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ECA/DISD/CASD. 7/97/4

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1 La septieme reunion du Comite de coordination pour le developpement de la statistique en Afnque

(CASD) s'est tenue au siege de la Commission economique pour 1'Afnque (CEA) les 21 et 22 mai 1997.

2. Ont assiste a la reunion les membres suivants du CASD:

• Etats membres africains: Ethiopie, Nigeria, Afrique du Sud;

• Centres regionaux de formation statistique participant au Programme de formation

statistique pour 1'Afrique (PFSA): Institut of Statistics and Applied Economics (ISAE),

Universite Makerere;

• Organismes et donateurs bilateraux et multilateral!* africains et non africains:

Department for International Development (DFID) du Royaume-Uni; Bureau of the Census

des Etats-Unis, International Programs Centre; Observatoire economique et statistique

d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT); Banque mondiale et Division de la statistique de

1'onu .

3. La CEA, y compris le secretariat du CASD, a egalement participe a la reunion.

4. M. Lamine Diop, Directeur general d'AFRISTAT, a ete eTu President de la reunion. En acceptant

cette election, M. Diop a rappele" qu'il avait ete juge necessaire a la sixieme reunion du Comit6 de
redynamiser le Comite en remplacant les sous-comites par des equipes de travail, II a cependant deplore

que certains des membres actifs du Comite ne soient pas presents a la reunion.

B. ORDREDUJOUR

5. La reunion a adopt6 1'ordre du jour suivant :

1. Allocution d' ouverture

2. Election du President

3. Adoption de 1'ordre du jour et du programme de travail

4. Rapport du secretariat au CASD

5. Examen des equipes de travail proposees

a) Propositions 6manant des membres

b) Examen des propositions emanant des membres et du secretariat du CASD

• Presentation

• Discussion

• Adoption

6. Mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre des activitds du CASD

7. Questions diverses

8. Date et lieu de la prochaine reunion

9. Cloture de la reunion
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C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

1. Allocution d'ouverture (point 1 de Tordre du jour)

6. Dans son allocution d'ouverture, M. K.Y. Amoako, Secretaire exfieutif de la CEA, a declare que

la CEA a ete revitalisee et reformfie'etque dans le cadre de la renovation, il avait fallu redeTmir le travail

de la Commission selon de nouvelles orientations strat£giques, l'objectif fondamental etant de mieux servir

l'Afrique. L'etablissement d'alliances strategiques mutuellement ben6fiques avec les partenaires, etait un

element important du processus de renovation. II a souligne que le CASD avait un role important a jouer

pour faire en sorte que ses activit6s competent celies de la CEA en ce qui concerne en particulier la

promotion d'une cooperation effective avec les partenaires dans la promotion du developpement de la

statistique en Afrique. ' :..

7. M. Amoako a en outre mis I'accent sur le sous-developpement de Finformation en Afrique,

caracterise par le manque ou la mauvaise qualite des donnees, la faiblesse ou 1'insuffisance des systemes de

telecommunications, Tabsence d'une masse critique de personnel qualifie et une legislation et des

reglefhentations entravant la circulation de 1'information. En raison de cet etat de choses peu satisfaisant,

la CEA considerait qu'il etait tres important de renforcer les moyens d'information dans le cadre de

l'lnitiative societeafricaine de 1'information.

8. Le Secretaire executif a indique que la rehabilitation de Infrastructure statistique de l'Afrique est

demeuree un domaine prioritaire pour la CEA, l'objectif etant de contribuer au developpement de systemes

nationaux de statistique durables. II a fait savoir qu'au niveau sous-r6gional, des mesures etaient prises pour

renforcer et rationaliser les centres de developpement sous-regionaux (CDSR) afin d'ameiiprer les

communications entre les Etats membres et la CEA et 6galement rendre la CEA plus op6rationnelle au

niveau sous-regional. ' *■-■'

9. II a fait observer que le secretariat du CASD manquait de dynamisme et d'orientation et n'avait par

consequent pu coordonner comme il se devait les activit6s pour le developpement de la statistique en

Afrique. II a indique que la situation changeait, des efforts etant faits pour mieux defmir le r61e de la CEA

et determiner comment elle peut effectivement jouer ce role en general et en partenariat avec d'autres,

compte tenu de la taille de la CEA et des ressources limitees dont elle disposait.

10. M. Amoako a presente aux membres du Comite, le nouveau chef de la Division des services

d'information pour le developpement, Dr. Karima Bounemra Ben Soltanb;

11. II a remercie ies organisateurs et co-organisateurs des sous-comit6s du CASD, a savoir le Bureau

de statistique de I'Union europeenne (EUROSTAT), le DFID, Statistics Swedenvila-Banque mondiale et la

Division de la statistique de l'ONU pour leur assistance et leur appui au developpement de la statistique en

Afrique.

12. Finalement, le Secretaire executif a assure le Comite qu'il etait personnellement determine a faire

tout son possible, dans les limites des ressources disponibles, pour faciliter les travaux du Comite et a

exprime l'espoir que la collaboration entre la CEA et ses partenaires serait intensifiee.

13. En reponse au Secretaire executif qui avait demande a avoir des cemmentaires sur sa declaration,

il a ete indique que les statistiques africaines 6taient les plus faibles de toutes les.regions du monde et Ies

moins fiables. II a ete demande a la CEA de redoubler d'efforts pour aider.a.motiver les Etats membres afin

qu'ils eiaborent et ameliorent leurs donnees et statistiques. ; ..:.. ■■ ■

14. Le Comite a exprime sa gratitude au Secretaire executif pour etre venu prononcer son discours et

ouvrir sa septieme reunion et a assure M. Amoako que son vif intent pour le CASD et son appui au Coinite

auraient une incidence positive sur les travaux du Comite.
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2. Rapport du secretariat au CASD (point 4 de l'ordre du jour)

15. Pour la discussion de ce point de I'ordre du jour, le Comite etait saisi du document

ECA/DISD/CASD.7/97/1: Rapport du secretariat au CASD.

16. En presentant le document, un representant du secretariat du CASD a rappele que depuis sa creation,

le CASD operait par 1'intermediate de quatre sous-comites qui s'occupaient de questions specifiques, mais

qu'a sa sixieme reunion, le Comite avait decide de creer des equipes speciales dont pourraient faire partie
des membres autres que ceux du CASD. Le representant a indique que le secretariat du CASD presenterait

des propositions au Comite en ce qui concerne les equipes speciales.

17. Concernant la composition du CASD, le representant a declare qu'une proposition pour 1'octroi de

statut d'observateur etait presentee a 1'examen du Comite.

18 Le Comit6 a ete informe, entre autres, qu'a partir du ler Janvier 1997, cinq nouvelles divisions

remplacant toutes les anciennes divisions de la CEA etaient devenues op6rationnelles. En outre, desormais

c'est la Division des services d'information pour le developpement (DISD) qui s'occupe des statistiques.

19 Le Chef de la DISD a informe le Comite que 1'objectif de la Division etak de s'assurer que

1'information dont la statistique etait un element vitale, etait visible. A cet egard, la CEA en partenariat avec
d'autres, aidera ses Etats membres a mettre en place des bases de donnees, a assurer la connectivite

electronique et a cr6er des r6seaux.

20 Dans la discussion qui a suivi, il a ete fait observer que le rapport traitait plus des questions de

procedure que d'activites de fond du CASD. II a en outre ete note que la decision du Comite de se
reconstituer ne signifiait pas qu'il avait echoue, de fait il avait a son actif certaines realisations, comme en

temoignait le nombre de publications importantes produites par le Comite. Le fait d'avoir un organisme
restreint comprenant moins de membres representant les institutions bilaterales et multilat6rales africaines

et non africaines ainsi que des donateurs et davantage de membres representant les Etats membres de la CEA

(qui avait la responsabilite premiere du developpement de la statistique), devait assurer un impact suffisant.

21. Le Comite a examine une proposition du secretariat du CASD sur les possibilites de fournir un

financement aux membres du CASD (Etats membres africains) qui, pour des raisons financiers, pourraient

avoir des difficultes a participer aux reunions du CASD. A cet egard, il a ete rappele que pour etre membre
du CASD, l'Etat membre devait fournir la preuve qu'il etait largement auto-suffisant en matiere d'activites

statistiques.

22. II a ete rappele que la composition du CASD avait ete limitee de facon a le rendre coherent et Iui

donner plus d'impact, I'hypothese etant que les membres pourraient ainsi participer aux activites du CASD

et aux reunions du Comite.

23. S'agissant de la possibilite de fmancer la participation des Etats membres aux reunions du CASD

sur les projets/programmes par pays finances par des donateurs, il a ete fait observer qu'un tel arrangement

n'etait pas durable dans la mesure ou l'achevement du projet/programme signifierait la fin de la participation

de l'Etat membre aux activites et reunions du CASD. II a ete estime que fournir un appui au niveau national

etait un moyen efficace de faire participer tes pays aux activites du CASD.

24. Le Comite a reconnu la necessite d'associer certains organismes et certaines institutions regionales

africaines comme par exemple le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), la Banque

africaine de developpement (BAD) etc. aux travaux du CASD mais a renvoye a sa huitieme reunion, la

question de 1'octroi du statut d'observateur aupres du CASD. II a demande au secretariat d'6tudier la

question plus a fond, en ce qui concerne en particulier les roles des observateurs et les propositions faites
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a la reunion. En attendant, les non-membres impresses devraient etre invites et encourages a participer aux

travaux du CASD, a travers les equipes speciaies, en quality d'associfes.

25 Une liste des nouveaux organismes potentiels qui pourraient Stre associes aux activites du CASD sera

etablie par le secretariat. Des contacts seront pris au cours des prochains mois. Les rfisultats seront

communiques aux membres du CASD durant la huitieme reunion.

3. Examen des equipes speciaies proposees (point 5 de 1'ordre du jour)

26. Pour la discussion de ce point de Tordre du jour, le Comite etait saisi du document

ECA/DISD/CASD.7/97/2 "Equipes speciaies proposees".

27. En presentant le document, un representant du secretariat a indique que c'e"tait a la sixieme reunion

du Comite en mars 1996 qu'il avait ete demande d'elaborer ce document, a la suite de la formation du

nouveau CASD et apres qu'il eut 6t6 decide1 que son travail serait effectue" par des equipes speciaies.

28. Le secretariat a explique qu'en proposant les neuf equipes speciaies, il avait ete tenu compte des

idees exprimees a la sixieme reunion du CASD et de celles exprim6es dans des instances Internationales ainsi

que des, activites d'autres institutions. Neuf equipes speciaies pouvant se reveler difficiles a g6rer, leur

nombre pourrait etre reduit afin de permettre une assistance optimaie. aux pays africains. Le secretariat a

invite les membres a presenter d'autres propositions afm qu'il y ait un examen exhaustif de 1'ensemble des

propositions.

29. Le secretariat a propose la creation d'equipes speciaies dans les domaines suivants :

1. Etablissement de liaisons pour les membres du CASD;

2. Capacites de traitement electronique des donnees dans les pays africains;

3. Repertoire des activites entreprises en Afrique dans le domaine de la statistique;

4. Renforcement des centres participant au Programme de formation statistique pour TAfrique

(PFSA);

5. Creation d'un centre africain d'archivage/de traitement a facon des donnees relatives aux

m6nages;

6. Mesure de la pauvrete et suivi de son evolution en Afrique;

7. Developpement des donnees detaillees par sexe en Afrique;

8. Mise en place du Systeme de comptabilite nationale 1993 et problemes de coordination;

9. Etablissement de series de donnees sociales nationales minimales pour les Etats membres.

30. Avant de se pencher sur chaque equipe en particulier, le Comite a fait les suggestions et

commentaires suivants :

• les 6quipes speciaies pourraient etre regroupees en trois categories, la premiere comprenant

les equipes proposees lors de la sixieme reunion du CASD, la deuxieme les equipes issues

de la Conference africaine des pianificateurs, statisticiens et specialistes ,de la popujation et

de 1'information et la troisieme regroupant celles proposees par le secretariat du CASD;
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• il s'imposait de mieux centrer la reflexion lors du choix des Squipes spficiales ou lore de

l'elaboration des propositions;

• certaines des equipes spe"ciales semblaient avoir ete definies de facon imprecise, certaines

pouvaient Stre combinees et d'autres paraissaient inutiles en ce sens qu'elles reprenaient le

travail;

• dans certains cas, la pe"riode prevue pour raccomplissement du travail assigne a l'6quipe a

6te consideree insuffisante compte tenu des objectifs;

• le produit du travail d'une equipe speciale pourrait dtre plus utile s'il s'agissait d'autre chose

que d'un simple rapport, par exemple un document prSsentant un cadre d'action;

• les equipes speciales devraient avoir des objectifs clairs et leur travail devrait dfiboucher sur

des produits mesurables;

• pour la mise en oeuvre, il a et6 recommande de proc6der par phases, en fixant un delai

precis pour la realisation de chaque phase;

• certaines taches incomberaient aux equipes speciales du CASD tandis que d'autres seraient

inscrites dans le programme de travail de la Division des services d'information pour le

developpement (DSID);

• des membres ont propose" la creation d'equipes speciales dans les domaines suivants: projet

relatif a une base de donn6es evolutive pour I'Afrique (deux projets pilotes: un sur les

macro-donnees et un autre sur les micro-donne'es); mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba (ce qui suppose la mise en place de I'equipe speciale sur le repertoire des activites

entreprises en Afrique dans le domaine de la statistique); s6rie de recensements de la

population et de l'habitat de Tan 2000;

• la cr6ation d'un bulletin du CASD faciliterait la diffusion d'informations sur les activites des

e"quipes spe"ciales, du CASD en general et du secr6tariat;

• ce ne serait peut-etre pas tres judicieux actueliement de creer une e"quipe speciale pour la

s6rie de recensements de la population et de l'habitat de l'an 2000, e"tant donne1 que le

Bureau of the Census des Etats-Unis, la Division de la statistique de l'ONU, le Fonds des

Nations Unies pour la population (FNUAP), la CEA, etc., y travaillent;

• il faudrait faire une distinction nette entre les activites et mesures a entreprendre par le

CASD et celles qui relevent du programme ordinaire de la CEA, afin d'eViter tout

chevauchement.

31. Les participants ont fait les suggestions et commentaires suivants:

Equipe speciale n°l: Connectivity pour les membres du CASD

32. Cette activite devrait beneTicier d'un rang de priorite eleve" car les membres du CASD ont besoin

d'etre relies entre eux et avec d'autres, au moins par courrier e"lectronique, pour faciliter les

communications. Le secretariat dirige cette activite et le travail a deja demarre. Les participants ont

reconnu qu'il fallait des moyens de communication fonctionnels, rapides et peu one"reux, notamment le

courrier ^lectronique et autres liaisons electroniques. En outre, une fois que Ton sait quels pays ont des

liaisons par courrier eUectronique, il sera possible de voir comment ces pays peuvent organiser leurs activity's

internes pour pouvoir tirer profit des progres de la technologic
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33. Les activites de 1'equipe speciale devront comprendre notamment retablissement de liaisons

materieiles pour les membres du CASD (courrier electronique, Internet et creation d'une page Web). Cette

activite formerait le point'^ depart de la mise en liaison de tous les services de statistique des pays africains.

34. La periode de deux ans pr6vue pour cette activite1 peut sembler trop longue. Etant donn£ les

difficulte's de communication et de la normalisation et le but recherche, a savoir l'acces sans restriction a

Internet, et le fait qu'il a de la valeur ajoutee, les deux ans sont peut-etre r6alistes. L'objectif ultime est

d'avoir une tres grande base de donnees a la CEA avec des bases de donnees multisectorielles bien

developpees au niveau national, par exemple dans les offices nationaux de statistique, les universites, etc.

35. Les activites de 1'equipe speciale etaient envisage'es a trois niveaux: Elaboration d'un annuaire

donnant les adresses 61ectroniques des membres du CASD; e"tude des besoins en matidre de liaisons et

solutions a ces besoins, notamment creation de pages Web; branchement sans restriction d'acces a Internet

avec les connexions approprifies.

36. Cette activity ne devrait pas deboucher sur 1'etabtissement d'un simple rapport mais montrer que des

machines ont e"te installers, que les gens ont etc" formes et que le re"seau fonctionne, etc. Pour I*ex6cution,

il faudrait faire appel a des partenaires et mettre a contribution des institutions, des universites, etc. La

formation repr6sente un important volet des travaux de cette equipe speciale. La possibility de fournir des

donnees en reliant entre elles des bases de donnees a 6t€ jug6e inte'ressante car 1'organisation de series de

donnees, y compris de m6ta-donne'es, prendrait plus de temps. II a e"te propose que le travail relatif aux

bases de donnees soit prSvu pour une equipe speciale distincte, qui pourrait avoir des relations avec requipe

speciale chargee des liaisons entre les membres du CASD.

37. Le representant du Department for International Development (DFID) et celui de la Banque mondiale

ont fait savoir que leurs organisations aimeraient etre associees a cette equipe speciale. Le representant du

DFID a signaie que son institution pouvait, a titre d'operation pilote, mettre en route des mesures visant a

favoriser la multiplication ou le developpement des liaisons dans les pays africains ou elle avait des projets

de cooperation technique dans le domaine de la statistique.

38. Une proposition relative a la creation d'un site Web pour le CASD, grace auquel des informations

sur le CASD, notamment un bulletin du CASD, pouvaient etre difruse"es par voie electronique a e"te soumise

aTexamen du secretariat. Ce site devrait avoir un objet precis n'englobant pas toUs les aspects de la

statistique.

Equipe speciale n°2: Capacites de traitement electronique des donnfes dans les pays africains

39. II a e"te propose de ne pas donner suite a cette activite puisque la collecte de donn6es pouvait etre

entreprise par d'autres 6quipes speciales travaillant sur des bases de donne'es. Le Comite" a approuve" cette

annulation.

Equipe speciale n°3: Repertoire des activites entreprises en Afrique dans le domaine de la statistique

40. II a ete propose que cette equipe speciale soit absorbee par 1'equipe speciale nouvellement cr66e pour

la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba. Le secretariat, en sa quaiite de responsable de l'e"quipe,

a fait un compte rendu des activites entreprises jusqu'ici, en particulier sur la mise au point et la diffusion

a tous les responsables des directions africaines de la statistique, ainsi qu'a tous les membres du CASD, d*un

questionnaire pour activite unique.

41. Faisant part de leurs commentaires, des membres ont declare que la methodologie et la conception

actuelle du questionnaire pour le repertoire des activites entreprises en Afrique dans le domaine de la

statistique etaient ambitieuses. II y avait des risques que la methodologie choisie ne permette pas de rendre

compte de routes les activites (elle pouvait provoquer de la lassitude chez les personnes interrogees) et des
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ehances replies que certaines activites statistiques fassent partie de projets de nature non essentieilement

statistique, par exemple un projet agricole. II y avail lieu de mieux centrer.^s efforts. L'utilisation d'un

questionnaire envoyfe par courrier pour la collecte des informations ne pouvait garantir qu'il y ait un nombre

suffisant de reponses pour que-les re"sultats soient significatifs. Des entretiens ihdividuels etaient pr6Krables.

Les moyens sugg6r6s pour Clever le pourcentage des reponses ont ete soit de prevpir des mesures d'incitation

pour ceux qui repondraient soit de prendre des mesures compiementaires suivant un calendrier tres serre.

II a 6te estime que ce serait difficile de rendre compte d'activites de statistique int6grees dans un

questionnaire pour activity unique et qu'un tel questionnaire par institution pqur deTinir les activites serait

utile.

42. Au sujet de 1'emploi du questionnaire pour le suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba, le secretariat a explique que 1'enquete serait effectuee une fois sous sa forme actuelle, puis refaite

au moyen d'un questionnaire plus precis, probablement Cannae suivante, pour pouvoir 6valuer les progres.

L'idee etait de commencer par constituef des donnees de base. Quant a la methodologie choisie ppurle

questionnaire, le secretariat a fait savoir que cette question avail fait 1'objet d'un examen approfondi et

qu'aucune autre solution n'avait ete trouvee.

43. Quelques reserves ont ete emises concemant l'utilisation du repertoire. Le secretariat a explique que

l'idee etait de rfialiser 1'objectif consistant a suivre la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addjs-Abeba. De

plus, le repertoire offrirait une image plus fidele de ce qui se passe dans les pays en matifere d'activites

statistiques, tout en pennettant d'avoir des lignes directrices pour des politiques g£nerales et.d'ameliorer la

gestion des programmes. ...

44. Le Comite a demande au secretariat de presenter, lors de la prochaine reunion, un jeu de reponses

detaillees au questionnaire. II a ete signale que 1'un des moyens permettant d'augmenter le nombre des

reponses etait de faire appel a l'amour-propre des gens: il serait tres utile d'envoyer plusieurs rappels, en

mentionnant ceux qui auraient repondu et ceux qui ne l'auraient pas fait. Toutefois, la meilleure methode

pour recueillir ee type d'infbrmation consistait a visiter le pays, methode par ailleurs extremement couteuse,

a~t-on admis. ,.: ;,

45. On a fait observer qu'un questionnaire pour activites multiples serait plus pratique, en permettant

de couvrir toutes les activites, et cdnviendrait mieux dans le cas d'activites complexes ou integr6es. II a ete

demande au secretariat d'en eiaborer un et de le diffuser. II a ete propose d'etablir un questionnaire

recapitulatif pour les institutions, peut-etre lors de la deuxieme phase de renquete. Le fait que l'adresse k.

laquelle il fallait retourner le questionnaire figure sur celui-ci a ete consider comme un handicap pour les

responsables des directions rationales de la statistique dans leur role de coordination, car les institutions

exterieures aux directions nationales pouvaient etre tentees de renvoyer leurs reponses directement a la CEA.

46. Des doutes ont ete exprimes quant au Uen entre le repertoire et la mise en oeuvre du Fjan d'action
d'Addis-Abeba. Des membres ont demande si ^'elaboration du repertoire ne ppurrait pas faire partie du

programme de travail ordinaire de la CEA. -.■ t■ ^ f. , .;, ,t\ _

47. Pour faciliter les premieres mesures de reiaboration du questionnaire portant sur des activites

multiples, des representants d'AFRISTAT et du Nigeria sont convenus de tenir une reunion avee le

secretariat le 23 mai 1997. Le representant de la DFID a propose de faire part de ses commentaires

concemant le questionnaire avant sa mise au point finale.

4& Le representant du Nigeria a fait savoir que son pays aimerait s'asspcier aux travaux de cette equipe

speciale; ■ ; : . . .
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Equipe speaale n°4: iWnrr«nent des centres charpe* du Programme de formation statistique pour

r Afrique fPFSA)

49 Le Comite a decide de maintenir cette equipe speciale. Le representant du DFID a declare que
1'appui a la formation avait une priorite elevee au sein de son organisation et que pour cette ra.son elle
souhaitait s'associer aux travaux de cette equipe speciale. II a ft* propose de faire fes orgamsaaons
suivantes EUROSTAT, Ecole nationale superieure de statistique et d economie applique (tN5>fcA),

Universite d'lbadan, des membres associes de l'equipe speciale. Le delai imparti a 1 equipe speciale a ete

reduit de deux ans a un an.

50. Le Directeur de 1'ISAE, de l'Universite de Makerere, s'est felicite de ce que son etablissement soit

place a la tete de cette equipe speciale.

Equipes speciales n'5 et 6: Creation d'un centre africain d'arcmvage/de trajtement a facon dej
4 Honnees sur \&> menaces: Evaluation et suivi de Involution de la pauvreU

en Afrique

51 II a ete propose de fusionner ces deux equipes speciales en une seule, dotee d'un nouveau nom. Le
Comite s'est declare favorable a cette suggestion, en proposant que cette equipe speciale travaille egalement
sur des questions sexo-specifiques, ce qui permettrait de reduire au minimum le nombre d equipes speciales
et d'ame'liorer la ionction avec les utilisateurs. L'equipe speciale s'acquitterait de sa tache enprocedant par
phases L'operation pilote relative a la base de donnees evolutive du Mozambique a ete mentionnee. II a
ete propose d'associer le Ghana et le Kenya a cette equipe speciale en raison de leur participate a
l'elaboration du questionnaire de la Banque mondiale relatif aux indicateurs essentiels du bien-etre social.
Comme la Direction federate de la statistique du Nigeria s'etait lancee dans un travail d archwage, le

representant du Nigeria a demande a etre associe a cette Equipe speciale.

52 Presentant les deux equipes speciales, le representant de la Banque mondiale a evoque les evenements
survenus dans son organisation, qui avaient mene a la creation d'une base de donnees evolutive. Celle-ci
nermettait de voir facilement dans quels domaines les donnees manquaient et quelles pouvaient etre les
utilisations des donnees en general, ce qui permettrait a la Banque mondiale de guider plusieurs pays
africains dans la creation de bases nationales de donnees a caractere evolutif. Apres avoir fait ressortir la
distinction entre macro-donnees et micro-donnees, on a propose la constitution d'equipes speciales distmctes

charg6es de creer des bases evolutives de chaque serie.

Equipe speciale n°7: OeveloDPement des donnees detaUlees par sexe en Afrique

53 Bien que les questions sexo-specifiques soient considers comme importantes et preoccupent la
CEA il a ete estime que le travail a faire dans ce domaine tkait fait de facon satisfaisante par d'autres
institutions comme par exemple l'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de
la femme (INSTRAW) et la Division de la statistique de 1'ONU. II n'exigeait done pas pour le moment la

creation d'une equipe speciale du CASD.

Equipe speaale n°8: Mke en place H,. Svsteme de comptabilite nationale 1993 en Afrique_et
de coordination

54 On a estime que cette activite relevait du programme de travail de la CEA. II a ete admis qu'en
raison des difficult* rencontres par de nombreux pays dans ce domaine et du fait.que les method* de
comptabilite nationale etaient en general differentes dans les pays anglophones et dans les pays francophones,
e CASD devait garder 1'attention fixee sur la question. Le representant d'AFRISTAT a expliqi* que son
organisation avait lance un programme visant a aider 14 pays africains francophones dam ce domaine. Par
lebtaisdece programme, AFRISTAT contribuerait a la mise enoeuvre du SCN 1993. Elle rendrait compte
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des efforts accomplis, notamment de la mesure dans laquelle le SCN e*tait mis en oeuvre dans les pays, afin

que la CEA puisse en tenir compte lorsqu'elle Stablit ses rapports habituels.

Equipe speciale n°9: Etablissement de series de donnees sociales nationales minimales pour les Etats

membres

55. II avait tout d'abord &6 propose de fusionner cette equipe speciale avec les equipes 5 et 6. On a fait

remarquer que ses attributions n'6taient pas tres claires puisque la Commission de la statistique de l'ONU

avait recommande 15 indicateurs pouvant etre utilises par les pays. II n'y avait apparemment pas d'inte'ret

a ce que la tache soit accomplie par l'6quipe spe*ciale par ses propres moyens. Le representant de la Division

de la statistique de l'ONU a fait savoir que sa division ne pensait pas diriger les activity de cette 6quipe,

dans le cas ou elle serait creee.

56. L'intervenant a explique qu'il n'y avait pas de relation directe entre cette equipe speciale et le

Systeme de gestion des informations economiques et sociales de l'ONU (UNESIS). L'objectif de 1'UNESIS

etait d'etablir des normes utilisables par toutes les bases de donne"es et de faciliter a la fois l'acces aux

donnees et l'echange de donnees.

57. A la lumiere des debats sur 1'etablissement d'equipes speciales, le Comite a approuve1 la creation de

cinq Equipes speciales qui constitueraient le moteur des travaux du CASD (annexe I).

58. II a 6te demand^ au secretariat d'informer les membres du CASD absents ainsi que les non-membres

de la creation de ces equipes et de les encourager a y jouer un r61e ou a s'y associer.

59: II a 6te* propose qu'un rapport de situation soit present^ a la huitieme reunion du CASD concernant

les domaines ou I'on n'avait pas e"tabli d'e'quipe spe"ciale. Le repre"sentant du DFID a fait savoir qu'il pouvait

apporter une contribution a ce rapport dans le domaine de la comptabilite" nationale, s'agissant des pays

anglophones ou existaient des projets dans le domaine statistique finances par le DFID.

60. On a demands que les documents de la prochaine reunion du CASD soient distribu^s suffisamment

longtemps avant la reunion. Le secretariat du CASD devrait soumettre un rapport semestriel sur le

dfiroulement des activity des equipes speciales, qui devrait faire partie de ses propres rapports et etre diffuse

aux membres du CASD.

4. Mobilisation de ressources pour les activates du CASD (point 6 de I'ordre du jour)

61. Un representant du secretariat a presente le document ECA/DISD/CASD.7/97/3 portant sur la

mobilisation de ressources, qui comprenait une analyse des facteurs responsables des insuffisances des

statistiques africaines, un examen des activites du CASD et des efforts deployed pour trouver des ressources

pour ses activity et quelques descriptifs de projet.

62. Ce document comportait une presentation du mandat du CASD, ainsi qu'une etude des initiatives

qu'il avait prises pour s'acquitter de son mandat en cherchant a consolider, a reorganiser et a developper les

systemes africains de statistique. II faisait etat des resultats obtenus par le CASD dans le cadre de ses

activites. Celles-ci avaient &e essentiellement des activity de facilitation.

63. La conclusion etait que le CASD n'avait pas suffisamment de ressources pour s'attaquer avec des

resultats satisfaisants a ses grands objectifs, comme par exemple la conduite d'une 6tude rSguliere de

l'ensemble des progres accomplis par les pays africains dans la mise en oeuvre du Plan d'action d' Addis-

Abeba pour le de"veloppement de la statistique en Afrique dans les annees 90.



ECA/DISD/CASD.7/97/4

Page 10

64. Les auteurs ont fait observer que le PNUD avait mis fin au soutien financier apporte au programme

de dSveloppement de la statistique en Afrique apres le premier trimestre 1993. Us proposaient plusieurs

mesures permettant de mobiliser des ressources.

65. Au cours du deta qui a suivi, il a ete note que la mobilisation de ressources d&erminerait la

possibility ou non pour le CASD de poursuivre les objectifs qu'il s'&ait fixes.

66. Le repr6sentant de la Division de la statistique de l'ONU a declare que sa division disposait de fonds

pour la cooperation technique. Ces fonds etaient utilises pour financer des activit6s de formation

(organisation d'ateliers, bourses, etc.). Or, les activites de ce type 6taient deji entreprises conjointement

avec la CEA. Ainsi, deux ateliers devaient etre organises a la CEA au cours du,quatrieme trimestre 1997

concernant les statistiques et les bases de donn£es relatives a l'environnement. En outre, la Division de la

statistique comptait dans son personnel permanent deux conseillers inter-r£gionaux qui effectuaient des

missions consultative portant sur Tinformatique et le Systeme de comptabilite nationale 1993. Par ailleurs,

la division recevait des fonds extra-budgetaires, en particulier du FNUAP et du PNUD, pour les projets

relatifs a la population et aux statistiques Sconomiques et 1'Afrique avait le rang de priority le plus e"lev£ dans

l'utilisation de ces fonds et de ces facilitds.

67. La representante de 1'International Programs Centre, du Bureau of the Census des Etats-Unis, a

declare que le Bureau 6tait dispose" a maintenir le soutien apporte a certains volets des activity's du Comite.

Ce soutien pourrait notamment prendre la forme d'une formation gratuite offerte a des participants venant

d'institutions regionales africaines de formation statistique. Les participants retourneraient ensuite dans leurs

institutions respectives et partageraient les connaissances acquises avec les stagiaires. L'intervenante a

6galement mentionne' que le Bureau mettait a la disposition de ceux qui le demandaient, gratuitement, le

logiciel IMPS de traitement des donnees de recensement et d'enquete. Elle a mentionn6 que le Bureau

travaillait activement a l'eiaboration d'un systeme de mise au point technique des recensements pouvant etre

utilise pour etablir des questionnaires de recensement ainsi que des manuels pour les agents recenseurs, les

cadres, etc., ce qui contribuerait a la normalisation de ces types d'ope>ations en Afrique.

68. Le representant du Nigeria a fait remarquer que dans le document examine, il etait difficile de

d&erminer la ou des fonds sont requis pour promouvoir le programme de travail de la CEA s6par6ment de

la realisation des objectifs du CASD. II a soulign6 la necessite de developper davantage le Programme

africain concernant la mise en place de dispositifs nationaux d'enquetes sur les manages et a fait observer

qu'il etait n6cessaire d'amener la Banque africaine de developpement (BAD) a appuyer les activites du

CASD. II a estirnS que l'UNICEF pourrait etre un partenaire au sein du CASD, 6tant donn6 en particulier

que cet organisme s'interessait specialement aux indicateurs relatifs a la survie de l'enfant. Le repr6sentant

a suggere" que d'autres partenaires, y compris les Etats membres, soient encourages a participer aux activites

duCASD.

69. II a ete fait remarquer qu'au sein du systeme des Nations Unies, la masse de ressources 6tait en

baisse et il etait par consequent d'une necessite imperieuse d'utiliser judicieusement les ressources

disponibles.

70. S'agissant des descriptifs de projet dont il est question a l'annexe C du document, il a 6t6 constate

qu'il existait de nombreux domaines dans lesquels les activites que devait entreprendre une equipe speciale

faisaient double emploi avec celles figurant dans les descriptifs de projet. II a €t€ propose de fusionner, dans

la mesure du possible, les activity des 6quipes speciales et celles des descriptifs de projet. Le Comite s'est

demande si la CEA soumettrait une requete pour les fonds a allouer aux descriptifs de projet ou s'il existait

un dispositif du CASD permettant de formuler de telles requetes. II a €t€ souligne que l'objectif etait

d'^Iaborer des projets entiers pour financement.

71. II a et6 fait observer que I'utilite* du document etait entach6e par le fait qu'aucune mention n'y e"tait

faite des resources dont le CASD disposait actuellement.
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72. Le representant du DFID a donne une idee des conditions attachees a la fourniture d'une assistance

du DFID au CASD. II a souligne que le DFID etait deja pret a fournir une assistance en nature. Une des

conditions concernant l'octroi d'une assistance financiere etait que les demandes soient presentees sous forme

de propositions de projet detaillees pour des activites specifiques.

73. Le President a fait remarquer qu'il etait necessaire de definir avec precision les besoins en ressources

pour les differentes activites qui etaient prevues et qu'une telle evaluation pourrait &re soumise au Comite

pour examen. II a en outre fait remarquer que pour ameliorer les methodologies de collecte, de traitement,

d'analyse et de diffusion des donnees, il convenait d'avoir des methodes devaluation et d'analyse qui

permettraient au CASD d'harmoniser les activites dans les Etats membres.

5. Questions diverses (point 7 de l'ordre du jour)

74. Au titre de ce point de l'ordre du jour, s'est tenu un debat sur le role de la CEA au sein du CASD

et dans le developpement de la statistique en Afrique.

75. Apres avoir souhaite^ la bienvenue au Secretaire executif, le President Ta brievement informe de la

mise sur pied des cinq Equipes spe"ciales du CASD et de l'elaboration du mandat de chacune des equipes.

II a ajoute" qu'en mettant sur pied ces equipes speciales, l'objectif etait de jeter des bases solides pour le

developpement et la viabilite des systemes de statistiques en Afrique.

76. Notant la nouvelle ere de la connectivite electronique et l'interet qu'elle a suscite, le President a

souligne f'ampleur de la tache que constitue le developpement de la statistique, la necessite d'instaurer un

dialogue et d'imprimer une orientation afin que l'objectif de l'autosuffisance en matiere de developpement

de la statistique en Afrique puisse 6tre realise. Les pays africains e"taient obliges de maintenir un controle

sur la production de leurs donne"es statistiques et de gerer ce processus.

77. Dans son intervention, le representant du Nigeria a remercie le Secretaire exeeutif d'avoir manifeste

son appui a la statistique en participant en personne a la reunion. II a souligne" que l'6tat peu satisfaisant de

la statistique en Afrique etait la consdquence du faible rang de priorite qui avait ete" accorde a son

d6veloppement. II a fait observer que par rapport a d'autres regions, les donnees et statistiques africaines

etaient fondamentalement insuffisantes et peu fiables.

78. II a indique que le rdle de la CEA etait d'inciter les pays africains a s'engager dans des voies

nouvelles pour ameliorer et d6velopper la statistique en Afrique. II a fait remarquer qu'en l'absence de

donnees, il ne serait a rien de mettre 1'accent sur les bases de donnees et la connectivite electronique.

S'agissant du developpement de la statistique, il a estimS qu'une attention prioritaire devrait etre accordee

a l'elaboration de concepts, de definitions et de classifications, ainsi qu'a la formation et a la recherche

statistiques. II a souligne que le role de la CEA eteit de promouvoir les efforts en faveur du developpement

de la statistique en Afrique et d'y contribuer.

79. Le r61e du CASD etait d'aider la CEA a s'acquitter de ses responsabilites.

80. Le representant de la Banque mondiale a pris note du double role important de la CEA, en qualite

tout d'abord de membre du CASD et en deuxieme lieu en tant que secr6tariat. Ce double role entrainait de

lourdes responsabilites pour la CEA. II a souligne que la CEA a un avantage comparatif pour ce qui est de

la mise en place des capacites, des activites de plaidoyer en faveur de la libre circulation des donnees et du

fait qu'elle etait la meilleure source de statistiques regionales et qu'elle possedait aussi une forte

concentration de savoir-faire technique. La CEA est l'organisme chef de file pour deux des cinq equipes

speciales qui venaient d'etre mises sur pied a la reunion et est aussi membre associ^e de toutes les autres

equipes speciales.
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81. Bntant que secretariat, ses responsabilites consistaient a faciliter les reunions dii-GASD^ a faire en

sorte qu'eiles soient Men organis6es et veiller a leur bon denotement; coordonner !es afitivites delstfivi et

diffuser les rapports, les publications, etc. du CASD; suivre la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba, etc.

82. Le Secretaire ex6cutif a remercie le Comite pour sa contribution concernant le rdle de Ja CEA et a

fa'it'ressortir les perspectives offertes par la connectivite electronique pour ce qui est de^'amelioration des

dbfme"es statistiques. II a fait observer que la qualite et la quantite des statistiques africaines s'etaient

deteriorees au fit des ans. Etant donne la reduction des ressources de 1'organisation, il convenait d'identifier

avec exactitude ce que la CEA pouvait entreprendre toute seule et ce qu'elle pouvait entreprendre en

partenariat avec d'autres. II a indique qu'il etait necessaire d'avoir une vision claire du role de plaidoyer de

la CEA et de I'importance de sa participation a la mise en place des capacites au niveau national. En

conclusion, il a, encore une fois, remercie les membres du CASD pour leur contribution et les a assure de

sofiappui.

6. Date et lieu de la prochaine reunion (point 8 de 1'ordre du jour)

83. Le Comite est convenu de tenir sa huitieme reunion en mai 1998 au siege de la CEA (Addis-Abeba)

et a decide que les dates exactes seraient arretees par le secretariat du CASD en consultation avec la

Presidente et communiquees aux membres.

7. CI6ture de la reunion

84. Mme Karitna Bounemra Ben Soltane, Chef de la Division des services de rinformation pour(le

:^eveloppement,jaremerci6 les membres du Comite pour la qualite de leurs contributions aux travaux et a

promis que la CEA ferait de son mieux pour faciliter les activites du CASD.

85. ■ •■■ Le President a ensuite declare la reunion close.
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EQUIPES SPECIALES DU CASD

Rgiiipe socciale : 1

Titre :

Chef d'equipe :

Associe"s :

Objectif :

Connectivity pour les statistiques

Secretariat du CASD

AISI, Banque mondiale, DFID ~ACn
Ameliorer la coordination et la communication entre les membres du CASD et en

fin de compte les services nationaux de statistique.

Resultats escompt£s : Premiere phase

Duree :

Duree

1.1 Un repertoire du CASD qui sera une liste des adresses

membres du CASD.

1.2 Un document cadre exposant la maniere d'&ablir la connectivite dans les

Etats membres, en commencant par ceux du CASD.

Point 1 1 ■ a re"aliser en un mois, avec elargissement en 1'espace de quatre mois,
afin d'avoir une liste de tous les bureaux statistiques africains ayant deja une adresse

electronique sur Internet.

Deuxieme phase

2 1 Identification des besoins en matiere de branchement au courrier
electronique et definition d'une m&hodologie pour mener a bien cette tache

2.2 Identification de problemes particuliers H6s au branchement au courrier

electronique

2.3 Mobilisation des ressources, y compris la contribution des partenaires au

branchement au courrier Electronique

2.4 Creation de pages Web du CASD

2.5 Organisation par le secretariat du CASD de cours de formation pour deux
a trois candidats par pays, sur la connectivite a Internet

Un an pour le branchement au courrier electronique des membres actuels du CASD

et dix connections supplementaires par an.

Troisieme phase

3. ] Creation d'un site Web pour le CASD.

3.2 Connectivite Internet totale pour tous les membres du CASD.

3.3 Recommandations relatives a l'extension de chacune des activites de

connectivite a tous les Etats non membres du CASD, y compris la
connectivite pour les organisations non gouvemementales et toutes les

institutions s'occupant de statistiques.
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Duree :

Equine speciale : 2

Titre :

Chef d'equipe :

Associes :

Objectif :

Dur6e

Duree :

Equipe speciale : 3

Titre :

Chef d'e"quipe :

Associe's :

Objectif :

Pe'riode d'un an pour r£aliser la connectivity des membres du CASD. Ensuite,

sensibilisation et formation en vue de re"aliser la connectivity Internet totale pour tous

les autres Etats membres, l'objectif etant de couvrir tous les membres dans une

periode de deux ans. Connectivity physique a rfialiser a la cadence de hurt'Etats

membres par an.

Condition

Cela dSpendra des politiques des Etats membres en matiere de connectivite.

Suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba

Secretariat du CASD

AFRISTAT, Nigeria

Evaluer les progreset fournir une assistance plus importante dans la mise en oeuvre

du Plan d'action d'Addis-Abeba

Resultats escomptk : 1. Un recueil des activites statistiques dans chaque pays africain

Une telle information devrait porter, entre autres, sur : les ressources disponibles;

la nature et l'importance de I'assistance technique pour la collecte des donn6es; les

activites de diffusion des donnees et T assistance aux donateurs. L'information sur

les activites statistiques des pays devrait aussi etre demand6e aux donateurs ainsi

qu'aux institutions techniques fournissant un soutien aux activites statistiques dans

les pays africains afin d'avoir un tableau complet de la situation. La pe'riode sur

laquelle porte rinformation serait d6cide> par 1'Equipe speciale.

Un an.

2. Rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba aux niveaux

regional, sous-r6gional et national.

Six mois apres 1'achevement du recueil des activites statistiques en Afrique.

Renforcement du Programme de formation statistique pour les centres PFSA en

Afrique

Institut de statistiques et d'economie appliqufie (ISAE), Ouganda.

DFID, EUROSTAT, ENSEA, University d'lbadan.

Etudier les Evaluations les plus re*centes des centres PFSA et identifier les problemes

qui entravent leur bon fonctionnement.

■Resultate escomptes : Rapport contenant des recommandations sur la facon de re"activer les centres PFSA.

Dur6e : Unan.
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Titre :

Chef d'equipe :

Associes :

Objectif :

Resulats escomptes :
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Unites de services et bibliotheque sur les micro-donnees anx niveaux des pays

et de la region, notamment pour le suivi de la pauvrete et de la question des

disparites entre les sexes - projet pilote.

Banque mondiale

CEA, AFRISTAT, Division de la statistique de l'ONU, Nigeria, Afrique du Sud,

Directeurs d'offices statistiques de 2-5 pays pilotes. .

Premiere phase

Aider 2-5 pays pilotes a etablir des centres de service de donnees contenant des

donn6es facilement accessibles provenant d'enqufites sur les manages et de

recensements - et a ftablir-a- la CEA un centre de service regional similaire. Les

centres de service devraient comporter des series de donnees sociales nationales

minimales pour le suivi de la pauvrete" et le suivi de l'exficution des programmes et

actions dans le domaine social.

Deuxieme phase

1. Aider les pays pilotes (et tout autre pays interesse) par le biais de cours de

formation et de conseils pour l'e"laboration de rapports du suivi du

programme ayant une utilite" au niveau de la politique.

2. Elaborer et utiliser en commun des indicateurs sociaux sommaires

appropries sur la base des series de donnees, y compris des indicateurs sur

la pauvrete sexo-specifique.

Premiere phase

1. Centres pilotes de service de donnees sur les "pratiques les meilleures" dans

2-5 pays et au niveau regional.

2. Un atelier devaluation (a Addis-Abeba?).

3. Une strategic pour aider les pays a etablir des centres de service de donnees

dans toute la region.

Deuxieme phase

1. Brochures et/ou publications electroniques portant sur un pays donne' sur des

questions telles que la pauvrete et les questions sexo-sp6cifiques, en

procedant, au moment voulu, a des comparaisons chronologiques.

2. Un atelier pour comparer des indicateurs sociaux Stablis a Tissue de travaux

de recherche et chercher des indicateurs communs eventuels a utiliser au

niveau regional.
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Dur6e :

Equipe spedale : 5

Titre :

Chef d'equipe :

Associes :

Objectif :

RSsultats escompte's

Premiere phase : 1 1/2 an.

Deuxieme phase : 1 1/2 an.

pu choisir des pays pilotes poss6da#t, des series de donn6es actuelles sur Ies

manages, et ensuite une annee pour h

Base de donnees active sur Ies pays - projet pilote.

Banque mondiale

CEA, AFRISTAT, Division de la statistique de PONU, UNICEF, Nigeria,

Directeur d'offices statistiques de 2-5 pays pilotes (y compris le Mozambique)

EJtablir des bases de donnees actuelles au niveau des pays contenant Ies principaux

indicateurs statistiques aux niveaux macro-6conomique et sectoriel dans certains pays

pilotes - et 6tablissement 6ventuel de liaisons avec un systeme de bases de donnfies

regional.

1. Systeme de base de donnees au niveau des pays pour 2-5 pays pilotes

2. Atelier devaluation (a Addis-Abeba?)

3. Strate"gie visant a aider Ies pays a Stablir un syst^me de base de donnees

regional dans toute la region

Dur6e : i Deux ans.
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