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1. Introduction

(1) L'objectif de ce document est de fournir une vue d'ensemble de la mise en oeuvre des

activites statistiques de la CEA depuis la deuxieme reunion du Comite consultatif sur la

statistique en Afrique (CCSA) (avril 2005 a juin 2006). Le rapport se presente comme suit.

Apres 1'introduction, la deuxieme section presente l'execution du programme de travail

2004-2005. La troisieme section presente la mise en oeuvre des activites statistiques depuis

la deuxieme reunion du CCSA. La quatrieme section passe en revue les ressources utilisees

pour la mise en ceuvre des activites statistiques a la CEA tandis que la cinquieme section

traite du programme de travail propose pour l'exercice biennal 2006-2007. La sixieme

section presente la question de la place de la fonction statistique dans le repositionnement

de la CEA qui a ete mis en marche par le nouveau Secretaire Executif. La derniere section

souligne les points sur Iesquels le Comite pourra dormer son avis.

2. La mise en oeuvre du programme de travail 2004-2005

(2) La CEA fonctionne sur une base de programme de travail biarmuel. La derniere reunion du

CCSA s'est produite lors de la mise en oeuvre du programme de travail 2004-2005. Lors de

cette reunion, Texecution du programme de travail 2004-2005 (Janvier 2004 a avril 2005) de

1'unite de statistique a ete presentee au Comite. Pour l'ensemble de l'exercice biennal, la

Commission a effectue plusieurs activites dans le domaine du developpement statistique.

Celles-ci incluent 28 activites ventilees comme suit:

- 13 activites dans le programme de travail approuve ; et

- 15 activites additionnelles.

Ces activites sont classees dans les categories suivantes :

Activites

Reunions Ad-hoc d* experts

Publications recurrentes

Publications non-recutrentes

Kits ^information

Materiels techniques

Ateliers

Activites

approuvees

0

4

2

1

1

2

3

13

Activites

additionnelles

12

■1

.

0

0

1

2

15

(3) Les activites approuvees incluent celles du programme de travail autorise et dont les fonds

ont ete degages par 1'ONU. L'execution de toutes les activites additionnelles exige des

ressources extrabudgetaires.
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3. Les activites realisees depuis la derniere reunion du CCSA

(4) Lors de la derniere reunion du CCSA, le taux d'execution du programme de travail de la

statistique (hors activites additionnelles) se situait autour de 38 pour cent. Les trois derniers

trimestres de l'annee 2005 ont vu une augmentation tres marquee du taux d'execution qui a

alors atteint 84.5 pour cent a la fin de l'exercice biennal. Les activites realisees depuis la

reunion precedente du CCSA sont classees en activites du programme de travail approuve

et en activites additionnelles comme suit:

3.1.Activites du programme de travail

3.1.1. Services aux groupes intergouvernementaux et autres groupes d'experts

(5) Aucune activite n'a ete programmed sous cette rubrique dans le programme regulier de

travail 2004-2005. CODI-4 et FASDEV-2 entrepris par l'equipe statistique ont ete classifies

en tant qu'activites additionnelles.

3.1.2. Ateliers:

(6) D'avril 2005 a juin 2006, la Commission a organise trois ateliers sur le developpement

statistique et a contribue substantiellement a plusieurs activites organisees par les

partenaires.

Atelier sur I'Organisation des Instituts nationaux de la statistique, 7 au 11 novembre, AddisAbeba,

Etbiopie

(7) La Commission a tenu un atelier sur l'organisation et la gestion des Instituts nationaux de la

statistique (INS) pour un ensemble de pays francophones, du 7 au 11 novembre 2005. La

reunion a consiste en un examen detaille des questions d'organisation et de gestion de la

statistique en Afrique.

Atelier sur les comptes nationaux, 14 au 18 novembre 2005, Addis-Abeba, Ethiopie

(8) La CEA, en collaboration avec la Division statistique des Nations Unies (UNSD), a

organise un atelier regional sur les comptes nationaux du 14 au 18 novembre 2005, a Addis-

Abeba. L'atelier a discute les questions relatives a la mise a jour du Systeme des Comptes

Nationaux 1993 (SCN 1993) et les pratiques exemplaires de compilation de comptes dans

les pays africains. Cette initiative etait conforme aux recommandations du de la quatrieme

reunion du Cornice de 1'information pour le developpement (CODI, avril 2005), de

favoriser et encourager les pays africains a faire la transition du SCN 1968 au SCN 1993.

Atelier sur la gestion des donnees, 12 au 14 decembre 2005, Lusaka, Zambie

(9) La Commission a organise un atelier sur la gestion des bases de donnees statistiques a
>:_*. a! J_ i .
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d'echange d'information sur le developpement des bases de donnees stadstiques, a

encourage l'urilisation des bases de donnees statistiques et 1'utilisation de Tlnternet pour la

diffusion des donnees. A cet atelier, les pays et les organisations regionales et sous-

regionales ont partage leurs experiences et reusskes dans l'utilisation des bases de donnees

statistiques.

3.1.3. Evenements speciaux:

LaJournee africaine de la statistique, 18 novembre

(10) La celebration de la Journee africaine de la statistique (JAS) contribue a favoriser la prise de

conscience de l'importance des statistiques par les Etats Membres et Ies partenaires au

developpement. La celebration de la JAS pour Tannee 2005 a ete l'occasion de renforcer le

plaidoyer sur le role cle de la serie 2010 des recensements de la population et de l'habitat

dans le suivi et evaluation du nouvel agenda de developpement africain. L'edition 2005 a

mis done 1'accent sur l'opportunite qu'est la serie des recensements de 2010, d'ameliorer

l'information statistique en vue d'evaluer Tagenda du developpement africain. La

Commission a joue un role actif dans la celebration de la JAS organisee par le bureau de la

statistique de l'Ouganda (UBOS). Cette celebration en Ouganda a coincide avec

1'inauguration du nouveau batiment d'UBOS.

3.1.4. Livrets et kits d'information

(11) La commission a propose le theme de la JAS pour adoption par les Etats Membres, et a

prepare du materiel promotionnel comprenant des affiches, des communiques de presse, et

un message radio. Ce materiel a ete dissemine aux Etats Membres comme intrant dans leurs

initiatives respectives de celebration de la JAS.

3.1.5. Publications recurrentes

Compendium des statistiques du commerce extirieur intra-Africain et des echanges exterieurs de i'Afrique

(12) La Commission a produit la cinquieme edition du Compendium des statistiques du

commerce exterieur intra Africain et des echanges exterieurs de TAfrique. L'objectif de la

publication est de fournir des donnees sur le commerce intra africain et du commerce

exterieur de l'Afrique sur base regionale et sous-regionale, pour repondre a la demande

croissante d'analyses approfondies du commerce africain. Cette cinquieme edition indut les

donnees des annees 1994 a 2003 et comporte un ensemble de tableaux analytiques couvrant

les valeurs des exportations et des importations par section de la classification type du

commerce international (CTCI). Le document contient egalement la direction du

commerce international Africain, les matrices du commerce intra-africain, le commerce par

groupements economiques africains et les taux de change du dollar des Etats Unis par unite

des monnaies nationales.
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3.1.6. Publication non recurrentes

Utilisation des systemes d!information geographiques (SIG) dans les Instituts Nationaux de la Statistique

(INS)

(13) L'equipe statistique a entrepris une etude sur l'utilisation des systemes d'information

geographiques (SIG) dans les INS pour la collecte de donnees et la cartographie de la

pauvrete. L'etude a donne une image de 1'utilisation des SIG dans les INS pour la collecte

de donnees et le suivi de la pauvrete. L'objectif de cette etude est de favoriser le

developpement, la standardisation, la diffusion et le partage des donnees des SIG au niveau

national, sous-regional, et regional par la mise en place de reseaux et infrastructures

appropries. L'etude vise egalement a ameliorer la gestion des informations cartographiques

et l'accessibilite de ces informations dans les INS.

Les indicateurs socio-economiques africains

(14) La publication «les indicateurs socio-economiques africains, 2005» recapitule les tendances

des indicateurs sociaux et economiques de la region. L'objectif de la publication est de

servir les utilisateurs qui ont besoin d'une image et d'une information resumees des

tendances recentes des pays, des sous-regions et du continent en matiere d'indicateurs

sociaux et economiques. De nombreux indicateurs ont ete done presentes sous forme

graphique. La publication vise a completer le format purement tabulaire de l'annuaire

statistique africain.

3.1.7. Materiels techniques

La base de donnees statistique de la CEA (StatBase)

(15) La Commission a progresse dans le developpement du prototype de la base de donnees

statistiques de la CEA (StatBase), apres une evaluation complete des besoins des

utilisateurs, conduite pendant le troisieme trimestre de 2004. Sous la direction de l'equipe de

statistique, un specialiste en base de donnees a developpe le prototype de sa base de

donnees statistiques. On s'attend a ce que le nouveau systeme d'information regional

demeure la source principale de donnees statistiques sur TAfrique directement accessibles

par les utilisateurs potentiels au sein et en dehors de la Commission.

3.2.Activites additionnelles au programme de travail

(16) En plus des activites de son programme de travail approuve, l'equipe statistique a entrepris

les activites suivantes :

3.2.1. Services aux groupes intergouvernementaux et autres experts

Quatrieme reunion du comite de I'information pour le developpement, 25 au 28 ami 2005, Addis Abeba,

Ethiopie
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(17) La quatrieme reunion du comite de I'information pour le developpement (CODI-4),

intitulee « information comme ressource economique », s'est tenue du 25 au 28 avril 2005,

a la suite de la deuxieme reunion du CCSA. Le sous-comite sur la statistique de CODI a

passe en revue le role de la statistique dans le suivi du progres vers la mise en oeuvre du

nouvel agenda du developpement africain, dans la mesure du changement dans la pauvrete,

et comme outil essentiel pour la planification, le suivi et revaluation du developpement.

DeuxiemeJorum sur le developpement de la statistique en Afiique (FASDEVII), 9 au 10fevrier 2006 a

Addis Abeba, Ethiopie

(18) L'organisation de FASDEV-II fut un effort conjugue de la CEA, de la Banque africaine de

developpement (BAD), du Partenariat en statistique au service du developpement au 21eme

siecle (PARIS21) et de la Banque mondiale. Plus de cent participants comprenant les INS,

les representants des ministeres, les representants des organismes charges des DSRP, des

universites et centres de formation statistiques, des organismes sous-regionaux, regionaux et

internationaux ont assiste a la reunion. Le theme principal de ce deuxieme forum etait la

revue et l'approbation du cadre strategique regional de reference pour le renforcement des

capacites statistiques en Afrique (CSRR), comme guide pour le developpement statistique

africain pendant les dix annees a venir. Le forum a approuve le CSRR et a egalement

examine les programmes statistiques en cours et a venir pour soutenir et amplifier le CSRR,

et les appuis des partenaires dans le developpement des capacites en Afrique.

3.2.2. Elaboration du cadre strategique regional de reference pour le renforcement

des capacites statistiques en Afrique (CSRR)

(19) Afin de donner un souffle au developpement statistique en Afrique, la CEA, la Banque

africaine de developpement, la Banque mondiale et PARIS21 ont collabore pour produire

le cadre strategique regional de reference pour le developpement statistique (CSRR). On

s'attend a ce que le CSRR engage les partenaires dans un processus de developpement

statistique coordonne qui s'assurerait que les pays africains sont equipes de systemes

statistiques capables de soutenir leurs efforts de developpement economique, politique et

social d'une facon soutenable. La CEA a partidpe a l'elaboration des termes de reference de

la consultation, et a accueilli des sessions de briefing et debriefing pour les consultants

charges de la redaction du CSRR, a Addis-Abeba. Dans le processus de consultation, le

conseiller regional de la CEA en organisation et gestion des systemes statistiques a

egalement visite des pays africains. Le rapport a ete presente a la deuxieme reunion de

FASDEV tenue a la CEA, ou les partenaires et les representants des Instituts nationaux de

statistique africains ont adopte le CSRR.

3.2.3. Contribution a l'elaboration du document de strategie nationale pour le

developpement de la statistique (SNDS)

(20) L'equipe statistique de la CEA a ete egalement impliquee dans la production de la strategie

nationale de developpement de la statistique (SNDS) par les pays africains. Ces pays

s'etaient engages a produire pour fin 2006 une SNDS qui leur fournirait une strategie pour
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developpement plus large comme exprime dans le nouveau partenariat economique pour le

developpement de l'Afrique (NEPAD), les documents des strategies de reduction de la

pauvrete (DSRP), les objectives du millenaire pour le developpement (OMD), et d'autres

initiatives et politiques de developpement La CEA a co-organise avec PARIS21, deux

reunions de groupe d'experts (une pour les directeurs des INS et une autre pour un groupe

d'experts nationaux en organisation statistique) sur la SNDS a son siege a Addis-Abeba. La

CEA a egalement organise une mission consultative en RD Congo ou a ete discute la

methodologie des SNDS avec un accent particulier sur les rapports

utilisateurs/producteurs.

3.2.4. La base de donnees statistique regionale

(21) L'equipe statistique a continue l'installation de sa base de donnees statistique regionale au

sein des organismes sous-regionaux. En plus de l'atelier organise a Lusaka, l'equipe a forme

le personnel du bureau sous-regional de la CEA en Afrique de Test, de la CEDEAO, et des

experts en base de donnees de la RD Congo. On s'attend a ce que le nouveau systeme

d'information regional soit, a la longue, la source principale de donnees statistiques

harmonisees directement accessibles par les utilisateurs potentiels au sein et en dehors de la

Commission.

3.2.5. Le programme mondial 2010 des recensements de la population et de l'habitat

(22) L'equipe statistique contribue a la participation des Etats membres de la CEA au

programme mondial 2010 de recensements de la population et de l'habitat. Ce programme

a pour buts : conduire au moins un recensement de la population et de Thabitat dans

chaque pays au cours de la periode 2005-2014 ; produire une version mise a jour des

principes et recommandations des Nations Unies sur les recensements de la population et

de l'habitat (P&R); et fournir une plateforme d'echange d'experiences sur la participation

des pays, l'assistance technique et la diffusion d'information. L'equipe a participe a une

reunion du groupe d'experts a New York sur la mise a jour du manuel de l'ONU sur les

recensements de la population et de l'habitat. EUe a entrepris une enquete sur les

programmes des pays africains en matiere de recensements de la population et de Thabitat

et a co-organise avec l'lnstitut national de la statistique de l'Afrique du Sud, un colloque sur

les statistiques avec un accent particulier sur la serie des recensements 2010 de la population

et de l'habitat. Ces actions ont aide a l'articulation d'une position africaine dans la revision

des P&R.

3.2.6. Contributions aux reunions ad hoc de groupe d'experts

Reunion du groupe d'experts sur le programme 2010 mondial de recensements de la population et de I'babitat,

22 au 26 aout 2005} New York, Etats-Unis

(23) La reunion du groupe d'experts (EGM) a passe en revue les principes et recommandations

des Nations Unies sur les recensements de la population et de l'habitat, version 1, et a fait

des propositions pour mettre a jour sa structure et son contenu prenant en compte les
J!A.«ninn ,p. -.
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les questions auxquelles les pays africains font face dans la tenue des recensements.

Quoique reconnaissant les efforts faits par la CEA en participant aux initiatives de la serie

2010 des recensements, notamment sa participation aux discussions en ligne, et sa

presentation des resultats de son enquete sur les pays africains, le groupe d'experts a

exprime son inquietude quand a Tabsence d'initiatives regjonales ou de groupe de travail sur

les recensements, et a invite la CEA a inserer les recensements dans son programme de

travail.

Colioque Africain sur le developpement de la statistique, 31Janvier. 2005 au 2fevrier 2006, le Cape, Afrique

du Sud

(24) En etroite consultation avec la CEA, la Division statistique des Nations Unies et Tlnstitut

national de la statistique d'Afrique du Sud, une reunion a ete organisee au Cape, en Afrique

du Sud, du 31 Janvier au 2 fevrier 2006, sous le theme: Colioque africain 2006 sur le

developpement statistique : La serie 2010 des recensements de la population et de l'habitat.

Le colioque etait une etape significative pour le continent vers sa preparation effective aux

prochains recensements. Le colioque a vu la participation du ministre des finances de

l'Afrique du Sud, l'honorable Trevor Manuel et du Secretaire executif de la CEA, M.

Abdoulie Janneh. M. Janneh a reitere 1'engagement de la CEA a activement s'impliquer

dans le processus regional et global de renforcement de capacites en statistique de

population et a mener les Etats Membres vers un consensus sur les questions critiques liees

a la serie 2010 des recensements de population et de Thabitat. Pour assurer une promotion

effective du leadership de la CEA, la reunion a nomme neuf pays comme amis de la CEA, a

savoir, l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Ghana, le Kenya, le Mozambique, l'Ouganda, le

Rwanda, le Senegal et la Tunisie.

Reunion des directeurs des Instituts nationaux de la statistique en preparation de la trente-septieme reunion de

la Commission statistique, 6 au 8fevrier 2006, Addis Abeba, Etbiopie

(25) La CEA a organise une reunion des directeurs des Instituts nationaux de la statistique, a la

suite de la deuxieme reunion de FASDEV, pour preparer la position africaine aux

principales questions de discussion de la trente-septieme Commission statistique de l'ONU.

Atelier deformation pour les pays africains appliquant le manuel des Nations Unies sur les etablissements a

but non tucratif du systeme comptable nationale des nations unies, 21 au 22 mars 2006, Maputo,

Mozambique

(26) L'equipe statistique de la CEA a ete egalement representee a l'atelier de formation pour les

utilisateurs africains du manuel des Nations Unies sur les etablissements a but non lucratif

du systeme des comptes nationaux, a Maputo, au Mozambique, les 21 et 22 mars 2006. Cet

atelier a ete co-organise par le Centre des etudes sur la societe civile de Tuniversite Johns

Hopkins (JHU/CCSS) et les volontaires des Nations Unies (UNV) du Mozambique. Six

pays africains (Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Zimbabwe) etaient

representes.
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La reunion du Comite de coordination des activites statistiques, 6 mars 2006, New York,

(27) La septieme reunion du Comite de coordination des activites statistiques (CCAS) a ete

tenue a New York au siege des Nations Unies, le 6 mars 2006. La reunion a note avec

satisfaction la presence de la Commission economique pour l'Afrique et compte voir cette

commission regionale assister a des reunions ulterieures. Le Comite a pris note du rapport

prepare par l'OCDE sur «l'iniative des echanges de donnees et de metadonnees statistiques,

SDMX ». Le Comite a pris note de la discussion sur la facon d'aborder la question de la

coordination des activites de renforcement de capacite parmi ses membres. A cet egard,

suite a la presentation du rapport leger sur la coordination des programmes de

renforcement de capacite statistique en Afrique de PARIS21, le Comite a demande qu'une

analyse detaillee soit preparee par les premiers commanditaires du FASDEV, et presentee

pour discussion a la prochaine reunion du CCAS en septembre 2006 a Montreal.

La reunion sur les programmes statistiques des Commissions regionales et la Division statistique des Nations

Unies, 6 mars 2006, New York

(28) La reunion sur les programmes statistiques des commissions regionales et la Division

statistique des Nations Unies (UNSD) a eu lieu le lundi 6 mars 2006. La reunion a note le

progres fait par la CEA en termes de contribution au travail de la serie 2010 des

recensements et en particulier son importante contribution a la mise a jour des principes et

recommandations des recensements 2010. Elle a aussi note l'engagement fait par la CEA a

aider les pays au cours de cette serie de recensements. La reunion a egalement discute de la

mise en oeuvre de deux principaux projets du compte de developpement: - le projet de

cooperation interregional sur la mesure du secteur informel et de l'emploi informel, et du

— projet de renforcement des capacites statistiques en appui aux objectifs du millenaire pour

le developpement dans les pays de la SADC.

La Commission statistique des Nations Unies, 7 au 10 mars 2006, New York, Etats-Unis

(29) Le secretariat a assiste a la trente-septieme reunion annuelle de la Commission statistique de

l'ONU ou il a presente la position africaine sur les questions emergentes de developpement

de la statistique. Le point principal a l'ordre du jour etait la revue du programme sur les

statistiques industrielles. La Commission a egalement passe en revue les rapports sur les

statistiques de distribution, les statistiques economiques integrees, les comptes nationaux,

les classifications, le programme de comparaison internationale, la comptabilite

environnementale, les statistiques de l'energie et les statistiques sociales. La CEA a presente

un rapport sur les progres faits et les plans futurs sur le programme mondial de la serie

2010 des recensements de la population et de l'habitat, et les resultats du FASDEV. La

CEA a donne un resume du cadre strategique regional de reference pour le renforcement

des capacites statistiques en Afrique qui a ete approuvee au cours de la derniere reunion de

FASDEV. II a egalement mis a disposition une serie de documents sur les recensements en

Afrique, ainsi que le communique de la deuxieme reunion de FASDEV.
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1m reunion des amis de la CEA pour le developpement de la statistique, 1er au 3 avril 2006, Pretoria,

Afrique du Sud

(30) Les amis de la CEA ont tenue leur premiere reunion a Pretoria, en Afrique du Sud, du ler

au 3 avril 2006. Le but principal de la reunion etait de proposer un programme de travail

pour les symposiums africains sur le developpement de la statistique et un programme pour

la CEA afin qu'elle puisse accomplir les engagements pris par son Secretaire executif, et

assurer son role de leader dans la coordination des activites statistiques, en conformite avec

les resolutions du synposium tenu au Cape. La reunion a egalement arrete une strategic de

plaidoyer pour la conference des ministres africains des finances, de la planification, et du

developpement econornique qui a eu lieu a Ouagadougou du 10 au 15 mai 2006.

Conference continentale sur I'barmonisation des concepts, des methodologies et des cadres statistiques, 3 au 6

avril 2006, Nairobi, Kenya

(31) L'equipe statistique a fourni une contribution substantielle a la conference continentale sur

rharmonisation des concepts, des methodologies et des cadres statistiques co-organisee par

I'association des banques centrales africaines (AACB) et par la banque centrale du Kenya a

l'ecole des etudes monetaires du Kenya (KSMS) du 3 au 6 avril 2006. La reunion a discute

des questions d'harmonisation des concepts macro-economiques et statistiques et

l'observance des criteres convenus de convergence qui meneront a l'etablissement d'une

devise unique en Afrique. A sa 26eme session ordinaire tenue a Alger en septembre 2002,

l'Assemblee des gouverneurs de 1'association des banques centrales africaines (AACB) a

adopte le programme monetaire africain de cooperation (AMCP). On s'attend a ce que

I1execution de ce programme mene a 1'etablissement d'une zone monetaire unique avec une

devise commune et d'une banque centrale commune au niveau continental, d'ici la fin de

l'annee2021.

4. Ressources utilisees pour la realisation des activites statistiques de la CEA

(32) L'exercice biennal 2004-2005 a constitue un tournant pout la fonction statistique a la CEA.

II a vu le recrutement de 3 statisticiens professionnels et de deux assistants en statistique.

Cette amelioration de la fonction statistique et du besoin de plus de visibilite a ete traduite

par une augmentation par 15 du nombre des activites de Tunite de statistique (activites

additionnelles).

(33) L'equipe statistique a fourni les resultats decrits ci-dessus avec Teffectif suivant:

• Quatre statisticiens professionnels sur le budget regulier ;

• Un conseiller regional en organisation et gestion des systemes statistiques nationaux sur

le programme regulier pour la cooperation technique ;

• Six assistants en statistique ;

Une secretaire ; et
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4.1. Liste des postes en Statistique de la Division de la politique economique et sociale

Categories Name

Statisticien

Statisticien

Andry Andriantseheno

Bakarv Dosso

Statisticien principal

Statisticien

Statisticien

Total 2006

Total 2003

Conseiller regional

Total 2003

Total 2006

Number of Posts

Total 2006

Total 2003

Specialist en base de donnees

Dimitri Sanga

Oumar Malick Sy

Recmtement en coins

Awa Thiongane

5. Programme de travail 2006-2007

(34) En plus des produits reguliers des programmes de travail precedents, le programme de

travail 2006-2007 met l'accent sur le renforcement de la capacite des pays africains a

produire des donnees socio-economiques. A cet egard et sous reserve de fonds

additionnels, il est propose des missions de terrain pour renforcer les capacites nationales

dans la mise en oeuvre du SCN 1993, en collaboration avec des organismes regionaux et

sous-regionaux. Ces missions consisteront a fourrrir des services de conseils, des formations

de groupes, a developper et/ou diffiiser des guides d'utilisation, des manuels et des

logiciels, et a entreprendre des activites de recherches. Ce projet necessite un financement

extrabudgetaire. ■ L'equipe statistique entreprendra egalement trois projets du compte de

developpement, a savok :

• Renforcement des capacites statistiques a I'appui des objectives de developpement du millenaire dans les

pays membres du SADC

(35) Le but du projet est de renforcer les systemes statistiques nationaux dans la region du

SADC pour leur permettre de satisfaire leurs besoins en statistiques et ameliorer la

disponibilite et la qualite des donnees requises pour developper et compiler la liste des

indicateurs pour le suivi des OMD. Les services de conseils, les bourses d'etudes et de

recherches, et une serie d'evenements sous-regionaux (groupes d'experts et ateliers de

formation) constitueront les activites principales de ce projet. Le projet sera execute par la

Division statistique (UNSD) du departement des affaires economiques et sociales des
. .■ IT. '.. /TMlf A\ 11 _1 .2
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SADC et en association avec la Division du developpement durable de DESA et la

Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA).

• Cooperation interre'gionale sur la mesure du secteur injormel et de i'emploi informel

(36) Ce projet adresse tous les aspects des questions entourant la mesure du secteur informel et

de Temploi informel et essaye de placer ces nouvelles donnees dans un cadre couvrant

l'ensemble de l'economie. Le projet comprend plusieurs parties a savoir: plaidoyer pour la

collecte, la diffusion et Integration de donnees dans les comptes nationaux. Les principaux

benefidaires du projet seront les decideurs de politiques economique et sociales, et les

Instituts nationaux de statistiques des pays en voie de developpement et des pays en

transition. Le projet sera pilote par la Commission economique et sociale pour 1'Asie et

pour le Pacifique (ESCAP), en collaboration avec la Commission economique pour

I'Amerique latine et les Caraibes (ECLAC), la Commission economique et sociale pour

l'Asie ocddentale (ESCWA), la Commission economique pour 1'Afrique (CEA), et le

departement des affaires economiques et sociales des Nations Unies. Le projet sera mene

en association avec l'Organisation internationale du travail (I'OIT), les fonds de

developpement des Nations Unies pour les femmes, les femmes dans reconomie

informelle, le groupe de Delhi, et l'association des femmes independantes. Le projet

contribuera a ameliorer la gestion de la connaissance par la production de materiels de

formation et une collection de bonnes pratiques utilisables par un plus large groupe de pays

en voie de developpement et de pays en transition qui ne sont pas directement impliques

dans les activites du projet.

^enforcement des capacites des systemes statistiques africains a produire des donnees desagregees sur le

genrepour soutenir lespolitiques visant a I'egalitefemme/homme et I'habilitation desfemmes

(37) Le projet vise a renforcer les systemes statistiques nationaux et regionaux a concevoir des

systemes et operations pour la production de donnees desagregees sur le genre necessaires

pour soutenir les efforts accomplis dans le plaidoyer sur les implications economiques et

sociales des inegalites sur le genre. Les donnees differenciees par genre sont egalement

importantes pour le travail en cours de la CEA visant a developper des instruments pour le

suivi de regalite de genre et le progres des femmes a travers Tindice africain du genre et du

developpement (AGDI). Le projet sera pilote par la CEA en collaboration avec le

Departement des affaires economiques et sociales (DESA) des Nations Unies et la

Commission economique et sociale pour VAsie et le Pacifique (ESCAP). Les beneficiaires

sont principalement les Etats africains a travers le renforcement des capacites des

fonctionnaires nationaux charges de mettre en application les strategies pour le

developpement/collecte de donnees desagregees par genre.

6. Repositionnement de la statistique a la CEA

(38) Les recommandations des reunions du CCSA, du FASDEV et de CODI d'ameliorer la

fonction statistique a la CEA ont finalement ete entendues. La nouvelle equipe dirigeante

Ap l/i r"nmmiceinn i Hprmp H#= (mrf* Af> in fr\i~tntir\rt ct-atictirti-ie* nnp rr\rr\r\nKir\tf* riff* Hn
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planification, et du developpement economique, tenue a Ouagadougou, au Burkina Faso, le

Secretaire executif de la CEA a propose une nouvelle orientation strategique pour que la

commission puisse mieux servir le continent, et le rapport ministeriel a soutenu la

proposition visant a renforcer la fonction statistique de la Commission.

7. Questions soumises a la consideration du Comite

(39) Le Comite peut se prononcer et donner des recommandations sur les questions suivantes :

• Execution du programme de travail depuis la derniere reunion du CCSA (avril 2005 a

juin 2006) ;

Proposition sur l'execution de la partie restante du programme de travail 2006-2007 ;

1 Le repositionnement de la statistique a la CEA.
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nexe I: Liste des activites mises en oeuvre d'avril 2005 a juin 2006

Services aux groupes intergouvernementaux et autres groupes d'experts

• quatrieme reunion du Comite de ^information pour le developpement, 25 au 28 avril

2005, Addis-Abeba, Ethiopie,

• deuxieme Forum sur le developpement de la statistique en Afrique, 9 au 10 fevrier 2006,

Addis-Abeba, Ethiopie

Reunions ad hoc, conferences et conferences de groupe d'experts

• Reunion du groupe d'experts sur le programme 2010 mondial de recensements de la

population et de Thabitat, 22 au 26 aout 2005, New York, Etats-Unis

• Reunion des directeurs des Instituts nationaux de statistique africains, 6 au 8 fevrier

2006, Addis-Ababa, Ethiopie

• La reunion du Comite de coordination des activites statistiques, 6 mars 2006, New

York,

• La reunion sur les programmes statistiques des Commissions regionales et de la

Division statistique des Nations Unies, 6 mars, New York,

• La trente-septieme session de la Commission statistique des Nations Unies, New York,

Etats-Unis, 2006

• Colloque africain sur le developpement de la statistique, 2006: la serie 2010 des

recensements de la population et de Fhabitat, 30 Janvier au 2 fevrier 2006, le Cape,

Afrique du Sud

La reunion des amis de la CEA dans le developpement de la statistique, ler au 3 avril

2006, Pretoria, Afrique du Sud

Publications

Indicateurs socio-economiques africains (2005)

Compendium des statistiques du commerce exterieur intra-Africain et des echanges

exterieurs de l'Afrique (2005)

Utilisation des systemes d'information geographiques (GIS) dans les Instituts nationaux

de statistique

Base de donnees statistiques de la CEA - une revue
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Livrets, brochures,...

Materiels promotionnels pour la journee africaine de la statistique (2005)

Evenements speciaux

Journee africaine de la statistique (18 novembre 2005)

Materiels techniques

Base de donnees statistique regionale (en cours)

Developpement et mise a jour du site Internet de l'equipe statistique de la CEA

Ateliers, conferences, formation,...

Atelier sur 1'Organisation des Instituts nationaux de la statistique, 7 au 11 novembre,

Addts-Abeba, Ethiopie

• Atelier sur la gestion des donnees, 12 au 14 decembre 2005, Lusaka, Zambie :

• Atelier regional sur les statistiques des comptes nationaux, 14 au 18 novembre 2005,

Addis-Abeba, Ethiopie

• Conference continental sur l'harmonisation des concepts, des methodologies et des

cadres statistiques, 3 au 6 avril 2006, Nairobi, Kenya

• Atelier de formation pour les pays africains appliquant le manuel des Nations Unies sur

les etablissements a but non lucratif dans le systeme comptables des nations unies, 21 au

22 mars 2006, Maputo, Mozambique

Stages

Accueil de deux internes du centre de formation statistique, ENSEA (Ecole Nationale

Superieure de Statistique et d' Economie Appliquee), sur les enquetes menage, et l'analyse des

indicateurs de pauvrete.
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Annexe II: Programme de travail 2006-2007

1. Services aux groupes intergouvemementaux et autres experts

• Documentation parlementaire :

Deux rapports au sous-cornite statistique de CODI-5 : - rapport sur l'etat d'avancement de la

mise en oeuvre du cadre strategique regional de reference pour le developpement de la

statistique en Afrique (CSRR); - compte rendu du statut de la mise en oeuvre du systeme de

comptabilite nationale 1993 dans les pays africains (2007)

Autres services

Deux Reunions du comite consultatif sur la statistique en Afrique (CCSA) (2006, 2007)

2. autres services substantifs

• Publications recurrentes

Annuaire statistique africain (2006, 2007)

Publications non recurrentes

Mesure du secteur non structure (2007)

Livrets, kits de 1*information

Materiel promotionnels pour la journee africaine de la statistique : affiches et communiques de

presse (2006 et 2007)

Kit d'information statistique

Evenements speciaux

Journee africaine de la statistique (2006 et 2007)

Forum sur le developpement statistique africain (FASDEV) (2007)

Materiels techniques

Base de donnees statistique de la CEA, y compris les fichiers sur les enquetes menages (en

cours)
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3. Cooperation technique

• Services de conseil

Services de conseils pour batir les capacites dans divers domaines du developpement

statistique.

Stages et bourses de recherches

Accueil de stagiaires, de chercheurs et d'enseignants en vue d'accroitre la capacite dans des

questions de developpement, d'analyse de politique, d'enquetes de menage et de mesure et

d'analyse de la pauvrete.

• Projets de terrain

Renforcement des capacites nationales dans la mise en oeuvre du systeme de comptabilite

nationale 1993 en collaboration avec des organismes regionaux et sous-regionaux tels que la

banque africaine de developpement (ADB) (CPI-Afrique) et AFRISTAT, etc. Ces missions

consisteront a fournir des services de conseils, des formations en groupes, a developper et/ou

diffuser des guides d'utilisation, des manuels et des logiciels, et a entreprendxe des activites de

recherches.


