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PREAMBULE

La Conference des ministres de la CEA,

Aprfts PXflmpn du deoeloppement de la statistique en Afrique au
cours des trente (30) dernieres annees.

Aprfeg ftudp dPS capacites actuelles en statistique dans les pays
africains,

Aprfesexampn des principauxfacteurs desucces ou defaiblesse en
ce qui concerne les resultats des services nationaux de statistique,

Aprte3Y0irrH>HiigT>f le role strutegique de ('analyse quantitative
pour Vamelioration des decisions pour un develop pement durable,

Cpnstientf, de Vaccroissement des besoins en donnees pour la
formulation, le suivi et Vevaluation des politiques de refbrme et des
plans de deoeloppement,

Notant avec une grande inquietude la baisse continue de I'interet
accorde aux services nationaux de statistique et la deterioration de
leurs conditions de travail;

Preoccupy par le peu d'interet accorde aux plans et priorites
nationaux et par certains doubles emplois dans les programmes de
deoeloppement statistique parraines par I'assistance internation-
ale,

Reaffirmant I'engagement collectifdes pUnifkateurs, statistidens
et demographies africains d'accelerer le rythme du developpement
economique et social autonome pour le bien- Hre des populations
africaines,

Adopte le Plan a"action pour le-deoeloppement de la statistique en
Afrique dans les annees 90.
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Principes et objecttfs

Principes

1. La statistique est un instrument vital dans la planifi cation

du developpement national;

2. Les services statistiques africains doivent devenir

entierement autosuffisants;

ik Les programmes statistiques devraient repondre aux

engagements des gouvernements africains en vue d'un

developpement autosuffisant;

4. La cooperation et l'assistance internationales dans le

domaine de la statistique devraient repondre aux priorites

et aux programmes des services nationaux de statistique

(SNS);

5. Des donnees statistiques adequates et fiables sont un

prealable indispensable pour la conception, le suivi et

l'evalua tion des projets;

6. La communication accrue a tout moment entre utilisa teurs

et producteurs de statistiques est en soi une ressource im-

portante qui, une fbis amorcee, pourrait generer d'autres

ressources du fait de l'attrait de son produit;

7. Toute amelioration du systeme statistique constitue une

partie integrante du developpement economique et social;

8. La CEA devrait etre reconnue comme la prindpale insti

tution regionale responsable du developpement et de la

promotion de la statistique en Afrique.
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Objectify

1. Atteindre l'autosuffisance nationale dans la production

statistique, y compris la creation d'une base de donnees sta

tistiques nationale d'ici a la fin du siecle;

2. Ameliorer la fiabilite et la pertinence des donnees statisti-

ques produites dans les pays africains;

3. Entreprendre la production des donnees requises pour la

formulation, le suivi et revaluationdesprogrammesconcus

pour la restructuration et la transformation des economies

africaines;

4. Ameliorer les delais de production et de diffusion de

l'lnformation statistique;

5. Sensibiliser les utilisateurs a rimportance de rinformation

statistique;

6. Renforcer et soutenir les programmes de formation statis

tique des diverses institutions a tous les niveaux.

7. Promouvoir le contact et le dialogue parmi les sta tisticiens

africains;

8. Encourager l'ameliorationde la structure organisation nelle

des SNS et assurer leur autonomie;

9. Ameliorer la coordination de tous les programmes de

developpement statistique tant aux niveaux national

qu'interna tional;
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Recommandations

A. AUXGOUVERNEMENTSDESETATSMEMBRESDELA
CEA:

Developpement statistique

1. Un rang de priorite plus grand devrait etre accorde aux

activites statistiques et les statistiques devraient etre

consi derees comme fondamentales pour la formulation

des plans et des strategies;

2. Des ressources financieres adequates devraient £tre

allouees aux activites statistiques;

3. Une assistance devrait etre fournie pour la creation d'un

Fonds de developpement statistique avec des contribu

tions provenant des secteurs public et prive";

4. Les gouvernements devraient s'assurer que la legisla

tion regissant les services statistiquesde leurpaysgaran-

tis sent leur efficacite maximale;

5. La journee du 18 novembre, journee de la CEDEAO,

devrait etre adoptee comme Toumee africaine dp la

statistique en vue de sensibiliser le public a l'importance

du r61e que joue la statistique dans tous les aspects de la

vie economique et sociale;

6- Les gouvernments africains sont pries de continuer a

fournir un appui a 1'Association africaine de statistique

(AFSA);

Organisation des services statistiques

7. L'organigramme des SNS devrait £tre examine soig-

neuse ment et §tre revis^ si necessaire, en vue de

repondre aux divers besoins en matiere de donnees;
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8. Pour attirer et retenir Ie personnel approprte, les gouver-

nements sont pries instamment d'elaborer des condi

tions d'emploi attrayantes pour les statisticiens;

Programme de travail

9. Les SNS devraient preparer un programme de

developpe mentdela statistique a plus long terme (c'est-
a-dire 5 ou 10 ans) conforme aux plans nationaux de

developpement. Un tel programme servirait de guide et
de cadre pour les programmes de travail nationaux an-
nuels ou biennaux;

10. Un document budgetaire indiquant les apports et les
produits finals des SNS devrait etre elabore pour chaque
exercice budgetaire.

Comites statistiques

11. II est demande aux pays de mettre en place des conseils

nationaux de statistique composes de hauts fonction-

naires, de representants des universites, des organisa

tions non gouverne mentales et du secteur prive. De tels

conseils devraient faire office de conseils consultatifs sur

les politiques en matiere de statistique.

12. Des comites utilisateurs/producteurs et producteurs/

producteurs devraient etre reactives dans les paysou
ils existent ou crees la ou ils n'existent pas. Ces comites

permet tent des echanges de points de vue relatifs au

developpementde la statistique, a l'uulisation des statis
tiques disponibles et a l'etablissement des priorites pour
les activites statistiques des pays.

Etablissement des priorites statistiques

13. Conformementau Plan d'action de Lagos et a 1'Acte final
de Lagos, a l'avenir, les programmes des services
nationaux de statistique devraient considerer les



domaines ci-apres coihme prioritaires: alimentation et

agriculture, industrie, ressources humaines, transports

et communications, commerce et finances, environne-

ment, energie, femmes et developpement, population et

developpement et secteur non structure.

Formation statist!que

14. Les SNS et les institutions de formation statistique au

niveau national devraient organiser des sessions

specialisees de formation de courte duree en statistique;

15. Les SNS sont exhortes a etablir et a appliquer des

programmes de perfectionnement du personnel qui les

aideraient a utiliser pleinement les etablissements de

formation existants;

16. Les liens entre lesSNSet les autres institutions de forma

tion statistique devraient £tre favorises la ou ils

n'existent pas et renfbrces la ou ils existent.

17. Tous les gouvemements devraient apporter leur soutien

aux centres participant au Programme de formation

statistique pour 1'Afrique (PFSA).

Seminaires

18. Desseminaires nationauxcouvrant des domaines sp£cifi

ques ou generaux, avec la participation des services de

l'Etat, des institutions de recherche ou de formation,

devraient §tre regulierement organises et indus dans le

programme de travail.

Qualite des donnees et diffusion

19. En vue d'ameliorer la qualite des informations

rassemblees, les SNS sont pries d'envisager la creation

en leur sein d'une unite administrative sur les methodes

et les normes.
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20. Les SNS sont instamment pries de s'assurer que les
donnees sont publiees dans un delai minimum.

21. La recherche est un element essentiel dans le develop
pement statistique et les SNS sont invites a en faire une
partie integrante de leurs activites statistiques.

B. AUXORGANISATIONSINTERNA'nONALES

22. Le PNUD et les autres organismes bilateraux et multila
teraux sont instamment pries d'elargir le champ et

Implication du projet "Programme de developpement
statistique pour l'Afrique" (PDSA) et des autres
programmes.

23. Une utilisation plus efficacede la Conference commune
des planificateurs, statisticiens etdemographyafricains
de la CEA, du Sous-comite sur les activites statistiques
duComiteadministratifde coordination etde la Com
mission de statistique de I'ONU devrait etre faite en tant
que mecanismes institution nels pour ameliorer la coor
dination entre les organismes interna tionaux.

24. La CEA devrait prendre l'initiative de reunir un groupe
de travail pour approfondir et developper les principes,
les objectifs et les recommandations du Plan d'action et

formulerdesstrategiesdetailleespoursamiseenoeuvre.
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