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I. INTRODUCTION

1. La dotation en personnel de la Division de la statistique de la CEA durant la periode biennale 1994-

1995 est reside comparable a celle de la periode biennale 1992-1993, excepte que le poste de chef de la

Division de la statistique est devenu vacant le 29 decembre 1994 et Test reste pendant la seconde moitie* de

la periode biennale. La Division disposait en moyenne de 95,1% de la capacity totale en mois-homme

pr^vue au budget correspondant au programme de travail, contre 90,5% durant la periode biennale

prece*dente 1992-1993. Une liste des administrateurs de la Division se trouve dans l'annexe I au present

rapport.

2. II est propose" que la Conference examine les activites statistiques de la CEA durant la periode

biennale 1992-1993 en fonction du programme de travail relatif a la question (voir annexe II), et examine

Sgalement le programme de travail approuve pour 1996-1997 (annexe III).

II. TRAVAIL ACCOMPLI EN 1994-1995

3. Les objectifs du sous-programme relatif au de'veloppement de la statistique tels que reflets dans le

plan a moyen terme pour la periode 1992-1997 sont de : a) renforcer les moyens des institutions rationales,

sous-r6gionales et rdgionales en matiere de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des donnees,

et b) constituer et tenir a jour des bases de donnees statistiques specialises d'ordre macro et micro-

economiques.

4. Les ressources replies disponibles au titre du budget ordinaire au cours de la periode biennale 1994-

'1995 ont fte" utilises comme suit: les activity de fond ont represente 59,2%, les activites operationnelles

8%,les activites non quantifiables 7,8% et les activites intermediates 14,8%. Le reste des ressources

disponibles (5,3%) a &£ utilise pour financer des activites additionnelles (3,4%) et des activity heritees de

la periode biennale pre'ce'dente (1,9%).

A. Activites quantifiables et produits

5. Sur le nombre total d'activites quantifies dans le budget-programme pour la pe'riode biennale 1994-

1995, 98,5% ont ete ex&utees. II s'agissait notamment de l'appui a la huitieme session de la Conference

commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains; de reiaboration et de la diffusion de

publications periodiques et non periodiques : par exemple, le Cadre pour le suivi du de'veloppement de la

statistique en Afrique; TAnnuaire statistique pour PAfrique; les indicateurs socio-Sconomiques pour

l'Arrique; 1'Atrique en chiffres; les Statistiques africaines du commerce exte*rieur - Serie A : ^changes par

pays; les Statistiques africaines du commerce exterieur - Serie C : tableaux recapitulatifs; le Recueil africain

de statistiques de l'environnement; etc. Par ailleurs, des imprimes ont &6 diffuses, de meme que des

disquettes de donnees sur les Etats membres de la CEA concernant le produit int^rieur brut, le commerce

international, les finances publiques, l'agriculture, Tindustrie, les transports et les communications, le

tourisrae, l'environnement, etc.

6. Les produits/activite's suivants ont etc" ajout^s pour les raisons de*ja indiquees :

Appui aux ateliers africains sur les strategies visant a acceierer 1'amelioration des systfcmes

d'etablissement des statistiques de l'etat civil et d'enregistrement des faits d'etat civil,

coparraines par la Division de statistique de 1'ONU, le Fonds des Nations Unies pour la

population (FNUAP), I'Organisation mondiale de la sante (OMS) et Tlnstitut international

pour l'enregistrement des faits d'etat civil et les statistiques de l'etat civil. L'atelier pour

les pays africains d'expression anglaise s'est tenu a Addis-Abeba (Ethiopie) du 5 au 9

decembre 1994, et l'atelier pour les pays africains d'expression franchise & Rabat (Maroc)

du 4 au 8 decembre 1995.



E/ECA/PSPI.9/16

Page 2

7. L'objectif etait de presenter les perspectives africaines pour le programme visant a acce'Ie'rer

ramelioration des systemes d'etablissement des statistiques de Petal civil et d'enregistrement des faits d'etat
civil

Appui a la premiere Conference commune de l'Association Internationale de la statistique

officielle (IAOS) et de l'Association africaine de statistique (AFSA), du 20 au 26 mai 1995.

Deux ateliers ont e*te organises dans le cadre de cette Conference. Le premier sur la

surveillance des conditions de vie et de la pauvrete, a 6t6 organise* par Statistics Norway en

collaboration avec la Banque mondiale; le second atelier sur les principes de Tinterpre^ation

et de la presentation des donnees a &t€ organise" par Statistics Canada.

8. Ont participe a la sesssion 131 representants de 23 pays africains, de 12 pays non africains et de 16

organismes et institutions comprenant les institutions des Nations Unies, les organisations

intergouvernementales et non gouvernementales. L'Organisation de I'unite africaine (OUA) etait represented

a la Conference.

9. L'objectif de la Conference qui avait pour theme "la gestion du developpement dans les anne"es 90

et apres : nouvelles tendances de la statistique" etait de promouvoir le r61e de la statistique dans les pays en

developpement, africains en particulier et de susciter une comprehension et une cooperation plus grandes

entre statisticiens travaillant en Afrique et ceux travaillant hors de la region.

Enquete regionale vsur l'organisation et la formation statistiques, 1994.

10. Les actions entreprises dans le cadre des activites du Sous-Comite de la formation du Comite de

coordination pour le developpement de la statistique avaient pour objectif d'entreprendre une enqueue aupres

des directeurs des bureaux nationaux de statistique afro : a) de recueillir leurs vues concernant la quantite,

la qualite et la pertinence des possibilites de formation dont ils disposent pour satisfaire leurs besoins en

matiere de formation; et b) de connaitre les relations organisationnelles existant entre les differentes parties

de leurs systemes nationaux de statistique (SMASH).

B. Activites non quantifiables

11. La Division a utilise 7,8% environ de la capacite totale en mois-homme durant la periode biennale

1994-1995 pour les activites non quantifiables.

12. Dans le cadre de ces activites, il conviendrait de souligner que la Division de la statistique a continue

de g6rer le secretariat du Comite de coordination pour le developpement de la statistique en Afrique (CASD),

et au cours de la periode biennale 1994-1995, elle a apporte un appui fonctionnel aux quatrieme et cinquieme

reunions du CASD ainsi qu'aux reunions des sous-comites du CASD sur la formation, la recherche, les

methodes et les normes, le traitement de donnees, ainsi que l'organisation et la gestion des systemes
nationaux de statistique; £ la Conference internationale sur la population et le developpement (CIPD.94) et

la premiere conference commune de l'Association internationale de la statistique officielle (IAOS) et de

l'Association africaine de statistique (AFESA). En outre, des ressources ont ete consacrees a la coordination

des activites statistiques au niveau mondial par I'intermediaire de la Commission de statistique de

l'Organisation des Nations Unies; le Sous-Comite du Comite administratif de coordination (CAC) pour les

activites statistiques et a la participation a l'ex&ution de projets specifiques dans le domaine de la statistique

tels que le Systfeme de comptabilite nationale (SCN) de 1993.

13. Les activites relatives au CASD et k ses sous-comites ont une incidence directe sur le sous-

programme dans son ensemble. Le CASD sert a coordonner les efforts actuels tendant k revitaliser et a

developper le reseau statistique en Afrique, dans le cadre de la Strategic pour la mise en oeuvre du Plan

d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90.



E/ECA/PSPI.9/2

Page 3

C. Activites op6rationnelles

14. Reunions : Les activites op6rationnelles requises principalement par les Etats membres comprennent

la fourniture de services consultatifs et l'organisation de seminaires et d'ateliers de formation. Durant la

premiere moitie de la periode biennale, des ateliers ont 6te~ organises sur l'informatique statistique et les

strategies visant a acceierer 1'ameiioration des systemes d'etablissement des statistiques de I'etat civil et

d'enregistrement des faits d'etat civil. Toutefois, en raison de l'application de mesures speciales liees a la

situation financiere du Secretariat de l'Organisation des Nations Unies durant la derniere partie de la seconde

moitie de la periode biennale, les ateliers sur la statistique et les services dans le secteur non structure des

pays en developpement et la reunion du Groupe de travail regional sur les recommandations relatives a la

serie de recensements de la population et de Phabitation en Afrique de l'an 2000, qui devaient se derouler

pendant cette periode ont ete renvoyes a la premiere moitie de la periode biennale 1996-1997. Ont ete

egalement renvoyes a la'meme periode le seminaire sur l'application du Systeme de comptabilite nationale

(SCN) de 1993 (pays africains francophones) et le seminaire de la CEA/Division de statistique de l'ONU

sur les statistiques, les indicateurs et la comptabilite de l'environnement (pays africains anglophones). Le

premier report etait du au nombre insuffisant de reponses positives concernant la participation des Etats

membres a la reunion, recues a la date Iimite. (Un nombre considerable de reponses positives ont ete recues

apres cette date Iimite). Le seminaire sur les statistiques de l'environnement a ete reporte a cause de la

penurie de ressources.

15. Statistiques de l'environnement : Durant la periode biennale, les activites entreprises dans le

domaine des statistiques de l'environnement ont ete intensifiees afin d'aider les Etats membres (un nombre

restreint dans un premier temps en raison de la penurie de ressources) a ameliorer la couverture des

statistiques de 1'environnement en tant que partie integrante de leurs activites statistiques ordinaires.

L'objectif ultime etant d'aider les pays a mettre en place/developper et renforcer les moyens nationaux dans

le domaine des statistiques de l'environnement en traitant les aspects conceptuels, methodologiques et

instituteonnels de la collecte, de la compilation, de I'analyse et de 1'interpretation des donnees relatives a

l'environnement naturel et artiflciel.

16. Un consultant a ete recrute, a cet £gard, sous un contrat de courte duree au titre d'un projet finance

par le Gouvernement hollandais et relatif a la mise au point et a Amelioration des statistiques de

l'environnement en Afrique. Pendant la premiere partie de sa mission, le consultant s'est rendu dans deux

Etats membres en vue : i) d'analyser les activites entreprises a ce jour par ces pays dans le domaine des

statistiques de 1'environnement, et ii) d'entreprendre une etude de cas sur les autres mesures a prendre pour

la formulation/le renforcement des programmes nationaux relatifs aux statistiques de l'environnement.

III. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1996-1997

17. L'annexe III presente le programme de travail contenu dans le budget-programme propose pour la

periode 1996-1997. II conviendrait de souligner qu'a la suite de la reduction dans la structure des couts,

un certain nombre d'activites figurant dans les propositions initiales pour le budget-programme ont ete

omises. II s'agit en particulier des activites operationnelles, notamment les seminaires, ateliers, et la

formation de groupe etc., pour Iesquelles la decision a ete prise de n'allouer aucune ressource au titre du

budget ordinaire et de ne pas les inclure dans le budget-programme au cas ou il n'y aurait pas d'indications

fermes concernant les ressources extrabudgetaires requises pour les financer.

18. Conformement au plan a moyen terme revise pour la periode 1992-1997, le titre du sous-programme

a ete modifie pour devenir "developpement de la statistique et des systemes d'information". Le nouveau

sous-programme englobe les activites de l'ancien sous-programme intitule "Developpement des statistiques"

et une partie du sous-programme intituiee "Questions et politiques relatives au developpement".

19. Dans le sous-programme 1'accent est mis sur les activites ci-apres : l'assistance a fournir aux pays

dans la creation et/ou le developpement d'une structure durable pour la collecte, le traitement, I'analyse et

la diffusion de statistiques demographiques, sociales, economiques et environnementales integrees ainsi que
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d'autres informations pour le developpement; reiaboration de donnees statistiques requises pour la

planification, la surveillance et revaluation du developpement social et economique; la formation de

statisticiens nationaux; le renforcement des capacites de traitement des donnees et de reformation au niveau

national, en particulier par la creation de bases de donnees nationales (en tant que composantes des bases

de donnees sous-regionales et regionales), de centres nationaux d'information et une meilleure utilisation des

techniques modernes d'information; ramelioration de la qualite, de 1'utilite" et de l'actualite des donnees ainsi

que de la comparability des donnees recueillies de meme que de la possibility de les echanger entre pays

grace a l'harmonisation des normes et des methodologies; et le renforcement, la constitution et la tenue a

jour de bases de donnees multisectorielles et concernant d'autres informations pour le developpement, autant

de bases a diffuser dans tous les Etats membres et aupres des planificateurs et chercheurs en matiere de

developpement interesses. L'acces a ces bases de donnees sera elargi par des moyens electroniques et par

la suite, l'acces direct sera rendu possible grace aux liens preVus entre re"seaux.

IV. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1998-1999

20. Etant donne le programme de renovation de a la CEA, dans lequel seront indiquees les orientations

strate"giques pour les activites futures de la CEA, aucune proposition pour le programme de travail pour

1998-1999 ne figure dans le present rapport.

IV. CONCLUSION

21. La Conference est invitee a examiner les activites au titre de la composante statistique du sous-

programme et a faire des observations et des propositions concernant leur execution au cours de la periode

biennale 1994-1995 et les activites prevues pour la periode 1996-1997.
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ANNEXE I

LISTE DES ADMINISTRATEURS DE LA DIVISION DE LA STATISTIQUE DE LA CEA

I. PERSONNEL OCCUPANT DES POSTES INSCRITS AU BUDGET ORDINAIRE

Bureau du Chef

Chef de la Division

Section du developpement statistiaue

Chef de la section

Chef des statistiques d6mographiques et sociales

Chef de la base de donnees statistiques

Statisticienne de renvironnement

Statisticienne demographe

Statisticienne adjointe de premiere classe

(base de donnees statistiques)

Section des statistiques foopomiques

Chef de la section

Statisticien (commerce)

Statisticienne industrielle

Statisticien (comptabilite nationale)

Statisticienne adjointe de lere classe

(prix)

Vacant

A.E. Cummings-Palmer

(Sierra Leone)

Rene Rakotobe

(Madagascar)

A.M. Farazi

(Royaume-Uni)

Christine Kronauer

(Allemagne)

K.K. Bockorf/

(Togo)

A.M. Bakyono

(Burkina-Faso)

K. Cassamajor

(Guyane)

A.K. Amelewonou

(Togo)

E.F. Ching'anda

(Malawi)

V. Tankou

(Cameroun)

S. Traore

(Mali)

A.P. Ngwako

(Botswna)

aunr^« H'nn nrniet Hn PNIID an



E/ECA/PSPI.9/16

ANNEXE I

Page 2

H. Equipes regionales d'appui technique du FNUAP

Equipe r6gionale d'appui technique d'Addis-Abeha

Conseiller regional en statistiques demographiques

Conseiller regional en traitement de donnees/gestion

de bases de donnees

Conseiller regional en sondages

Equipe regionale d'appui technique de Dakar

Conseiller regional en statistiques demographiques

Conseiller regional en traitement de donnees/gestion

de bases de donnees

Conseiller regional en eartographie censitaire/cartographie

automatisee

Conseiller regional en sondages

Equipe regionale d'appui technique de

Harare

Conseiller regional en statistiques demographiques

Conseiller regional en eartographie censitaire/cartographie

automatisee

E.A. Colecraft

(Ghana)

Jean-March Hie

(Cameroun)

J.O. Onsembe

(Kenya)

Hamady Sow

(Mali)

R. De Clercq

(Belgique)

0. Bocoum

(Mali)

A. Mayouya

(Congo)

Jacob Tayo

(Cameroun)

R.R. Tripathi

(Inde)
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ANNEXE II

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LA PERIODE 1994-1995

Activites

1. Services fournis aux organes deliherants

a) Dix rapports a la Conference des planificateurs, des statisticiens et specialistes de la

population et de 1'information africains sur : les activites statistiques de la CEA durant la periode biennale

1992-1993, le programme de travail pour la periode 1994-1995 et le programme de travail provisoire pour

la periode biennale 1996-1997 (1994)f/; les questions choisies sur 1'appfication du Plan d'action d'Addis-

Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90 (1994)*; Involution des

methodologies et des techniques dans la serie de recensements de la population et de l'habitation de 1990

en Afrique (1994)*; le Systetne de comptabilite nationale de 1993 : quelques questions concernant son

application dans la region de PAfrique (1994)*; le r61e des systemes d'information statistique dans la

planification, le suivi et revaluation du developpement socio-economique national (1994)*; revaluation de

15 annees de mise en oeuvre du Programme de formation statistique pour l'Afrique (PFSA) (1994)* ; la

collecte, l'analyse et Tutilisation des donnees provenant des systemes d'etat civil (1994)*; I'importance des

statistiques du secteur non structure pour la planification du de"veloppement (1994)* .

2. Publications

a) Douze publications periodiques : Informations statistiques (semestrielle); Repertoire des

statisticiens africains (biennale, 1994); Repertoire des centres et des experts de traitement eiectronique de

l'lnformation et des bases de donnees statistiques en Afrique (1995); Annuaire statistique pour l'Afrique :

numero de 1992-1993 (Volume I, 1994; Volume II, 1995); Indicateurs socio-economiques pour l'Afrique

(annuelle)*; L'Afrique en chiffres (annuelle)*; Statistiques africaines du commerce exterieur, serie A :

^changes par pays (biennale, 1994); Statistiques africaines du commerce exterieur, serie C : tableaux

recapitulatifs (biennale, 1995); Recueil africain de statistiques de l'environnement (biennale, 1995);

Repertoire des centres de formation statistique et centres associes participant au Programme de formation

statistique pour l'Afrique (biennale, 1994); Repertoire des centres de formation statistique ne participant pas

au Programme de formation statistique pour l'Afrique (biennale, 1995).

b) Quatorze publications non periodiques : Examen des progres accomplis dans : i) la formation

statistique de niveau universitaire superieur et dans la formation statistique specialises dans la region de

l'Arrique (1994); ii) le developpement des statistiques de 1'environnement en Afrique (1995); Travaux de

recherche dans les services statistiques et les centres nationaux participant au Programme de formation

statistique pour l'Afrique (PFSA) (1995); Principes directeurs pour ['amelioration des statistiques sur la

situation des enfants en Afrique (1994); Principes directeurs pour ramelioration des statistiques sur le

vieillissement et les personnes ag£es en Afrique (1995); Utilisation de micro-ordinateurs et de progiciels

adaptes pour le traitement des statistiques du commerce exterieur dans les pays africains (1994); compilation

de bilans energetiques en Afrique : pratiques et methodes (1994); Mise en oeuvre du Projet de comparaison

Internationale (PCI) en Afrique : etat d'avancement et questions choisies (1994); Examen du taux de

couverture, de la quality et de l'actualite des statistiques du tourisme en Afrique (1995); Approches de

revaluation de certains indicateurs demographiques et sociaux (1995); Bases de donnees statistiques :

incidences des nouvelles techniques sur retablissement de systemes statistiques nationaux en Afrique (1994);

Mise en place et amelioration de systemes d'information pour le developpement en Afrique (1995).

Priorite absolue.
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c) Supports techniques : Imprimes sur les indicateurs statistiques annuels concernant le

commerce international (1994 et 1995); la comptabilite* nationale (1994 et 1995); les prix (1994 et 1995);

les coefficients deflateurs/inflateurs sectoriels de la comptabilite nationale (1994 et 1995; les finances

publiques (1994 et 1995); l'agriculture (1994 et 1995); les transports et les communications (1994 et 1995);

le tourisme (1994 et 1995); rindustrie, l'energie et le batiment et les travaux publics (1994 et 1995);
renvironnement (1994 et 1995); les indicateurs d&nographiques et sociaux (1994 et 1995); constitution,

tenue a jour et diffusion de bases de donn&s informatise"es : bases de donnSes statistiques multisectorielles

de la CEA. Autres supports techniques : Annexe statistique de P6tude des conditions e"conomiques et

sociales en Afrique (1994 et 1995) Distribution, sur demande, de logiciels de gestion de rinformation

statistique aux Etats membres dans le cadre des arrangements d'Schange de rinformation du CASD (activite

contninue) ; Elaboration et entretien de la base de donnees statistiques de la CEA.

3. Supports et services d*information : Panneaux muraux et graphiques statistiques (1994 et 1995)1/;

Documents promotionnels pour la calibration de la Journee africaine de la statistique - 18 novembre (1994

et 1995).

4. Aqtivite's onerationnelles

a) Missions de services consultatifs a l'appui des programmes sur le deVeloppement des

statistiques et la formation aux niveaux national, sous-r6gional et regional; la constitution et la tenue a jour

de bases de donn&s statistiques nationales; I'amelioration des statistiques du commerce international;

implication du Systeme revise" de comptabilite' nationale de l'ONU et Tam^lioration de la quality des

statistiques economiques de base ne"cessaires a leur compilation ainsi qu'a la formulation et a la planification

des politiques de dSveloppernent; la mise en place de systemes int^gres de statistiques de rindustrie, de
l'energie et du batiment et l'amelioration de la couverture et de Pactualite de ces donnees; ramelioration des

statistiques detnographiques et sociales, avec un accent particulier sur ramelioration des donnees sur les

femmes, les enfants, les jeunes et les personnes handicapees; l'aiaboration ou 1'amelioration des statistiques

de l'environnement dans les bureaux nationaux de statistique;

b) Quatre ateliers sur l'informatique statistique : questions choisies (1994) fonds

extrabudg&aire; application du Systeme revise de comptabilite nationale de l'ONU (1995)*; la reunion
biennale des directeurs des centres participant au Programme de formation statistique pour 1*Afrique (1995)
(fonds extrabudg&aires); l'ameiioration et le de"veloppement des statistiques de renvironnement en Afrique

(1994).

c) Projets ope*rationnels : Programme de developpement statistique pour VAfrique; services

consultatifs regionaux en matiere de statistiques demographiques.

5. Coordinatipn. harmonisation et liaison :

Participation aux reunions du Sous-comite" du CAC sur les activity statistiques; et participation a

d'autres reunions de coordination technique du systeme des Nations Unies et d'autres organisations

internationales dans le domaine des statistiques et d'autres formes d'information pour le d^veloppement.

*/ Priority absolue.
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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL, 1994-1995

1. Services fournis aux organes deliberants

a) Documentation a I'intention des organes deliberants : un rapport a la Conference des

ministres de la CEA sur la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la

statistique en Afrique dans les annees 90 (1996); quatre rapports a la Conference des planificateurs,

statisticiens, et specialistes de la population et de reformation africains sur : revaluation des besoins en

statistique et l'elaboration de strategies : l'experience africaine (1996); application du Systeme de

comptabilite nationale de 1993 dans la region africaine (1996); le Comite de coordination pour le

developpement de la statistique en Afrique (CASD) et ses sous-comites : principals realisations et questions

choisies (1996); les activity de la CEA en matiere de statistiques (1994-1995), le programme de travail

approuve (1996-1997) et le programme de travail provisoire (1998-1999), (1996).

b. Services fonctionnels de la Conference des planificateurs, statisticiens, demographies et

specialistes de la population et de reformation africains (1996).

2. Publications

a) Douze publications periodiques : Informations statistiques (semestrielle); L'Afrique en

chiffres (annuelle); Statistiques du commerce intra-africain (biennale), (1997); Annuaire statistique pour

l'Afrique, 1995, Volume I (1996), Volume II (1997); Recueil africain de statistiques de l'environnement

(biennale), (1997); Repertoire des centres de traitement electronique de reformation et des bases de donnees

statistiques en Afrique (biennale), (1997); Documents promotionnels pour !a celebration de la Journee

africaine de la statistique - 18 novembre (1996 et 1997).

b) Sept publications non periodiques : Autres approches utilisables dans les recensements de

la population en Afrique (1996); Experiences nationales en matiere d'elaboration de plans de developpement

de la statistique (1997); Disponibilite de donnees et estimation et gestion des donnees dans les pays africains

: certaines questions (1997); Nouvelles methodes de saisie, de diffusion et de distribution des donnees

statistiques;

c) Supports techniques : Listages integres sur les indicateurs annuels de l'economie, du

developpement social et de l'environnement (1996 et 1997); Annexe statistique a l'Etude des conditions

economiques et sociales en Afrique (1996 et 1997); Mise au point, tenue a jour et diffusion de la base de

donnees statistiques multisectorielles de la CEA (activite continue).

2. Activites operationnelles

a) Services consultatifs

Missions de services consultatifs pour appuyer les programmes sur le developpement des statistiques

et de la formation aux niveaux national, sous-regional et regional (deux missions); la constitution et la tenue

a jour de bases de donnees statistiques nationales (deux missions); Implication du Systeme de comptabilite

nationale de 1993 de l'ONU et 1'amelioration de la qualite des statistiques economiques de bases necessaires

a leur compilation ainsi qu'a la formulation des politiques de developpement, etc. (quatre missions);

l'ameiioration des statistiques de l'environnement ainsi que des statistiques demographiques et sociales (deux
missions),

b) Formation de groupe :

Ateliers sur : la compilation de comptes du secteur public dans le cadre du Systeme de comptabilite

nationale (SCN) de 1993, a raison d'un atelier pour les pays francophones d'Afrique (1996) et d'un pour
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les pays anglophones d'Afrique (1997); le renforcement de la capacity statistique, notamment des systemes

d'information statistique dans les pays africains, a raison d'un atelier pour les pays anglophones d'Afrique

(1996) et d'un pour les pays francophones d'Afrique (1997); la comptabilite de l'environnement pour certains

pays africains (1996) (fonds extrabudgetaires).

4. Coordination, harmonisation et liaisons

Coordination avec les organismes des Nations Unies et les Squipes speciales du CAC travaillant dans

le domaine de la statistique en Afrique, en particulier : participation aux reunions du m6canisme du CAC

sur les questions statistiques (activite continue); representation de la CEA a la vingt-neuvieme session de la
Commission de statistique de I'Organisation des Nations Unies (1997); contribution aux activity du ComitS
de coordination pour le developpement de la statistique en Afrique (CASD) ainsi qu'a celles de ses sous-

comics et de I'Association africaine de statistique (AFSA) (pendant toute la periode biennale); Participation

a la coordination et a la mise en oeuvre de la phase II de la mise en place du Systeme d'information

economique et social de TONU (UNESIS); participation a d'autres reunions de coordination technique du

Systeme des Nations Unies et d'autres organisations internationales dans le domaine des statistiques.


