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INTRODUCTION

1. Le present projet de programme de travail retatif a la statistique pour la periode biennaJe

2000-2001 a €t€ examine par la Conference des ministres de la CEA durant la trente-troisieme

reunion de la Commission et vingt-quatrieme reunion de la Conference des ministres/Septieme

session de la Conference des ministres africains des finances. L'examen par la Commission etait ie

premier d'une s6rie d'examens au niveau intergouvernemental et sera suivi, par l'examen par le

Comite du programme et de la coordination et enfin par la Cinquieme Commission (questions

administratives et budgetaires) de 1'Assemblee generate des Nations Unies.

2. Le present programme de travail aurait du etre examine par le Comite de l'information pour

Ie developpement (CODI) avant la Conference des ministres; toutefois, 6tant donne que le CODI se

reunit apres la Conference des ministres, les recommandations du CODI seront utilisees par le

secretariat lors des reunions intergouvernementales ulterieures.

ORIENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3. Au titre du present sous-programme, les activites au titre de la statistique seront executees

par la Division des services d'information pour le developpement qui est 6galement chargee de la

mise en oeuvre des activites relatives aux technologies de l'information et de la communication, a

l'information geographique et a la bibliotheconomie.

4. Les activites consisteront a renforcer les capacites nationales pour l'utilisation des

technologies de l'information et de la communication, a etablir, a coordonner et a utiliser des bases

de donnees statistiques, bibliographiques, documentaires et spatiales en guise d'instruments d'appui

a la prise de decisions pour le developpement socio-6conomique. Les moyens utilises a cette fin

seront la prestation de services consultatifs, Torganisation d'ateliers de formation, de seminaires et

de colloques et I'execution de projets operationnels ; la coordination des politiques et

1'uniformisation des cadres conceptuels, des methodes et des pratiques ; l'etablissement de liens pour

Tint^gration et la connectivite des donnees ; la mise au point de nouveaux produits de diffusion et

l'mstauration de partenariats avec les institutions specialises.

5. Les resultats escomptes de ces activites seront les suivants : une large diffusion de la

technologie de l'information en Afrique, le developpement du reseau de bibliotheques et de centres

d'information des institutions universitaires et de developpement africaines, !a diversification et

!'amelioration de la qualite des statistiques africaines, l'harmonisation des concepts, des methodes,

des classifications et des normes en ce qui concerne les donnees collectees et une plus grande

attention portee aux besoins du moment, Tamelioration de la gestion de l'information pour le

developpement et l'adoption par les Etats membres de technologies appropri6es pour retablissement

et la diffusion de bases de donnees sur ('information pour le developpement; le renforcement des

actions visant a etablir et a utiliser des bases de donnees spatiales coherentes dans le cadre des

infrastructures d'information nationales ainsi qu'un partenariat et un travail en reseau plus pousses

dans ce domaine et, rinte"gration progressive des donnees socio-economiques recueillies et utilisees

par la CEA dans les bases de donnees spatiales aux fins de stockage, de visualisation et d'analyse.

6. Certaines des activites dans le domaine de la statistique seront executees conjointement avec

des experts en information geographique et en technologies de l'information et de la communication

et aboutiront a une amelioration notable de la qualite et de la richesse des produits finals. On

trouvera en annexe la liste des activites et des produits.



1 E/ECA/DISD/CGTD.1/23

Page 2
:. . • OJTO

,:«;:. -:.-',; s± il ■-. Uphsiw.: i , ANNEXE: n;\*i »<V . :■ .■ . ; .. ^'.Vi ■:..'

Liste des activites et des produits du sous-programme de la CEA relatif a la statistique:

ni ,,. ■:■ ■ i ■ ;,-, .- rr ■ ■- \ r: > ■ ' ■- ■■• ■ ■■ ■<• >■'■--<■■'

Programme-16 : Developpement economique et social en Afrique •

Sous-programme 4 : Exploiter l'information pour le developpement ;,.: ni

Domaine prioritaire : Etablissement et gestion de bases de donnees statistiques •

ACTIVITES/PRODUITS

[. SERVICE TECHNIQUE DE REUNIONS D'EXPERTS

INTERGOUVERNEMENTAUX ■■, . .

1. Services fonctionnels

.... Services fonctionnels pour la deuxieme reunion du Comite de l'information pour le. :!

developpement: pour la s6ance pleniere et les sous-comites sur les technologies de

rinformation et de la communication, la bibiiotheconomie, les statistiques et l'information

geographique (premier trimestre, 2001).

2. Documentation a 1'intention des oreanes delibeiants , ~ ..

Rapports a la deuxieme reunion 4u Comite de l'information pour le developpement

i) L'evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba

pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90

(premier trimestre 2001) ;

ii) Le rapport interimaire sur la mise en oeuvre du Systeme de

comptabilite nationale de 1993 en Afrique (premier trimestre 2001) ;

iii) Le'suivi de la premiere reunion du sous-comite de la statistique

(premier trimestre 2001, deux rapports),

iv) Les activites de mise en place et de gestion de bases de donnees

(premier trimestre 2001).
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3. Autres services fournis

Reunions de groupe special d'experts sur :

j,

i) Torganisation et la gestion des services nationaux de statistique (troisieme

trimestre 2001) ;

AUTRES ACTTVITES DE FOND

Mandats : Resolution 49/134 de l'Assemblee generate, Resolutions 759(XXV1I) ;

760(XXVIII) ; 766(XXVIII), 766(XXVII) 812(XXXI) de la Commission :

1- Publications p6riodiques prescrites

i) Annuaire statistique africain (annuel) ;

ii) Repertoire des statistiques du commerce intra-africain et du

commerce exterieur (date a determiner)

2. Publications periodiques (sur une base discretionnaire")

Indicateurs integres economiques, sociaux et environnementaux nationaux et

sous-regionaux (quatrieme trimestre 2000 et 2001).

3. Publications non periodiques prescrites

Mandats : Resolution 49/134 de l'Assemblee generate, Resolutions

759(XXVIII), 760(XXVIII), 812(XXXI) de la Commission :

i) Une etude sur l'utilisation des systemes d'information geographique

dans Ies bureaux nationaux de statistique (date a determiner).

4. Publications non periodiques (sur une base discretionnaire)

i) Les recensements et enquetes economiques en Afrique (quatrieme

trimestre 2000);

ii) Une publication technique sur Tune des questions suivantes :

statistiques de l'environnement, statistiques du commerce exterieur,

energie, industrie, statistiques distributives, enquetes sur les menages

et quality des statistiques africaines (2001).
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5. Produits electroniaues. audio et video

i) Annuaire statistique sur CD-ROM (date a determiner) ;

ii) Repertoire des statistiques du commerce intra-africain et du

commerce exterieur sur CD-ROM (date a determiner);

iii) Indicateurs integres economiques, sociaux et environnementaux

nationaux et sous-regionaux sur CD-ROM (date a d6terminer);

6. Plaquettes. brochures, fiches analvtiques. panneaux muraux, pochettes

dMnformation

i) Materiels publicitaires pour la Journee africaine de ta statistique, y

compris un communique de presse (18 novembre, 2000 et 2001).

7. Supports techniques a Tintention des utilisateurs exterieurs

i) Base de donnees statistiques regionales de la CEA (durant toute la

periode biennale) ;
■

ii) Base de donnees « Africa Live » (ALDB) et cinq bases de donnees

nationales (CLDB)-(durant toute la periode biennale) ;

HI. COOPERATION INTERNATIONALE ET COORDINATION ET LIAISON

EVTEREVSHTUTIONS

1. Coordination, harmonisation et liaison : services fonctionnels des dixieme et

onzieme r6unions du Comite de coordination pour le developpement de la

statistique en Afrique (CASD), (deuxieme trimestre 2000 et 2001) ; trois

rapports a chaque reunion du CASD (deuxieme trimestre 2000 et 2001) ;

mise en place des equipes speciales du CASD (activite continue), y compris

en particulier les activites des equipes speciales sur l'ALDB et les CLDB et

sur les enquetes aupres des menages et sur 1'achevement du rapport de

1'Equipe speciale sur un traitement differentiel des activites des femmes dans

la comptabilit6 nationale (deuxieme trimestre 2001) ; Bulletin du CASD

(deuxieme et troisieme trimestres 2000 et 2001).

2. Harmonisation, liaison et collaboration avec :

• Les autres institutions des Nations Unies et les reunions de la

Commission de statistique et du sous-comite du CAC sur les activites

statistiques et de 1'Equipe speciale du CAC sur les statistiques du

commerce international ;
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• Les institutions bilaterales et multilateral sur l'etablissement et le

renforcement des relations bilaterales pour le developpement de la

statistique en Afrique ;

• Les groupements economiques regionaux et AFRISTAT sur le

developpement de la statistique en Afrique. ...,.. . ,,

SERVICES DE CONFERENCE

Sansobjet ., ;. ,: .,.. cil ,,: v ,,r,

COOPERATION TECHNIQUE

1. Services consultatifs aux Etats membres

Services consultatifs, a la demande des Etats membres de la CEA, sur :

i) L'amelioration de la qualite des donnees dans les divers domaines du

developpement de la statistique (comptabilite nationale, statistiques

sur les prix, commerce international etc (quatre missions par an),

ii) La mise en place de bases de donnees sur 1'information pour le

developpement (six missions par an).

2. Formation de groupe

i) Ateliers de formation sur la comptabilite du secteur des menages dans

le cadre du Systeme de comptabilite nationale de 1993 a rintention

des pays africains anglophones (18 participants, quatrieme trimestre

2000) et des pays africains francophones (23 participants, quatrieme

trimestre 2001);

ii) Seminaire sur les statistiques du commerce des marchandises

(quatrieme trimestre 2001) ;

iii) Ateliers nationaux, a la demande des gouvernements, sur le Systeme

de comptabilite nationale de 1993 et d'autres domaines du

developpement de la statistique (un par an) (fonds extrabudgetaires) ;

iv) Atelier sur les nouvelles technologies de mise au point de bases de

donnees et sur l'organisation et la gestion de 1'information pour le

developpement, y compris la diffusion sur le WEB et l'utilisation de

1'information ge"ographique dans les bureaux de statistique (date a

determiner).
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3. Octroi de bourses

. -

Sans objet

4. Projets op6rationnels

Projets operationnels sur :

• Le renforcement des capacity dans les services de statistique en Afrique

(fonds extrabudgetaires).
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