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1.  Introduction 
 
 Le présent document vise à donner une vue d’ensemble des activités statistiques réalisées depuis 
CODI III et à soumettre au Sous-Comité, pour observation, le projet de programme de travail pour la 
période biennale 2006-2007. Il est divisé en six parties:  introduction; structure du programme de 
travail pour la période 2004-2005; mise en œuvre des activités entre juin 2003 et avril 2005; ressources 
utilisées pour la mise en œuvre des activités statistiques de la CEA; projet de programme de travail 
pour la période biennale 2006-2007; enfin, questions soumises à l’examen du Sous-Comité. 

2. Programme de travail 2004-2005 
 
 Le programme de travail approuvé pour la période biennale 2004-2005 comprend les catégories 
de produits suivantes : 
 

• Service technique de réunions d'organes intergouvernementaux d'experts et de groupes 
spéciaux d’experts:  services fonctionnels, documentation à l’intention des organes délibérants 
et autres services; 

 
• Autres activités de fond: 
 

o Publications périodiques 
o Publications non périodiques 
o Brochures, fiches, affiches, dossiers d'information 
o Documents techniques; 
 

• Coopération internationale et coordination et liaison entre organismes; 
• Coopération technique. 

 
 Des informations détaillées relatives à la mise en œuvre des activités ci-dessus figurent à 
l’Annexe III. Il convient de noter que le programme de travail approuvé ne contient pas de façon 
exhaustive les activités réalisées par le groupe de la statistique au cours de la période considérée, 
puisque des activités supplémentaires sont apparues après l’adoption du programme de travail initial, 
notamment:  le service technique de la première réunion du Conseil consultatif sur la statistique; le 
bulletin d’information sur la statistique; le service technique de la première réunion du Forum pour le 
développement de la statistique en Afrique (FASDEV); l’organisation de l’atelier sur les statistiques du 
commerce international des marchandises; l’organisation de l’atelier sur les statistiques de 
l’environnement; la conception et la mise à jour du site Web sur la statistique. 

3.  Activités réalisées de juin 2003 à avril 2005 
 
 Dans le domaine du développement de la statistique, la Commission a réalisé un certain nombre 
d’activités conformément à son programme de travail. 
 
 En 2003, la Commission a produit une série de publications périodiques, notamment: l’Annuaire 
statistique, les Indicateurs socioéconomiques africains et le Répertoire des statistiques de 
l’environnement. Au cours de la même période, un atelier sur l’organisation et la gestion des bureaux 
nationaux de statistique a permis d’étudier en profondeur les questions d’organisation et de gestion de 
la statistique en Afrique. 
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 On s’est attaché avant tout à prendre conscience aux États membres et aux partenaires de 
l’importance de la statistique. A cet effet, le groupe de la statistique a conçu une affiche pour la Journée 
africaine de la statistique, qui a été distribuée aux bureaux nationaux de statistique de la région. La 
commémoration de cette Journée, le 18 novembre, a été l’occasion de sensibiliser le public à 
l’importance de la statistique pour l’élaboration de politiques appropriées. 
 
 Pour la première fois, cette célébration a été couverte par une radio, à savoir Radio France 
Internationale. En outre, plusieurs séminaires et discussions libres ont été organisés sur le thème 
«Mesurer pour gérer» et sur des questions nouvelles relatives au développement de la statistique en 
Afrique. Les bureaux nationaux de statistique se sont engagés à placer les Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) parmi les priorités de suivi de la communauté de la statistique et à œuvrer 
pour des données statistiques de qualité qui pourront contribuer à la gestion du développement. 
 
 La Commission a organisé plusieurs réunions au cours desquelles des partenaires et autres parties 
prenantes ont été invités à discuter de questions liées au développement de la statistique en Afrique:  le 
Conseil d’administration du Programme international de comparaison, la réunion de lancement du 
Conseil consultatif sur la statistique en Afrique et le Comité de l’information pour le développement 
(CODI). Ces échanges ont permis à la Commission de prendre conscience en 2004 de l’importance de 
statistiques fiables pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, au regard notamment des 
nouveaux objectifs de développement que sont les OMD, les Documents de stratégie pour la réduction 
de la pauvreté (DSRP) et le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 
 
 Suite à cette prise de conscience et en vue de donner un élan au développement de la statistique 
dans la région, la CEA s’est particulièrement appliquée à élaborer un cadre stratégique visant à engager 
les partenaires dans un processus de développement de la statistique coordonné, dont le but est de doter 
les pays africains de systèmes statistiques appropriés pour leurs efforts de développement économique, 
politique et social durable.  La Commission a élaboré son cadre d’action sur la base de ce cadre 
stratégique. Les deux documents ont été soumis au Conseil consultatif sur la statistique en Afrique, 
pour examen.  
 
 La CEA, la Banque africaine de développement (BAfD) et le Partenariat statistique au service du 
développement à l’aube du XXIème siècle (PARIS21) ont créé conjointement, pendant la période 
considérée, un Forum pour le développement de la statistique en Afrique (FASDEV). Le FASDEV a 
examiné le cadre stratégique et recommandé une révision poussée pour aboutir à un cadre stratégique 
régional de référence qui répondra aux attentes de toutes les parties prenantes du développement de la 
statistique en Afrique. 
 
 En 2004, la CEA a conçu un site Web destiné à mieux faire connaître les activités statistiques et à 
améliorer l’échange de données. Le site propose, notamment, des informations sur les bureaux 
nationaux de la statistique et les activités passées ou en cours et contient des liens vers des sites de 
partenaires ou de parties concernées. 
 
 La Commission a en outre lancé la mise au point d’un prototype de base de données de 
statistiques régionales, suite à l’évaluation complète de ses besoins en statistique réalisée au troisième 
trimestre de 2004. Encadré par le groupe de la statistique, un consultant a débuté la conception de la 
base de données. Le nouveau système régional d’information en cours de lancement à la CEA 
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deviendra, lorsqu’il sera au point, une source inestimable de données statistiques accessibles 
directement par les utilisateurs potentiels au sein de la Commission et en dehors.  
 

En ce qui concerne la coordination internationale et entre organismes, le secrétariat a assisté à une 
réunion interinstitutions préparatoire sur la coordination du renforcement des capacités statistiques en 
Afrique. En outre, il a pris part à des réunions de premier plan, dont celles de la Commission de 
statistique, du Comité de coordination des activités de statistique et du consortium PARIS21. Une liste 
des activités réalisées pendant la période considérée figure à l’annexe II. 

4. Ressources employées pour réaliser les activités de statistique à la CEA 
 

Le groupe de la statistique a employé les ressources disponibles pour exécuter les produits décrits 
dans les programmes de travail concernant la période considérée. Néanmoins, avec davantage de 
ressources humaines et matérielles, les réalisations auraient été plus nombreuses. 

 
Le groupe de la statistique de la CEA opère depuis la dernière réunion du CODI en mai 2003 

avec trois postes d’administrateur inscrits au budget ordinaire, un poste de conseiller régional pour 
l’organisation et la gestion des systèmes nationaux de gestion de la statistique et six postes des services 
généraux. Les parties prenantes, les partenaires et la CEA elle-même ont déclaré que le manque de 
personnel représentait un sérieux obstacle à la réalisation d’activités à la mesure des besoins croissants 
en matière de développement statistique, comme indiqué dans le rapport de la réunion de lancement du 
Conseil consultatif sur la statistique en Afrique. 

 
Depuis CODI III, deux administrateurs du groupe de la statistique de la CEA sont partis à la 

retraite, un assistant a été promu à la catégorie d’administrateur dans une autre division et un autre a 
quitté la Commission. 

 
Afin de pallier le manque de personnel résultant de tous ces changements, la Commission a lancé 

un processus de recrutement. Ainsi, elle a recruté trois nouveaux administrateurs sur des postes du 
budget ordinaire. Deux des nouvelles recrues ont rejoint le groupe de la statistique en septembre et 
octobre 2004 et la troisième début janvier 2005. De plus, deux assistants de statistique ont été recrutés 
en 2004, de même que deux consultants recrutés en appui au groupe pour une période de six mois de 
février à juillet 2004, puis un troisième depuis juillet 2004 pour la mise en place de la base de données 
de la CEA. En conséquence, le groupe compte aujourd’hui quatre administrateurs, un conseiller 
régional, six agents des services généraux et deux postes vacants d’administrateur suite à deux départs 
à la retraite. La liste à jour du personnel de la statistique figure à l’Annexe I. 

5. Projet de programme de travail 
 
En plus des produits périodiques figurant dans les programmes de travail précédents, le 

programme de travail 2006-2007 a été conçu de manière à renforcer la capacité de pays africains à 
produire des données socioéconomiques. A cet égard et dans l’attente de fonds suffisants, il est proposé 
de lancer un certain nombre de projets visant à renforcer les capacités nationales. 

 
Premièrement, un projet opérationnel a été ajouté au projet de programme, qui vise à renforcer les 

capacités nationales aux fins de la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 1993. Il sera 
mis en œuvre avec la collaboration d’organisations régionales et sous-régionales telles que la BAfD, 
avec le Programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCI-Afrique), et l’Observatoire 
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économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT), avec son Programme statistique 
minimum commun (PROSMIC). Il s’agira de fournir des services consultatifs et des formations de 
groupe, d’élaborer et de diffuser des directives méthodologiques, des manuels et des logiciels et 
d’entreprendre des activités de recherche. L’exécution de ce projet opérationnel dépendra de la 
disponibilité de fonds extra-budgétaires.  

 
Deuxièmement, la Commission a élaboré, dans le cadre du Compte de l’ONU pour le 

développement, une proposition de projet visant à renforcer la capacité des systèmes statistiques 
africains à produire des données ventilées par sexe, en appui aux politiques de promotion de la femme. 
Les maîtres d’œuvre de ce projet seront le groupe de la statistique et le Centre africain pour le genre et 
le développement (CAGED). De plus, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP), le Département des affaires économiques et sociales (DAES) et l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) collaboreront au projet. 

6. Questions soumises à l’examen du Sous -Comité 
 

Le Sous-Comité souhaitera peut-être donner un avis et formuler des recommandations sur les 
questions suivantes: 

 
• Activités et éléments de programme mis en œuvre depuis la dernière réunion du CODI, soit 

de juin 2003 à avril 2005; 
• Propositions d’activités à réaliser avant la fin de l’année 2005; 
• Propositions d’activités pour inclure dans le projet de programme de travail pour la période 

biennale 2006-2007; 
• Orientation statistique de la CEA; 
• Programme mondial de recensement de la population et de l'habitation de 2010.  
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Annexe I:  Liste de postes de statisticien au sein de la Division des politiques économiques 
et sociales ( imputés sur le budget ordinaire) 

 
 

Titre fonctionnel Nom Commentaires 
Postes imputés sur le budget ordinaire (avril 2005) 

Statisticien Andre Andriantseheno Entré en septembre 2004 
Statisticien Bakary Dosso Entré en octobre 2004 

Statisticien hors classe Dimitri Sanga Entré en janvier 2005 
Statisticien Oumar Malick Sy  
Total 2005 4 Plus deux postes vacants 
Total 2003 3  

Programme de coordination technique  
Conseiller régional Awa Thiongane  

Total 2005 1  
Total 2003 1  

Postes d’assistants de statistique  
Nombre de postes 6  

Total 2005 6  
Total 2003 6  
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Annexe II:  Liste des activités mises en œuvre entre juin 2003 et avril 2005 
 
Réunions de groupes spéciaux d’experts 
 
Réunion annuelle du Conseil consultatif sur la statistique en Afrique, 2004. 
 
Participation à d’autres réunions, conférences et séminaires 
 

• Quinzième session de la Conférence des directeurs des centres africains de formation 
statistique (Paris, 2 juillet 2003) et la huitième réunion du Comité directeur du projet de 
services 8 ACP TPS 115 (Paris, 4 juillet 2003) 

• Cinquante-quatrième session de l’Institut international de statistique (IIS), Berlin, du 13 au 20 
août 2003 

• Deuxième atelier régional du PCI-Afrique à Johannesburg, du 13 au 17 décembre 2003 
• Troisième session du Comité de coordination des activités statistiques, New York, 1er mars 

2004 
• Trente-cinquième session de la Commission de statistique de l’ONU, New York, du 1er au 5 

mars 2004 
• Deuxième réunion du Programme de statistique de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (ECOSTAT), Cotonou, du 1er au 3 septembre 2004 
• Deuxième réunion du Réseau international pour les enquêtes auprès des ménages (IHSN), 

Genève, le 27 septembre 2004 
• Réunion du Groupe interinstitutions et d'experts sur les indicateurs relatifs aux Objectifs du 

Millénaire pour le développement, Genève, du 28 septembre au 1er octobre 2004 
• Réunion du comité directeur du projet sur le renforcement des capacités statistiques en appui 

aux OMD dans la CEDEAO et séminaire sur l’organisation de la statistique et les relations 
entre utilisateurs et producteurs, Accra, du 22 au 25 novembre 2004 

• Atelier sur les stratégies nationales pour le développement de la statistique pour les pays 
francophones d'Afrique de l’Est, organisé par PARIS21, Addis-Abeba, du 2 au 4 décembre 
2004 

• Réunion sur le renforcement des capacités statistiques en Afrique, Tunis, du 31 janvier au 2 
février 2005 

 
Publications périodiques 
 
Annuaire statistique pour l’Afrique (2003, 2004) 
Indicateurs intégrés de la situation économique, sociale et environnementale aux niveaux national et 
sous-régional (2004) 
Indicateurs socioéconomiques africains (2003, 2004) 
Répertoire des statistiques du commerce intra-africain et des échanges commerciaux extérieurs y 
relatifs (2003, 2004) 
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Documents / études 
 

Deux rapports à la première réunion du Conseil consultatif sur la statistique en Afrique (2004) et 
au  FASDEV I (2004): 
 

• Le développement statistique en Afrique:  cadre stratégique 
• La statistique à la CEA:  cadre d’action 

 
Trois rapports à l’intention du sous-comité de la statistique de CODI IV: 
 

• Suivi des recommandations de CODI III; 
• Mise en œuvre du Système de comptabilité nationale (SCN) de 1993 en Afrique; 
• Activités statistiques de la CEA pour la période 2003-2005 et programme de travail pour la 

période biennale 2006-2007.  
 
Brochures, fascicules,… 
 
Supports promotionnels pour la Journée africaine de la statistique (2003, 2004) 
 
Evénements spéciaux 
 
Journée africaine de la statistique 
Forum pour le développement de la statistique en Afrique (FASDEV 2004) 
 
Documents techniques 
 
Base de données statistiques régionale (en cours d’élaboration) 
 
Formation, ateliers,… 
 

• Atelier sur l’organisation et la gestion des systèmes statistiques (Addis-Abeba, novembre 
2003) 

• Séminaire sur l’organisation et la gestion des systèmes statistiques pour les étudiants de 
l’ENEA-DSD (Dakar, du 19 au 24 février 2004) 

• Les statistiques du commerce international des marchandises (Addis-Abeba, novembre 2004) 
• Séminaire sur l’organisation et la gestion des systèmes statistiques pour les étudiants de 

l’ENEA-DSD (Dakar, du 19 au 24 février 2004 et du 27 janvier au 2 février 2005)  
• Atelier conjoint Division de statistique des Nations Unies/CEDEAO/ CEA sur les statistiques 

de l’environnement (Dakar, du 28 février au 4 mars 2005) 
• Séminaire conjoint Programme des volontaires des Nations Unies/John Hopkins 

University/CEA consacré au Manuel sur les institutions à but non lucratif dans le cadre du 
Système de comptabilité nationale (Nairobi, les 10 et 11 mars 2005) 

 
Bourses 
 

Dans le cadre d’un programme destiné a des universitaires invités, à des chercheurs et à des 
stagiaires et concernant les enquêtes sur les ménages, les indicateurs et l’analyse de la pauvreté, la 
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Commission a reçu des stagiaires en provenance de l’ENSEA d’Abidjan, qui est un centre de formation 
statistique. 
 
Entre le 16 août et le 22 novembre 2003 : 
 
Recherche, analyses et rédaction d’un rapport sur les thèmes suivants: 
 

• Quelle échelle d’équivalence pour mesurer la pauvreté? 
• L’effet des accords commerciaux sur le commerce intra-UEMOA:  évaluation d’un modèle 

gravitaire 
 
Entre le 3 août et le 29 octobre 2004 
 
Recherche, analyse et rédaction d’un rapport sur les thèmes suivants: 
 

• Ampleur et déterminants des taux d’alphabétisation des 15-24 ans en Afrique subsaharienne 
• Capital humain, fécondité et croissance économique en Afrique. 
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Annexe III:  Programme de travail approuvé pour la période 2004-2005 
 

1.  Service technique de réunions d'organes intergouvernementaux d'experts 
 

• Quatrième réunion du Comité de l’information pour le développement (CODI IV) et du Sous-
Comité de la statistique (2005) 

 
2.  Documentation à l'intention des organes délibérants 
 
Trois rapports à l’intention du Sous-Comité de la statistique de CODI IV portant sur: 
 

• Le suivi des recommandations de CODI III; 
• La mise en œuvre du Système de comptabilité nationale (SCN) en Afrique; 
• Les activités statistiques de la CEA. 

 
3.  Publications périodiques 
 

• Indicateurs socioéconomiques africains  
• Annuaire statistique pour l’Afrique 
• Indicateurs intégrés de la situation économique, sociale et environnementale aux niveaux 

national et sous-régional  
• Répertoire des statistiques du commerce intra-africain et des échanges commerciaux 

extérieurs y relatifs 
 

4.  Publications non périodiques 
 

• Étude sur l’organisation et la gestion des bureaux ou instituts de statistique nationaux; 
• Étude sur l’utilisation des systèmes de géo- information dans les bureaux de statistique 

nationaux pour la collecte des données et la cartographie de la pauvreté. 
 
5.  Brochures, fiches, affiches, dossiers d'information 
 

• Supports promotionnels pour la Journée africaine de la statistique (affiches et communiqués 
de presse). 

 
6.  Évènements spéciaux 
 

• Journée africaine de la statistique (18 novembre) 
 
7. Documents techniques 
 

• Site Web; 
• Base de données statistiques régionale 

8. Formations de groupe, ateliers  
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• Atelier sur l'organisation et la gestion des bureaux et instituts nationaux de  statistique; 
• Atelier sur l'organisation et la gestion de l’information pour le développement, y compris la 

diffusion sur Internet et l’utilisation de la géo- information dans les bureaux de statistique; 
• Atelier sur la tenue de la comptabilité nationale dans le cadre du SCN de 1993 et sur 

l’utilisation de la comptabilité nationale pour l’analyse des politiques. 
 
9.  Bourses 
 

Trois bourses pour le renforcement des capacités en matière d’enquêtes sur les ménages, de 
mesure et d’analyse de la pauvreté.  
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Annexe IV:  Projet de programme de travail pour la période 2006-2007 
 
1.  Service technique de réunions d'organes intergouvernementaux et d'experts 
 

• Documentation à l'attention des organes délibérants 
 
 Deux rapports au Sous-Comité de la statistique de CODI IV: 
 

ο Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour le développement 
statistique de l’Afrique; 

 
ο Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Système de comptabilité 

nationale de 1993 dans les pays africains (2007) 
 

• Autres services 
 
 Deux réunions du Conseil consultatif sur la statistique en Afrique, en 2006 et 2007. 
 
2.  Autres services fonctionnels 
 

• Publications périodiques 
 
 Annuaire statistique pour l’Afrique (un en 2006, un autre en 2007) 
 

• Publications non périodiques 
 

Mesure du secteur informel (2007) 
 

• Brochures, fiches, affiches, dossiers d'information 
 

o Supports promotionnels pour la Journée africaine de la statistique : affiches et 
communiqués de presse (2006 et 2007) 

o Dossier d’information sur la statistique 
 
• Évènements spéciaux 
 

o Journée africaine de la statistique (2006 et 2007) 
o Forum pour le développement de la statistique en Afrique (FASDEV, 2007) 

 
• Documents techniques 

 
Base de données statistiques de la CEA, comprenant des fiches relatives aux enquêtes auprès des 

ménages (en cours d’élaboration) 
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3. Coopération technique  
 

• Services consultatifs 
 
Des services consultatifs visant à renforcer les capacités dans différents domaines du 

développement statistique. 
 

• Bourses 
 
Un programme destiné à des universitaires invités, à des chercheurs ou à des stagiaires et 

concernant le renforcement des capacités en matière de développement, d’analyse des politiques, 
d’enquêtes sur les ménages, d’indicateurs et d'analyse de la pauvreté. 

 
• Projet opérationnel 

 
Renforcer les capacités nationales de mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 

1993 en collaboration avec des organisations régionales et sous-régionales telles que la BAfD (PCI-
Africque), AFRISTAT (PROSMIC), etc. Le projet sera centré sur la fourniture de services consultatifs, 
la formation de groupe, l’élaboration et/ou la diffusion de directives méthodologiques, de manuels et de 
logiciels et la recherche.  




