.

6. Depuis la derniere reunion du sous-comite, seuls six INS on fait parvenir leurs
rapports-pays, suivant Ie format qui leur a ete envoje par la CEA

7. Les recherches sur Internet indiquent que huit INS de pays francophones et deux de
pays anglophones, parmi les INS3 qui disposent de sites Web, ant paste leurs rapports
annuels d'activites,

8. En conclusion, il serait indique de reconduire la plupart des recommandations de
cette rubrique, etant donne qu'elles n'ont pas ete entierernent mises en oeuvre.

2.3 La mise en oeuvre du SCN 1993

9. Le sous-comite a note les contraintes relatives aux ressources humaines au secretariat
de la CEA qui ont ernpeche la Commission d'entreprendre une evaluation approfondie
de la mise en ceuvre du SCN 1993, mais a pu donner une vue d'ensemble sur les activites
entreprises par l'Observatoire economique et statistique d'Afrique subsaharienne

, A la date du 31 mars 2005,42 INS disposentd'un site Web.
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(AFRISTA1) et la Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) dans ce domaine. 1£ sous-comite a recommande: (i) qu'une strategic de
mise en oeuvre soit adoptee au niveau des pays; (it) que les gouvemements africains
allouent des ressources financieres et humaines aux INS pour la mise en oeuvre du SCN
1993; (iii) que des formations specialisees soient encouragees pour faciliter la mise en
oeuvre du SCN.

1O.Depuis Ia reunion de CDD! III, la CEA a entrepris son enquete habituelle sur
l'evaluation du SCN 1993 en Afrique. Les details sur Ie contenu du rapport figurent dans
un document apresenter pendant la reunion de mDI IV. Neanmoins, il importe de
noter que quelques pays ont non seulement compile la serie minimale de donnees
requises mais egalement la serie de donnees recommandees, y compris les comptes
nationaux trimestriels et Ies comptes satellites. De plus, on note des bonnes pratiques
qu'il serait interessant de partager:

• la collaboration entre la banque centrale de l'Afrique du Sud et Statstia Scwh
Africa sur la compilation des comptes du secteur financier et du produit interieur
brut (PIB) par type de depenses, Historiquement, c'est la banque centrale de
l'Afrique du Sud qui etait en charge de l'elaboration des comptes nationaux;

• la base de donnees relative a la taxe it la valeur ajoutee (1VA) Iocalisee au
departement des impbts est directement accessible par le personnel qualifie de
Statistia SadhAfii.at depuis 1990;

• Ia compilation annuelle des comptes nationaux it l'aide du logiciel ERE- TES par
l'INS du Cameroun qui complete, regulierement, Ies six etapes du Iogiciel pendant
que d'autres INS stagnent toujours ala premiere etape depuis plusieurs annees. II
importe de noter que Ie Cameroun est le premier pays africain aavoir mis en
ceuvre ERE-TES au debut de l'annee 1990 avec Ie support de ELlROSTAT et
d'AFRISTAT.

2.4 Etablissement du Comite consultatif sur la statistique en Afrique (ABSA)

11.Lc sous-comite a examine le projet de termes de reference du Comite consultatif sur
la statistique en Afrique et recommande que: (i) Ie comite soit mis en place
imrncdiatement apres la reunion de mDI III; et (ii) face 11. 1a demande croissante de
statistiques, ABSA devrait mettre au point une strategic pour accelerer Ie developpement
de lastatistique en Afrique.

12.La CEA a organise la reunion de lancement de ABSA le 16 mai 2003 juste apres la
reunion de CDDI III. La premiere reunion de ABSA s'est tenue du 10 au 11 mai 2004.
L'objet principal de cette derniere reunion a etC de discuter de deux documents
preliminaires intitules respectivement"Le developpement de la statistique en Afrique: Un
cadre strategique "et "La statistique ala CEA: Un cadre d'action". Les details sur la
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participation et Ie deroulement de cette reunion figurent dans un rapport qui sera
presente Iors de lareunion de CDD! IV.

13. Cependant, Ia CEA a senti la necessite de prendre l'avis des panies prenantes du
Forum sur le developpement de lastatistique en Afrique (FASDEV)4 nouvellement cree,
pour le document sur le cadre strategique. Le Forum, tout en [elicitant Ia CEA pour ses
efforts, a estime que le document necessitait d'etre revise p,our pennettre aux differents
partenaires de se retrouver dans Ie cadre strategique, En definitive, le Forum a retenu de
contribuer a Ia production d'un Cadre strategique regional de reference, sous Ia
coordination de Ia CEA, qui serait base sur Ie projet de document presente et les
commentaires emis, et qui serait dans la ligne du Plan d'action de .Marrakech sur la
Statistique (MAPS? Ce processus est en cours et se terminera par une reunion prevue en
octobre 2005 qui regroupera non seulement tous les membres de FASDEV mais aussi
probablement, tous les directeurs des INS africains.

2.5 Le Groupe de travail sur statistique et gouvemance

14.Le sous-comite a constate l'importance de l'implication des INS dans Ie processus
electoral au niveau des pays et a recommande que les INS jouent un role effectif dans le
processus electoral en foumissant aux services gouvemementaux en charge des elections,
les donnees necessaires aassurer une organisation reguliere du processus sans pour
autant violer les principes de confidentialite statistique.

lS.Cene recommandation est adressee aux I~'S qui pourront, a leur convenance,
rappaner ce qui aura ete fait dans leurs pays d'origine.

2.6 Les activites statistiques de la CEA

16.Le sous-comite note que Ie taux eIeve de postes vacants dans l'Equipe statistique a
affecre le programme de mise en ceuvre, induit un declin de la fonction statistique ala
CEA, et contribue ala perte par la CEA de son role dirigeant en matiere de promotion
du developpement statistique dans des domaines tels que la comptabilite nationale et les
domaines connexes,

17.La principale recommandation du sous-comite a ete d'inviter la CEA et ABSA a
mettre au point des propositions concretes sur la maniere la plus idoine de proceder au
renforcement de la fonction statistique ala CEA et de recruter plus de professionnels de

4 FASDEV est Je sigle anglais de Forum on African Statistical Development
5 MAPS est Ie sigle anglais de Mu:rraketh A aun.Plan en Statistic:
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divers profils pour la mise en ceuvre efficiente de tout programme qui serait elabore it
l'avenir.

18.Parrapport acette recommandation, on peut noter que Ie secretariat (i) a recrute trois
consultants pendant une periode de six it onze rnois et trois professionnels permanents;
et (ii) a prepare les documents mentionnes ci-dessus et les a soumis aABSA lors de sa
deuxierne reunion.

19. Malheureusernent, en raison de contraintes programmatiques, la CEA n'a pas ete en
rnesure de prendre en consideration les propositions faites sous la rubrique "Elements
de programme" du document intitule "La statistique it la CEA: un cadre d'action",
Neanmoins, la CEA devrait profiter d'une possible disponibilite de ressources
extrabudgetaires pour mettre en ceuvre certaines de ces activites. Par exemple, le projet
sur "Le renforcement des capacites des systemes statistiques africains agenerer des
donnees desagregees selon le sexe en support aux politiques, apromouvoir l'egalite des
sexes et l'autonomisation des femmes" finance par le Compte pour Ie developpement
des Nations Unies, sera mis en ceuvre conjointement par l'Equipe statistique et Ie Centre
africain sur Ie genre et Ie developpement (CAGED), pendant le biennum 2006-2007.

2.7 Questions diverses

20.i.e secretariat a informe le sous-comite sur le fait que des etudiants et de jeunes
dipl6mes du centre de fonnation statistique base aAbidjan, aient sejourne, ala CEA,
respectivernent pendant trois et neuf rnois. lis ant travaille sur les questions de pauvrete
en utilisant les donnees d'enquetes effectuecs aupres des menages. L'Equipe statistique
continuera d'offrir les possibilites de stage aux erudiants, si les moyens budgetaires Ie
perrnettent.

3 Conclusion

21. Quelques-unes des recornmandations les plus importantes de la troisieme reunion du
sous-comite de statistique n'ont pas pu etre realisees en raison de contraintes liees aux
ressources financieres et humaines. Neanmoins, des dispositions ant ere prises pour
elaborer des projets operationnels et mobiliser des ressources extrabudgetaires afin de
mettre en oeuvre certaines des activites identifiees dans Ie document "Statistique a la
CEA: un cadre d'action".
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