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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL

1. La deuxieme reunion du Comite" de coordination du d6veloppement de ia

statistique en Afrique (CASD) s'est tenue du 24 au 25 novembre 1992 a Nairobi,

Kenya. Un message du Secretaire general adjoint des Nations Unies et Secretaire

ex6cutif de la Commission 6conomique pour I'Afrique (CEA), Monsieur Layashi Yaker,

a 6t6 lu par Monsieur R. Andrianasolo, Chef de la Division de la statistique de la CEA.

2. Ont pris part a la reunion des repr6sentants du Programme des Nations Unies

pour le developpement (PNUD-Bureau de Nairobi), de la Commission economique des

Nations Unies pour I'Afrique (CEA), de la Banque mondiale, du Fonds monetaire

international (FMI), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), de

I'Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture (UNESCO),

de la Division de la statistique des Nations Unies (UNSTAT) qui a 6galement

repr6sente le siege du PNUD, du Bureau international du travail (BIT), de 1'Organisation

mondiale de la sante (OMS), de I'Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel (ONUDI), de I'lnstitut national de la statistique et des etudes

economiques (INSEE, France), du Centre europ6en de formation des statisticiens

economistes des pays en voie de developpement (CESD-Paris), de rOverseas

Development Administration (PDA) du Royaume Uni, de I'Office statistique des

Communautes europ6ennes (EUROSTAT), de ('Organisation de I'Unite* africaine (OUA),

de Statistics Sweden, de I'lnstitute of Statistics and Applied Economics, Makerere

University (ISAE) et de I'Eastern Africa Statistical Training Centre (EASTC).

3. Le president (Kenya) de la septieme session de la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et demographies africains (PSD) a egalement participe a la

reunion. La liste des participants est donnee en Annexe III.

4. M. Lamine Diop, Directeur du CESD-Paris, a ete eiu president de la reunion, en

remplacement de M. AM Badara Tall, Chef du Bureau de I'assistance technique, de la

coordination et des operations (NU-CEA) qui a preside la premiere reunion.

B. ORDRE DU JOUR

5. La reunion a adopte I'ordre du jour suivant:

(i) Message d'ouverture,

(ii) Election du president,

(iii) Adoption de I'ordre du jour,

(iv) Rapport du Secretariat,

(v) Termes de reference du CASD et de ses sous-comit6s,

(vi) Rapports des sous-comites sur leurs projets de plan d'action,

(vii) Directives pour revaluation des besoins,

(viii) Suivi du developpement statistique/capacite,

(iv) Divers.



C. DEROULEMENT DE LA REUNION

6 Dans son message a la reunion, M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint des
Nations Unies et Secretaire executif de la CEA, a declare que le developpement de la
statistique reste un domaine d'un grand interet pour I'Afrique et qu'en aucun autre
moment, ie r6le strategique de Information quantitative n'a ete aussi crucial pour la
formulation, le suivi et revaluation des politiques de developpement en Afnque. ll a
souligne que de telles informations sont essentielles dans le contexte de la prSsente
situation du monde, caracterisee par une immense aspiration au respect des droits de
I'homme, a la democratic a la paix et au developpement. M. Yaker a insists sur le
rdle du Comite de coordonner et d'orienter Ies efforts actuellement entrepns pour

revigorer, rShabiliter et developper I'infrastructure du reseau statistique afnca.n Le
secretaire executif a reaffirme que la CEA, en collaboration avec ses etats membres,
aussi bien qu'avec Ies agences et Ies organisations int6ress6es, est engaged dans un
r6le directeur pour le developpement et la promotion des statistiques en Afnque. M.
Yaker a remercie le gouvernement du Kenya pour ('importance qu'il attache au
developpement de la statistique et a exprimG sa gratitude a toutes Ies agences,

institutions et organisations, en particulier le Programme des Nations Un.es pour e
developpement (PNUD) qui coopere et apporte son appui au developpement de la

statistique en Afrique.

Rappnrt du Secretariat (point 4 de I'ordre du jour)

7 Ce point a ete discute sur la base du rapport (ECA/STAT/CASD.2/92/2) prepare
oar le Secretariat. II a 6t6 rappeie que le Comite de coordination du developpement
de la statistique en Afrique (CASD) a 6t6 etabli en mars 1992. Depuis lors, certa.nes
activites ont 6te entreprises pour faciliter son existence formelle. En avnl 1992, le
Secretaire executif de la CEA a invite, par lettre, toutes Ies agences et institutes

concernees de devenir membres du CASD. Cette correspondance a fait ressortir que

Ies fonctions du CASD comportaient I'examen des progres d'ensemble enregistr6s par
Ies pays africains en matiere d'ex6cution du Plan d'action d'Addis Ab6ba pour le
developpement de la statistique en Afrique dans Ies annees 90. Elle a 6galement
rappeie que la reunion de mars 1992 a propose l'6tablissement de sous-com.tes pour
appuyer le Comite (CASD). Des r6ponses ont et6 recues de 24 organ.smes dont 23
ont accepte d'etre membres du Comite. Un seul organisme a done decline I offre de

participation, par insuffisance d'information.

8 Certains points contenus dans Ies r6ponses recues des organismes-membres ont
6te abord6s. Concernant I'accession a la qualite de membre, il a et6 souligne quil ne
serait pas utile au CASD d'accueillir tous Ies agents du developpement de la
statistique en Afrique comme initialement sugg6r6, en raison de leur multiplied. Ce
qui alourdirait le fonctionnement du Comite. Aussi plusieurs agences et institutions

ont exprime leur preference pour une participation selective, generatnee d un
fonctionnement plu, efficace. II a 6t6, par consequent, decide de l.m.ter a



approximativement 25 le nombre d'agences et institutions membres du Comite. A ces

derniers s'ajouteront, pour representer I'Afrique, deux membres du bureau de la

Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographies africains ainsi

que trois dtrecteurs de centres participant au Programme de formation statistique pour

I'Afrique (PFSA). II a ete precise a ce propos que dans le cas ou le president de la

Conference ne serait pas un statistician, le president du Comite de la statistique

conduirait la representation du bureau de la conference au CASD.

9. Pour la question concernant le financement du CASD et de ses sous-comites,

if a ete fait observer que ne seront pris en consideration que les frais se rapportant a

la participation aux reunions annuelles du CASD et aux reunions de ses sous-comit6s.

En outre il a ete admis que ces frais seront pris en charge individuellement par les

organismes participants. A cet egard, il a ete recommande que les reunions des sous-

comites du CASD soient harmonisees avec les autres reunions internationales.

Concernant le coGt de participation des representants de I'Afrique au CASD, il a 6te

recommande de le pr6voir au budget de la proposition de projet d'appui au

developpement de la statistique en Afrique au cours des ann6es 90, dans le cadre du

5eme cycle de programmation du PNUD 1992-1996, sous reserve toutefois que les

ressources du PNUD le permettent.

10. Lesouhait a 6t6 exprime que nil'insuffisancede ressources, ni la restructuration

en cours de la CEA ne devraient constituer une entrave a I'assistance de la CEA a ses

etats membres dans I'execution complete et efficace du Plan d'action d'Addis Ab6ba

pour te developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90. Le cas de

I'assistance du BIT au developpement de la statistique en Afrique au moyen du

financement d'un poste d'expert en enqueues aupres des m6nages aupres de la

Division de la statistique de la CEA a 6t6 6voqu6. Des indications ont ete fournies sur

la poursuite de cet appui jusqu'en 1995 et probablement plus tard. S'agissant d'un

modeie de la cooperation inter-agences, il devrait servir d'exemple pour les autres

agences.

11. La reunion a apprecie les efforts entrepris par I'lnstitute of Statistics and

Applied Economics. Makerere University (ISAE) et I'Eastern Africa Statistical Training

Centre (EASTC) pour participer a la deuxieme reunion du CASD. Le souhait a 6t6 a

ce propos exprime que des fonds puissent fitre disponibles pour assurer la

representation du bureau du PSD et des centres PFSA aux reunions du CASD et de

ses sous-comites.

12. Des membres du Comite ont ete invites a prendre en consideration dans leur

programme de travail les activites decoulant de leur qualite de membre du CASD, de

sorte que ces activites atent un caractere regulier et non ponctuel.
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13. Le Comite a 6t6 informe de Tachevement de la version finale du document sur

la Strat6gie pour mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis Ab6ba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les ann6es 90, iaquelle tient compte

des commentatres et des suggestions formulas par la septieme session de la

Conference commune et de la dix-huitieme reunion des ministres africains

responsables du devetoppement economique et de la planification. Ce document,

actueilement en cours d'impression, sera largement diffuse.

14. Le Comite a ete informe que ta CEA continuera a accorder dans son programme

de travail une grande priorite a la mise en oeuvre de ta Strategic Les organisations,

les agences et les institutions bilaterales et multilaterales ont 6t6 invitees a contribuer

a la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis Abeba pour le developpement de la

statistique en Afrique dans les annees 90 et la Strat6gie de son application.

Termes de reference du CASD et des ses sous-comites {point 5 de I'ordre du

jour)

15. Ce point a 6t6 aborde sur la base de deux documents du Secretariat, le premier

portant le titre de "Projet de termes de reference" (ECA/STAT/CASD.2/92/3) et le

second "Commentaires sur les termes de reference du Comite de coordination pour

le developpement des la statistique en Afrique {CASD) et de ses sous-comites"

{ECA/STAT/CASD.2/92/4. Rev.3).

16. En introduisant ce point de I'ordre du jour, le Secretariat a informe le Comite

que la principale fonction du CASD est d'agir comme un organe de coordination des

activites du devetoppement de la statistique au niveau regional. II a insiste sur

('importance d'une representation de haut niveau des agences au CASD pour donner

plus de poids a ses decisions.

17. Eu 6gard a la periodicite des reunions, le Secretariat a fait remarquer que le

projet de termes de reference preconise, sauf disposition contraire, que le Comite se

reunisse au moins une fois par an au siege de la CEA a Addis Ab6ba. Chaque reunion

du Comite devra Stre dirigee par un president sp6cialement 6lu a cette occasion, sans

prejudice de reelection.

18. II a rappeie que le Comite devra etablir des sous-comites en tenant compte des

exigences resultant des modalites de mise en oeuvre des actions et des activites

pre"vues par la Strategie pour ['execution du Plan d'action d'Addis Ab6ba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les ann6es 90. II 6tait initialement

envisage d'6tablir des sous-comites dans les domaines ci-apr6s: formation; gestion des

bureaux statistique; recherche, methodes et normes; sources de donn6es; traitement

des donnees; et systeme regional d'information .



19. Le comit6 a abouti a I'accord tendant, par n6cessit6 pratique, a designer un seul

responsable par sous-comit6, sauf dans les cas od il s'avere ngcessaire pour un sous-

cornit6 d'avoir deux responsables si cela est jug6 opportun. II a e"t£ observe que de

tels arrangements faciliteraient Torganisation du travail des sous-comit6s.

20. L'accent a 6tG mis sur le fait que la principale fonction du Comite" devrait 6tre

la coordination. A cet 6gard, le Comite devrait promouvoir et faciliter l'6change

d'informations relatives aux activity's des acteurs dans le d6veloppement de la

statistique en Afrique, vu que les programmes et les activite's de ces acteurs sont

souvent dissemblables. Dans la pre~sente situation de penurie de ressources, les

programmes et les strategies en matiere de statistique devraient dtre axe's sur les

preoccupations prioritaires de I'Afrique et comporter des dispositifs de suivi et

devaluation de leurs r6sultats et de leurs impacts. Alors que des efforts concrets

sont entrepris pour assurer une coordination a I'e'chelle rggionale et internationale, il

existe de bonnes raisons pour mettre plus d'accent sur une coordination appropriee

des programmes au niveau national, ainsi que le redressement du niveau des services

africains de statistique.

21. II a 6t6 soutenu que la coordination devrait etre a tous les niveaux, national,

sous-regional, regional et international. Conscient de I'immensite" de la tSche, le

Comtte" recommande d'e"viter de se fixer des objectifs ambitieux et d'6tablir un

fonctionnement bureaucrattque. II pr6conise, en outre, que les activit6s soient

adapters aux moyens disponibles.

22. Certaines agences et institutions ont soutigne le rfile important de la CEA en

tant que catalyseur dans la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis Abe~ba pour te

deVeloppement de la statistique en Afrique, ainsi que la ngcessite* pour le secretariat

du CASD d'etre renforc6, tant du point de vue de ses ressources que de ses capacity's

techniques pour un fonctionnement efficace. II a 6t6 fait remarquer qu'en vertu du

mandat de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et d6mographes

africains, le suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis Abe*ba sera assure par

la Division de la statistique de la CEA assistSe du CASD.

Fonctions

23. Les fonctions du CASD ont 6t6 d£finies comme suit:

(a) proc£der a un examen r^gulier des progres d'ensemble r6alis6s par les

pays en matiere de mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis Ab£ba;

(b) etablir des dispositifs pour un 6change rSgulier d'informations entre

organismes bilateraux et multilate>aux;



(c) identifier les themes pour lesquels un effort particulier d'assistance

technique devrait fitre fourni par les donateurs et leur proposer, par

consequent, une tigne d'action;

(d) assister la CEA a presenter des rapports a ia Conference commune sur

les progres revise's concernant les divers aspects du Plan d'action

d'Addis Ab6ba;

(e) proc6der a une Evaluation re"guliere de ses propres activity.

Rannorts des sous-comitEs

24. En vue de faciliter davantage la discussion sur les termes de rEfErence du CASD

et de ses sous-comitEs, le ComitE a dEcidE d'examiner les rapports des sous-comitEs.

Les rapports des sous-comitEs dEsignEs ci-apres ont, par consequent, EtE abordEs:

formation; recherche, mEthodes et normes; traitement des donnEes; gestion des

services statistiques; systeme regional d'information, y compris les bases de donnEes

statistiques. Les rapports dEtaillEs figurent en annexes l(a) a (e).

I. Formation

25. Le rapport du sous-comitE, prEsentE par le d6l6guE de I'EUROSTAT, s'appuyait

sur les rEsultats de la reunion prEliminaire tenue a Luxembourg le 3 novembre 1993

avec la participation de reprEsentants de I'INSEE, de I'ODA (Royaume Uni), de

I'EUROSTAT, du CESD Paris, du Centre de Munich et du "CESD Communautaire".

Signalons a ce propos que le SecrEtariat de I'ACP et le bureau de la Conference

commune doivent Egalement faire partie du sous-comitE. Le rapport a insistE sur

I'objectif gEnEral du sous-comitE, son programme d'action et la qualitE de membre.

26. Durant les discussions qui ont suivi la prEsentation, les activitEs de I'EUROSTAT

en matiere de formation statistique en Afrique ont EtE favorablement apprEciEes. En
outre, les commentaires et suggestions ci-apres ont EtE formulEs: II a EtE fait

remarquer que durant la rEunion prEliminaire, les discussions auraient du probablement

Etre Etendues aux activitEs de formation dans la mesure ou celles-ci sont connues, des

agences et institutions non reprEsentEes a la rEunion, mais exEcutant des programmes

statistiques avec une composante formation. II a EtE ensuite jugE nEcessaire

d'identifier convenablement les problemes MEs au domaine de la formation statistique

en Afrique, comme ceux de la formation spEcialisEe, de la formation de niveau moyen,

de I'offre et de la demande de personnel statistique, et d'avoirdes objectifs structures

dans le domaine de la formation statistique. II a Et6 Egalement souhaitE que le Sous-

comite entreprenne, en collaboration avec la CEA, une Evaluation des les centres

PFSA apres 15 ans d'activitE. II a Et6 enfin suggErE que les questions soulevEes

durant les discussions soient mentionnEes dans les termes de reference du Sous-

comitE.



27. La Banque mondiale, TOMS, I'UNSTAT, le groupe des Etats d'Afrique, des

CaraTbes et du Pacifique (ACP) et le FMI ont egalement exprime leur interSt pour §tre

membres du Sous-comite.

28. Statistics Sweden s'est proposed de fournir au Sous-comite des informations

sur ses activites de formation statistique en Afrique. Le repr6sentant de I'EUROSTAT

a invite toutes les agences et institutions qui ne sont pas membres du Sous-comite,

mais qui ex6cutent des programmes de formation statistique ou des programmes de

statistique avec une composante formation, de fournir au Sous-comite des

informations sur ces programmes.

II. Recherche, methodes et normes

29. Le rapport du Sous-comite pr6sente conjointement par I'UNSTAT et le BIT etait

articuie selon le schema suivant: fonction g6ne>ale, composition, reunions, methodes

et coordination. II a particulierement mis I'accent sur les aspects recherche, methodes

et normes.

30. La reunion a 6t6 inform6e que I'effort initial de contacter les agences et

institutions connues pour leur intGrfit de participer au Sous-comite, n'a pas eu l'6cho

souhaite. Cela est du probablement au fait que les termes de reference ainsi que

d'autres directives n'ont pas encore 6te r6dig6es. La version preiiminaire des termes

de reference figurant en annexe Kb) a 6te etablie par les responsables du Sous-comite

initialement prevus, c'est a dire I'UNSTAT et le BIT. Le BIT a propose, en application

du principe d'un seul responsable par sous-comite, que I'UNSTAT soit dSsigng comme

unique responsabie et que le BIT soit responsable suppliant. Cependant le BIT a

confirme" sa disponibilite pour occuper la fonction de responsable du Sous-comite en

cas de desistement de I'UNSTAT,

31. Les organismes d£sign6s ci-apres ont exprimS le souhait de devenir membres

du Sous-comite: ODA (Royaume Uni), Banque mondiale, FAO, UNSTAT, OMS, FMI,

BIT, INSEE, Statistics Sweden, Zone d'6changes pr6f6rentie!s (ZEP) de I'Afrique

centrale et orientale et Union douaniere et economique de I'Afrique centrale (UDEAC).

32. Dans les discussions qui ont suivi, ies suggestions et recommandations

suivantes ont 6t6 formul6es. Les termes de reference du Sous-comite devraient 6tre

revus pour clarifier les termes et les conditions d'adhesion. Les activites du Sous-

comite, a I'instar de ceux des autres sous-comites, devraient fitre conduites par son

propre secretariat, avec I'appui en cas de besoin du secretariat du CASD. A ce

propos, le Sous-comite devrait entreprendre I'inventaire des donn6es en provenance

de sources administratives et d'operatiions d'enqudtes. Des initiatives devraient

egalement 6tre orientees vers la production de donn6es n6cessaires a la formulation,

au suivi et a revaluation des programmes destines a la restructuration et a la

transformation des economies africaines. En outre, il a 6t6 propose que la question
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d'une m6thodologie appropri6e pour reiaboration d'estimations et de provisions

rapides soit prise en consideration. Finalement le besoin d'analyser !e rapport

efficacite-coGt de certaines depenses de recherche et d'instituer au sein des

institutions africaines une documentation bien fournie sur la recherche statistique a

jug6 indispensable.

III. Traitement des donnees

33. Le repre"sentant de Statistics Sweden, en pr6sentant son rapport, a indiqu6

I'objectif global du Sous-comite qui consiste a faciliter de maniere efficace et a

moindre cout Ies fonctions et procedures de traitement de donnfies dans Ies travaux

statistiques. II a conclu sa presentation en mettant ('accent sur ('utilisation des

traitements de donnees en statistique, Ies goulots d'6tranglement actuels en matiere

de traitement statistique des donnees, le programme de travail du sous-comit6 ainsi

que sa composition.

34. Les id6es ci-apres ont 6t6 6mises au cours des discussions qui ont suivi la

presentation: i) en depit du fait que le traitement moderne des donn6es ait 6te

introduit depuis d6ja un certain temps dans les systemes statistiques en Afrique,

ceux-ci continuent de souffrir de s6veres goulots d'6tranglement. II est necessaire

dans ces conditions d'ameiiorer I'efficacite de tels systemes afin de permettre une

production et une diffusion rapides des donnees. it) La collecte et ('extraction des

donnees sont des questions tres importantes. iii) La communication entre

statisticiens et informaticiens devrait etre ameiior6e.

35. Les agences ci-apres ont exprime I'int6rfit a devenir membres du sous-comite:

ONUDI, ISAE, UNESCO, Division statistique des Nations Unies, OMS, Banque

mondiale, EUROSTAT et CEA. La CEA se chargera 6galement des activit6s d6volues

a un centre de coordination pour les travaux de traitement de donnees dans la region.

IV. Gestion des Services statistiques

36. L'expose introductif a 6te pr6sent6 par te representant de la Banque mondiale

et complete par celui de la CEA. Son theme principal s'articulait autour de la

resolution recommandant la tenue d'un s6minaire annuel des directeurs des services

nationaux de statistique en Afrique, adoptee au cours du seminaire pour les directeurs

des services nationaux de statistique organise a Munich du 15 au 24 juillet 1992 par

le Centre de recyclage de Munich. Le rapport pr6conise que I'organisation de ce

s6minaire constitue Tune des principales fonctions du Sous-comite. D'autres travaux

potentiels ont 6te envisages. Le rapport a 6galement traite des questions concernant

la qualite de membres du Sous-comite\ les reunions ainsi que le budget et le

financement.



37. II a 6t6 en outre souligne durant la presentation que la proposition comporte des

implications relatives a la formation statistique et au d6veloppement des capacity's.

II a ete souhaite a cet 6gard que la proposition rencontre I'appui des donateurs.

L'attention de la reunion a 6t6 attir6e sur les recommandations finales du s6minaire

de Munich qui stipulaient de confier a la Division statistique de la CEA le soin

d'entamer les actions de suivi necessaires concernant ladite initiative.

38. Lors des discussions qui ont suivi, les participants ont accueilli favorablement

I'id6e d'un s6minaire annuel pour les directeurs des services africains de statistique.

La proposition que de tels se"minaires soient organises dans les centres du PFSA a 6t6

accueilli favorablement, sous reserve toutefois que le financement en soit assure. II

a 6t6 cependant fait remarquer que I'organisation d'un tel s6minaire important pourrait

engendrer un surcroTt de travail pr6judiciable a I'activite du Sous-comit6, au point de

I'empficher d'accomplir convenablement sa mission, en particulier les tSches relatives

a la promotion et au suivi de ['evaluation des besoins, la formulation de plans de

d6veloppement statistique, la preparation de budget-programme etc...

39. Si Ton constate que les principales activites du Sous-comite sont entrav6es par

I'organisation du se"minaire annuel, une suggestion a e"te* faite pour la creation d'un

groupe de travail pour s'occuper du s6minaire. Compte tenu des activites potentielles

du Sous-comite, il a ete decide de le de"nommer dor6navant Sous-comite sur

('Organisation et la gestion des systemes nationaux de statistique. II a 6te par atlleurs

d6cid6 que les modalites de fonctionnement du Sous-comite" devraient fitre pr6cis6es

au cours de la reunion inaugurate.

40. Les organismes ci-apres ont fait part de leur int6r6t a devenir membres du Sous-

comit6: EUROSTAT, Division statistique des Nations Unies et INSEE. Le BIT et le FMI

pour leur part ont indique* qu'ils pourront participer aux d6bats sur des questions

touchant leurs domaines de specialisation.

V. SYSTtME REGIONAL D'lNFORMATION Y COMPRIS LES BASES DE DONNEES STATISTIQUES

41. Le rapport a attire ('attention sur la mission du Sous-comite de realiser le

premier objectif du Plan d'action d'Addis-Abeba relatif a I'auto-suffisance dans la

production de donnees statistiques, y compris la creation d'une base complete de

donnees statistiques d'ici a la fin du siecle. Le rapport a egalement fait des

propositions concernant le secretariat, la qualite de membre, la composition, le mode

de fonctionnement, les ressources et les termes de reference du sous-comite.

42. Dans les discussions qui ont suivi, les points suivants ont ete souleves:

necessite pour la CEA d'assumer certaines des fonctions proposes pour le Sous-

comite, comme celled .elatives a la base de donnees regionales; reconnaissance du
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traitement des donnees comme un sujet commun a tous les sous-comites du CASD;
implication de ressources eriormes pour les activites du Sous-comit6; importance

d'une coordination entre les divers organismes pour le nouveau d6veloppement du
systeme regional d'information. Un participant a sugg6r6 que le Sous-comite puisse

gtre inform^ sur Involution des activites concernant les indicateurs de suivi relatifs a

I'application du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de I'Afrique (PANUREDA). Un autre a sugg6r6 que
le Fonds du Commonwealth pour la cooperation technique puisse §tre contacts pour

te financement de certains aspects des travaux du Sous-comite pr6sentant un inte're't

pour le Fonds.

43. En conclusion, la reunion a 6t6 d'avis que le d6veloppement d'une base

regionale de donnees statistiques devrait 6tre entreprise par la CEA, en collaboration

avec les services africains de statistique et les organismes concerned. Les autres

travaux qui ont 6te proposes pour fitre entrepris par le Sous-comite sur le Systeme
regional d'information devraient Stre confi6s aux autres sous-comit6s, en particulier

au Sous-comite sur le traitement des donn6es. La CEA devrait jouer un r6le actif au

sein de ce dernier sous-comite, surtout en ce qui concerne les dispositions de

coordination au sujet du logiciel statistique. Quant a la diffusion des donnees, elle
pourrait §tre confiee au Sous-comite sur I'Organisation et la gestion des systemes

statistiques nationaux.

Conclusions generates relatives aux sous-comites

44. Les conclusions generates ci-apres ont 6t6 formuiees a I'endroit des sous-

comites:

a) Le nombre de sous-comit6s devrait Stre reduit de six a quatre en

fusionnant d'une part, I'ancien sous-comite des sources de donnees et

celui de la recherche, m6thodes et normes, et d'autre part, ceiui du
traitement des donnees et celui du systeme regional d'information.

b) Le nombre des membres permanents d'un sous-comite ne devrait pas

autant que possible d6passer dix. Toutefois, d'autres agences et

institutions pourraient fitre admises sur leur demande en qualite de

membres non permanents.

c) On devra autant que possible inclure dans les sous-comit6s une

representation limitee des centres et centres-associ6s participant au

Programme de formation statistique pour I'Afrique (PFSA). Un appui

bilateral ou multilateral devra, en cas de necessite, §tre recherche pour

assurer cette representation.
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d) L'ordre du jour de chaque reunion de sous-comite devra §tre diffuse bien

a I'avance parmi toutes les agences et institutions concerne"es, et non

seulement parmi les membres du sous-comite concerne*s. Cela permettra

a toutes fes agences/institutions int6ress6es, et non seulement aux seufs

membres du sous-comite", de decider de leur participation a la reunion en

question.

e) Lets) responsable(s) d'un sous-comite* sera (seront) responsable(s) de sa

composition.

f) Chaque sous-comite* eiaborera ses termes de reference et organisera ses

activity de la facon qui lui parait la meilleure et la plus appropriee.

Cependant, en pre"parant ses termes de reference, le sous-comite ne

devra pas perdre de vue les fonctions du Comite". II devra en outre tenir

compte de deux domaines potentiels de ses activitgs, a savoir: i) la

coordination; it) les activites spe"cifiques. Les sous-comit6s devront

faciliter ('execution des actions et activity's explicites ou implicites de la

Strategic.

gl Chaque sous-comite sera responsablede son propre secretariat, bien que

I'id6al, malheureusememt impossible a appliquer compte tenu des

contraintes budge*taires, aurait et6 que tous les secretariats des sous-

comites soient rassembies a la CEA. Cependant, le point de rencontre

servant de reference intellectuelle au niveau des travaux de tous les

sous-comites devrait rester a la CEA.

h) II est n6cessaire de bien identifier le goulot d'etranglement affectant les

systemes statistiques africains, et de diriger I'assistance non seulement

vers les services nationaux de statistique mais aussi vers I'ensemble des

systemes nationaux de statistique.

i) II 6tait d'une urgente necessite d'etablir des priorites pour un

developpement statistique cadrant avec la situation courante des

programmes africains d'ajustement structure!, de leur suivi, de leur

evaluation, de leur impact ainsi que de leurs effets sociaux.

j) Le CASD devra se reunir au moins une fois par an, et ses sous-comites

aussi frequemment que possible.

K) Chaque sous-comite devra i'laborerun programme-budget correspondant
a son programme de travail et assurer le financement necessaire, soit

parmi ses membres, soit aupres d'organismes donateurs.



12

45. Les Sous-comit6s du CASD et ieurs responsables, tels qu'ils ont 6te institu6s

par le CASD conform6ment aux modalites de la Strategic pour la mise en oeuvre du

Plan d'action d'Addis Ab6ba pour le de"veloppement de la statistique en Afrique dans

les annSes 90, sont les sutvants:

Sous-comites Responsablete)

1. Formation EUROSTAT et ODA1, Royaume Uni

2. Recherche, M6thodes et Normes Division statistique des Nations Unies

3. Traitement des donn6es Statistics Sweden

4. Organisation et gestion des systemes Banque mondiale et CEA

nationaux de statistique/Diffusion des

donne*es

46. Les domaines du Plan d'action et/ou de la Stratfigie qui n'auront pas 6t6 bien

couverts par Tun quelconque des sous-comites, seront examines et discute's au cours

de reunions ulterieures.

Directives pour Evaluation des besoins (point 7 de I'ordre du jour}

47. Le document qui a servi de base aux discussions de ce point de I'ordre du jour

est le "Projet de directives pour Evaluation des besoins/Examen de programme et

Strangle de d6veloppement" (ECA/STAT/CASD.2/92/5).

48. Dans ['introduction presents par le secretariat, il a 6t6 indique que le projet de

directives a 6t6 discute au cours de la reunion inaugurate du CASD. II a 6te alors

admis de mettre en place un groupe de travail pour traiter de la question. Le Groupe

de travail s'est rSuni le 8 mars 1992 pour examiner deux projets de document, et a

formula" des commentaires et suggestions qui ont e*te" pris en compte lors de la

preparation du projet de directives contenu dans le document

ECA/STAT/CASD.2/92/5. II a 6te* rappeie qu'un organisme, dans ses commentaires

sur I'ordre du jour de la prgsente reunion du CASD, avait juge" qu'il n'etait pas

n6cessaire de preparer des directives a ce stade etant donne" que la Strategic pour la

mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis Abeba contient certaines directives

appropriates. Toutefois, le secretariat a indiqu6 que certains pays membres avaient

demande ces directives, qui semblent tout a fait n6cessaires.

49. Le Comite a accueilli favorablement le projet de directives. Dans les discussions

qui ont suivi, un participant a indique" que si ces directives avaient 6t6 disponibles au

moment ou son pays avait entrepris la preparation de ses propres directives, sa ta"che

Le Secretariat a 6t6 informe apres la reunion de Nairobi que I'EUROSTAT et

I'ODA ont decide d'etre co-responsables du sous-comite relatif a la formation.
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aurait certainement 6t6 plus ais6e. Certains participants ont 6mis I'id6e que de telles

directives ne devraient pas fitre percues de maniere imperative. Leur objectif principal

etant d'identifier aussi exhausttvement que possible les besoins des utiiisateurs et

d'appr6cier le niveau de satisfaction des besoins par le systeme statistique, il convient

de recommander en consequence les actions necessaires. II a 6te rappeie que les

reunions pr6c6dentes entre producteurs et utiiisateurs de donne~es dans la region

africaine, ont identify des besoins et indiqu6 certaines strategies qui pourraient Stre

incorpor6s dans les pr6sentes directives. II a 6t6 cependant admis que bien qu'une

synthese de "bonnes pratiques" pourrait 6tre utile, elle peut difficilement constituer

une panac6e. Des participants ont sugg6r6 que I'essentiel des ressources pour

revaluation des besoins devrait provenir de preference de sources nationales. La

reunion a 6te d'avis que les directives fassent I'objet de revision continue. Cependant,

une fois les commentaires et suggestions pris en compte, le document devra Stre

diffuse aupres des pays membres.

Suivi du develoopement statistiaue (point 8 de I'ordre du jour)

50. Ce point a 6t6 discute sur la base du document intitule: Suivi du d6veloppement

statistique {ECA/STAT/CASD.2/92/6). Le Secretariat a indique en guise d'introduction

que beaucoup d'efforts ont 6t6 jusqu'ici d6ploy6s pour le devetoppement des

capacites, et que Tune des tfiches du CASD est de suivre cet aspect du

developpement statistique. Le secretariat a en outre affirm6 que le document ne

contient que quelques reflexions preiiminaires sur le sujet, vu que la tSche de

quantifier et de suivre le developpement statistique est un exercice difficile, mais

necessaire pour plusieurs raisons. L'une d'elles est le souci de repondre a la resolution

734(XXVII) du 22 avril 1992 de la Conference des Ministres de la CEA, stipulant que

le Secretaire executif de la CEA devra rendre compte tous les deux ans a la

Conference, sur I'etat d'avancement de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba. Le document fait egalement part des efforts periodiques entrepris depuis

longtemps par la CEAf et plus recemment par d'autres institutions pour examiner la

situation de ('organisation des systemes nationaux de statistique. Le Plan d'action

d'Addis Abeba pr6conise la necessite d'un effort reguiier plus precis et plus

systematique afin de suivre non seuiement sa propre mise en oeuvre, mais aussi le

developpement statistique en general. Le dispositif a mettre en place devra avoir pour

objectifs, entre autres:

fa collecte dans les pays a) de donnees sur un nombre d'indicateurs de

developpement statistique Ii6s aux objectifs du Plan, b) d'informations

relatives aux actions entreprises pour ex6cuter le Plan;

la collecte d'informations sur les actions entreprises aux niveaux sous-

regional, regional et global pour la mise en oeuvre du Plan;
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la mise a la disposition des producteurs et utilisateurs de donn6es, y

compris les responsables politiques et les donateurs, d'informations sur

l'6tat de developpement statistique en Afrique.

51 Les participants ont et6 invites a donner leurs points de vue concernant

I'approche suivie dans le document, et a indiquer ce qu'il faut utiliser de facon ideale
comme indicateurs de developpement statistique et la maniere dont ceux-ci devraient
etre mesures. Le secretariat a invite le Comite a faire part de ses commentaires et

suggestions en vue d'aider te consultant recrute par la CEA, present a la reunion, a
pr6parer le projet de directives sur le suivi du developpement statistique.

52. Durant les discussions qui ont suivi, I'importance de I'op6ration de suivi du
developpement a et6 souligne"e et un certain nombre d'observations ont Gte" formulas.
II a 6t6 indiqu6 que I'approche utilis6e dans le document 6tait convenable. Toutefois,
certains modeles d'inter-relation auraient du y fitre int6gr6s. Des indicateurs sur les
ressources et sur les realisations existent bien, mais au stade actuel de I'exercice, il
est peut-6tre prudent de se concentrer sur les indicateurs concernant les realisations
qui sont relativement simples et faciles a comprendre, bien que certains indicateurs
des ressources meritent d'etre pris en consideration. Trois niveaux d'indicateurs sont

necessaires: national, sous-regional et regional. Le Plan d'action d'Addis-Abeba pour

le d6veloppement de la statistique en Afrique dans les 90 devra servir de reference

pour le choix des indicateurs a mesurer, comme la disponibilite de donn6es, leur
qualite et leur actualite. Parmi les indicateurs a prendre en consideration, on peut citer
ceux relatifs a I'environnement administratif du systeme statistique. Les problemes

de disponibilite et de difficult^ d'acces aux donnees appropri6es ont 6t6 relev6s. Les
autres questions soulev6es durant la discussion concernent la necessite de prendre en
consideration la situation de la disponibilite des donnees dans les pays, et par souci

de simplicite, un nombre reduit d'indicateurs, une p6riode de reference, la n6cessite
d'entreprendre tdt les activites de suivi, ('inclusion du suivi des activites du CASD et
la r6alit6 pratique de concentrer d'abord les efforts au niveau regional.

53. II a et6 enfin demande aux participants d'envoyer par ecrit leurs commentaires

au secretariat du CASD, Division de la statistique de la CEA, avant la fin d6cembre

1992.

Divers (point 9 de I'ordre du jour)

(i) AFRISTAT

54. Au titre de ce point de I'ordre du jour, le representant de I'INSEE a introduit
AFRISTAT (voir Annexe II). II a indique que AFRISTAT constitue I'une des principales
initiatives destinees a renforcer la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour

le developpement de la statistique en Afrique dans ies annees 90.
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55. Au depart, AFRISTAT sera ex6cut6 dans un nombre Iimit6 de pays africains

francophones avec l'ide*e de I'Gtendre plus tard a d'autres pays.

56. Le Comite a accueilli favorablement ('initiative d'AFRISTAT et a souligng le rfile

important qu'elle jouera en aidant dans r'accomplissement des objectifs formulas par

ie Plan d'action d'Addis-Abeba.

ii) Prochaine reunion du CASD

57. II a 6t6 d6cid6 que la prochaine reunion du CASD sera organised en juin/juillet

1993 au siege de la CEA, a Addis-Abeba, Ethiopie. Les dates exactes seront fix6es

par son president, en consultation avec le secretariat du CASD.
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Annexe I (a)

SOUS-COMITE FORMATION

Une reunion s'est tenue a Luxembourg le 3/11/92 a laquelle ont particip6 des

reptesentants de I'lNSEE, de I'ODA, d'EUROSTAT, du CESD Paris, du Centre de

recyclage de Munich et du CESD Communautaire.

Cette reunion a permis de prSparer la reunion du CASD des 24 et 25 novembre

a Nairobi et en particulier de faire des propositions en ce qui concerne les termes de
re"fe"rence du Sous-comite formation.

1, Objectif general

D'une facon ge"ne"rale, les sous-comites n'ont pas vocation a de"finir une

strategic de cooperation. Chaque donateur a sa propre approche

(bilaterale/multilaterale), ses motivations et ses centres d'interSt. II a done sa propre

strategic. Le r6le du sous-comite est, a travers l'6change d'informations, de rendre
complSmentaires les diffSrentes strategies afin d'am6liorer i'efficacite des projets lors

de leur ex6cution.

2. Programme d'actions

Les membres du sous-comite devront, dans un premier temps, presenter les

caract6ristiques de leur programme d'assistance a la formation statistique en Afrique:

localisation de I'aide;

budgets affectes et mode de financement;

activites privilSgie'es (formation "classique" dans les 6coles africaines,

formation continue, s6minaires, ...);

types d'appui (projets, bourses, assistance technique...).

Sur la base de ces 6l6ments d'information, le Sous-comite aura la responsabilite

de determiner dans quelle mesure certains besoins de formation ne sont pas couverts

par les programmes existants et de faire des propositions visant a require l'6cart entre

les besoins et I'offre de formation.

Bien entendu, les grandes iignes de ce programme d'actions impliqueront une

reflexion collective sur les priorites en matiere de formation statistique, sur les
contenus pgdagogiques et sur la situation et la viabiiite des 6coles de statistique en

Afrique.
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3. Mode de fonctionnement/composition

Sur te plan organtsattonnel, tous les participants ont convenu, que I'effectif des

membres du Sous-comit6 devrait Stre Iimit6 pour garantir une meilleure efficacit6 et

que la composition du Sous-comite" devrait inclure aussi bien des bailleurs de fonds

concerned que des be*n€ftciaires de la formation.

Les baitleurs de fonds totalement implique's dans la formation statistique en

Afrique devraient n6cessairement appartenir au Sous-comit6. Les autres donateurs

devraient etre re"gulierement informed, dans le cadre du CASD, des travaux men£s par

le Sous-comite\

En ce qui concerne la participation des b6n6ficiaires de la formation, il serait

souhaitable que celle-ci soit limited au(x) repr6sentant(s) des institutions concern6es

par la formation statistique, pour limiter le nombre des membres du Sous-comite* et

ne pas alourdir ainsi ses frais de fonctionnement.
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Annexe I (b)

S0US-C0M1TE RECHERCHE, METHODES ET NORMES

Fonctions a6n6rales

Les Sous-comite" a les fonctions suivantes:

coordonner I'assistance rSgionale dans les domaines de la recherche, des

m^thodes et des normes du d6veloppement statistique en Afrique; et

promouvoir, encourager et faciliter ces aspects du dGveloppement

statistique en Afrique.

Composition

Le Sous-comite" sera organist par la Division statistique des Nations Unies
(UNSTAT) et comprendra des membres int6ress6s du CASD ou leurs repr6sentants.

Reunions

Le Sous-comit6 se nSunira au moins une fois par an. Ces reunions devront

autant que possible fitre jumel6es avec les reunions annuelles du CASD (ce qui signifie
les tenir au mgme endroit, soit avant soit apres ces dernieres) ou avec toute autre

reunion internationale afin de maximiser la participation et minimiser le coGt.

MSthodes fo coordination

Quatre mfithodes principales de coordination et de promotion de la recherche,

m6thodes et normes sont propos6es:

a) Initialement, un document r6capitulatif ou de presentation r6sumant les

besoins presents en matiere de recherche, mSthodes et normes tels que

specifics par les statisticiens africains lors des diverses reunions sous-

rSgionales, r6gionales et internationales devra e"tre 6labor6 par le

Secretariat du CASD. A titre d'exemple, la reunion tenue a Nairobi en
1991 sur les systemes d'information concernant I'approvisionnement

alimentaire a pr6cis6 les besoins de recherche a travers des m6thodes

alternatives pendant I'ex6cution d'enqufites sur les r6coltes. Un tel

document devra §tre r6vis6 et redistribud pdriodiquement apres quelques

ann6es pour r6sumer les nouveaux d6veloppements.
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b) Le Secretariat du CASD devra demander aux bureaux nationaux de

statistique d'informer le Sous-comite sur les nouveaux developpements

et/ou les progres enregistrt&s dans leurs pays respectifs en matiere de

recherche, methodes et normes dans le domaine de la statistique.

c) Parallelement, les organismes sous-r6gionaux, regionaux, inter-r6gionaux

et internationaux seront aussi invites a informer le Sous-comit6 sur les

developpements d6jd acquis ou pr6vus dans ces domaines, y compris

toute innovation, proposition ou projet envisage*, qui aurait trait a la

recherche, aux me'thodes et aux normes ayant un impact sur !e

d6veloppement statistique en Afrique dans ces domaines. Y sont

concerned, a titre indicatif, les travaux entrepris par le Service d'appui

technique du FNUAP affects aupres de la Division statistique des Nations

Unies.

d) II sera demande aux centres de formation statistique de la region de

fournir des compte-rendus sur les developpements recents survenus au

sein de leurs etablissements. Us seront 6galement invites a etablir et

promouvoir des programmes de recherches et d'investigations

statistiques.

Les domaines considers comme faisant partie des attributions du Sous-comite

sont les suivants (malgre Ea possibility de certains chevauchements avec d'autres

sous-comite's du CASD, qui devront §tre eiimines grdce a une coordination etablie lors

des reunions annuelles du CASD):

i) recherche statistique, comme la recherche dans les nouvelles techniques

de collecte de donnees, les nouvelles methodes de tenue des systemes

statistiques ou de bases de donnees, les nouvelles methodes

d'6chantillonnage et les nouvelles collectes statistiques;

ii) methodes statistiques, y compris les me'thodes de tenue de registres

statistiques, les plans de sondage, la collecte des donn6es, le traitement

des donn6es, leur analyse et leur diffusion;

iii) normes, y compris le d6veloppement ou la revision de classifications

nationales types, les definitions et concepts types, les normes en matiere

de profession (gthique), les normes relatives a la partition de fichiers de

donn6es unitaires et les normes en matiere d'informatique.

Un des buts de la circulation des documents approprie*s est de donner aux

membres du sous-comite la possibility de discuter de themes choisis lors d'une reunion

du Sous-comite. Tous les themes n'auront pas besoin d'etre discutes, mais ceux qui

pr^sentent une importance essentielle et ceux pour lesquels la coordination semble
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faire dSfaut, devront 6tre inclus dans I'ordre du jour pour fitre discuter a la prochaine

reunion du Sous-comite.

Le Sous-comite pourra aussi cheroher a identifier des sources de financement

pour des projets re"gionaux ou sous-regionaux dans le cadre de ces themes, ou essayer

de !es ex6cuter. De tels projets peuvent concerner:

i'eiaboration de classifications-types sous-r6gionales en matiere de

professions ou d'activite 6conomique;

la recherche sur les p6riodes optimales de reference pour la collecte de

donnees sur les d6penses des manages en Afrique;

la recherche en matiere d'enqu§te sur la programmatton de I'emploi du

temps, et la recherche sur les techniques d'enqu§tes sur le secteur

informel en Afrique;

I'gtablissement de classifications sous-r6gionales ou africaines de causes

de d6ces;

la recherche sur les definitions approprtees et les tests objectifs en

matiere d'alphabfitisation dans le contexte africain;

la recherche sur I'utiiisation du personnel disponible sur le terrain ou du

personnel specialise lors de ('execution d'enquStes sur la sant6;

les experiences sur les methodes alternatives relatives aux enqueues sur

les r6coltes;

I'utilisation de techniques de sondage a partir de declarations partielles

d'etat-civil ou de fichiers partiels d'entreprises;

I'utilisation d'estimations synthetiques;

la recherche sur le suivi dans le domaine social.

Grouoes de travail technique

Pour des themes d'une certaine complexity le Sous-comit6 peut designer un

groupe de travail ou une seule personne pour preparer un document de travail propre

sur le theme, et presenter des recommandations au Sous-comite.
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Annexe I (c)

SOUS-COMITE TRAITEMENT DES DONNEES

G6n6ralit6s

(i) Objectif global:

Faciliter retablissement des rapports coOt/efficacite et les

procedures de traitement de donne*es dans les travaux

statistiques.

(ii) Buts vise's oar I'utilisation du traitement de donn6es en matiere de

statistiaue:

Obtenir des statistiques fiables;

Obtenir des statistiques a jour;

Etablir les rapports coGt/efficacite dans la production des

statistiques;

Traiter et exploiter des donn6es relatives a des ensembles de

grande envergure;

presenter des statistiques selon les details souhaites;

presenter des resultats se prfitant a des operations d'analyse;

faciliter I'extraction de donne"es au second degre" et offrir une

meilleure flexibility en termes de tabulation ad-hoc des r£sultats.

assurer une publication efficace des resultats et ieur diffusion

selon diverses formes.

(iii) Goulots d'etranalement actuels en matiere de traitement de donn6es

statistiques

problemes relatifs au "materiel" (surtout sa maintenance);

choix et d6veioppement de systemes de logiciel (selection de

logiciels et preparation de programmes sur mesure);

questions de mobility (integration de donnees de base provenant

de differentes sources/systemes);

suivi general des fonctions globales de traitement de donnees;

documentation sur le processus en vue d'obtenir des statistiques

individuelles, ainsi que sur les fichiers stocked;

affectation de personnel qualifie.
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Programme de travail du Sous-comite

La mission principale du Sous-comite sera de coordonner ('assistance re*gionale

en matiere de traitement de donn6es et de faciliter des ^changes reguliers

d'informations sur les realisations en matiere de traitement des donn6es dans la

region.

Les moyens ci-apres sont prevus a cet effet:

execution d'une enqueue (I6gere) sur les pratiques courantes, les

problemes et les realisations en matiere d'utilisation du traitement des

donne"es pour les travaux statistiques en Afrique.

preparation d'un rapport sur retat actuel des faits, base sur I'enquSte,

et discussion avec d'autres agents inte>ess£s dans le domaine. Ce

rapport devra comporter des commentaires sur la disponibilite de

systemes eiementaires de logiciels, les possibility de formation, leur

fonction principale, les lieux de reference et ('experience sur le terrain.

encouragement d l'6change d'exp6rience en matiere de traitement de

donnSes, aussi bien en ce qui concerne les cas positifs que les problemes

reellement rencontres.

diffusion des informations sur les possibilit6s de formation disponibles

pour le personnel statistique dans la region.

Composition du sous-comite et activit6s pr6sentes

La Banque mondiale, la Division de la statistique des Nations Unies et TOMS ont

exprim6 leur interfit a participer au Sous-comite. Statistics Sweden a accepte d'etre

le responsable du Sous-comite. Quelques autres participants peuvent joindre le Sous-

comite.

Des contacts devront etre pris avec les services et les agences offrant des

systemes specialises de logiciet et de formation en traitement de donnees. II est

particulierement important de nouer a cet effet des relations avec I'ISPC du Bureau de

Recensement des Etats Unis et le Centre de Munich.

II a 6t6 souhaite que le Sous-comite se rencontre environ une fois I'an. De

frequents et amples contacts bilateraux et multilat6raux devront dtre maintenus entre

ies reunions par la voie des telecommunications.

On devra enauSter, en premier lieu, sur les informations concernant les

pratiques actuelles de traitement des donn6es disponibles a la CEA.
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Les observations suivantes ont e"t6 formulas:

a) Le degre" re~el de ('engagement de Statistics Sweden de*pendra des

possibility de financement obtenu de la SIDA. Cet organisme sera saisi

de ia question des que des informations plus substantiates seront

disponibles sur le CASD.

b) Les questions relatives a I'lnformatique statistique et au systeme de

gestion de base de donn6es sont percues comme des parties int6grales

de la responsabiiitG du Sous-comite". Les questions g6n6rales relatives

a la diffusion devront e"tre 1:rait6es par un autre sous-comite".

c) Les aspects relatifs a la formation sont consid6r6s comme

parttculierement cruciaux en matiere de traitement de donn6es.

d} L'int^gration de modules de traitement manuel et 6lectronique des

donn6es dans le processus de production statistique est important.
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Annexe I (d)

SOUS-COMITE GESTION DES SERVICES STATISTIQUES

Contexte

(i) Suite a la premiere reunion du Comite* de coordination pour le

developpement statistique en Afrique (CASD), tenue a Addis-Abeba le

6 mars 1992, il a ete demande a la Banque mondiale et a la CEA de se

charger de faire des propositions concernant la reunion du sous-comtte

sur la gestion des services statistiques.

(ii) Depuis cette premiere reunion, une resolution, dont copie jointe,

proposant d'organiser annuellement un seminaire pour les directeurs des

services statistiques, a 6t6 adoptee au cours d'un seminaire des
directeurs nationaux de statistique, tenu a Munich du 15 au 24 jutllet

1992 au Centre de recyclage de Munich pour les statisticiens

economistes des pays en voie de developpement. Les directeurs ont

appr6ci6 la valeur de ce seminaire et ont exprime le souhait de le voir se

r6peter plus frequemment et se tenir en Afrique. La resolution etablit

bien une distinction entre la Conference commune biennale des

planificateurs, statisticiens et d6mographes africains, et le seminaire

annuel en question, en proposant que le seminaire se limite aux

directeurs des services statistiques et qu'il se consacre spe"cialement aux

problemes de gestion. Neanmoins, les liens entre les deux reunions sont

evidents. C'est pourquoi un rapport sur le seminaire devra §tre presente

a chaque session de la Conference.

(iii) II est propose que les activites du Sous-comit6 et celles du seminaire
annuel des directeurs de services statistiques, soient integr6es de
maniere a ce que I'une des premieres responsabilites du Sous-comite

consiste a organiser le seminaire annuel. Le Sous-comite aura par

ailleurs a assumer d'autres fonctions qui pourront lui etre design6es par

le CASD. L'une de ces fonctions sera la coordination, le developpement

et la revision technique des "directives pour revaluation des

besoins/examen de programme et strategie de developpement"

(EB/EPSD).

Seminaire annuel

i) Objectifs: I'objet du seminaire est d'appuyer la mise en oeuvre du Plan
d'action d'Addis-Abeba en concentrant I'attention sur les contraintes de

gestion qui n'ont pas permis le developpement de systemes statistiques

auto-suffisants. Le seminaire devrait en outre constituer un forum pour
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un ^change entre pays affrontant les m§mes problemes.

ii) Themes et structure du seminaire: le Seminaire devrait suivre de pres le

schema etabli par le Centre de Munich pour la tenue de ses sessions

biennales pour les directeurs des services de statistique. Trois ou quatre

sujets d'actualite devraient constituer les axes des debats de chaque

session. Son deroulement devrait s'articuler sur des exposes pr6sent6s

par des invite's et les directeurs nationaux eux-memes.

iii) Periodicity et lieu de deroulement: Le seminaire se tiendra une fois par

an, durant une semaine. It est propose" qu'il ait lieu successivement dans

chacun des centres de formation PFSA, avec une alternance entre pays

d'expression frangaise et anglaise. Son deroulement devrait e"tre preVu

aussi bien en francais qu'en anglais, avec un systeme de traduction

simultan6e.

iv) Participants: Le seminaire sera ouvert aux directeurs des services

nationaux de statistique. Pour des motifs de logistique et de cout, le

nombre de participants ne devrait pas depasser 20 a 25 personnes, avec

le principe indicatif qu'une preference de participation a une session

donnSe du seminaire sera accorde"e aux directeurs qui n'ont pas participe

3 la session pr6c6dente. Bien qu'en principe un directeur ait la possibility

de se faire remplacer par son adjoint, cela devrait autant que possible

etre e'vite', vu qu'au cours des discussions, I'accent sera mis sur les

questions relatives d la gestion des programmes statistiques plut&t que

sur les questions techniques.

v) Budget: Les couts du Seminaire sont de deux types. Les premiers

concernent la preparation et la tenue du seminaire qui sont £ la charge

de I'organisme h6te et d'autres. Quant aux seconds, ils ont trait aux

frais de voyage et de s6jour des participants. Bien que le financement

de ses derniers puisse provenir des ressources nationafes, il est propose

que d'autres sources soient recherchees pour couvrir £galement ces

defenses.

Autres t3ches du Sous-comite" sur la gestion des services statistiaues.

i) La ta"che primordiale du Sous-comite est de preparer et d'assurer la tenue

du seminaire annuel. II devrait egalement avoir la responsabilite de la

diffusion et du suivi des recommandations et des rapports de ce

seminaire. Le Sous-comite peut en outre entreprendre d'autres tciches

recommandees par le CASD. II est cependant souhaitable que ces

tSches soient ponctuelles dans leur objet et limitee dans leur nombre.

Parmi ces dernieres, il convient de citer la coordination, le developpement
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et I'examen technique des "directives pour revaluation des besoins

statistiques/examen de programme et de"veloppement de strat£gie"

(EB/EPDS). En veillant a la realisation du Se"minaire, le Sous-comit£

devra approuver le choix du centre de formation d'accueil et travailler

6troitement avec ce dernier pour s'assurer que les prgparatifs necessaires

soient engages. Parmi ces derniers figurent en particulier l'£tablissement

de I'ordre du jour, ('identification des animateurs, la disponibilite du

materiel de formation, et la traduction. II aura Sgalement la

responsabilitS du contrSle du budget.

ii) Membres: Le Sous-comitS sera convoque" par la Banque mondiale et la

CEA. II sera de dimensions r6duites. Les autres membres permanents

pourraient comprendre des reprSsentants des bailleurs de fonds, le

Centre de Munich, le Centre de formation PFSA note et d'autres

institutions qui pourraient exprimer un intere"t specifique d'etre membres.

iii) Reunions: Normalement une reunion du Sous-comite" devrait suivre

imme'diatement chaque se~minaire, durant laquelle I'ordre du jour et le lieu

pour I'ann6e suivante seront proposes. En cas de ne"cessit6 et de

faisabiiite", des reunions supple"mentaires pourraient etre envisages dans

I'intervalle. Un repr6sentant de fun ou des deux organisrnes

responsables devrait visiter le centre de formation d'accueil, 3 ou 4 mois

avant la tenue de chaque reunion pour examiner les pre"parattfs.

iv) Budget: Sont inclus dans ie budget, les frais de voyages et de s6jour des

organismes responsables. Tous les autres organismes repr6sent6s au

Sous-comite" devraient supporter les frais de leur propre participation.
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Financement

Un budget couvrant une p6riode de trois ans, de 1993 a 1996 figure ci-

apres. II s'6leve a un montant global de pres de 600 000 dollars des EU,

dont la repartition est la suivante.

000$EU

Rubriques

S6minaire annuel

CoOts des participants

Reunions du Comit6

Frais divers

Total

1993

37

107

27

13

184

1994

40

115

29

14

198

1995

43

124

31

15

213

Total

120

346

87

42

595

ii) Les sources de financement devraient eVidemment §tre assumes, li est

propos6 a cet effet, qu'un fonds appropri6 soit 6tabli pour couvrir les

depenses du programme. Le Sous-comit6 devrait §tre responsable du

contrdle de la tenue des comptes et de I'engagement des d6penses.
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Recommendations finales du s6minaire des directeurs des services nationaux

de statistiaue en Afriaue

Les directeurs des services nationaux de statistique en Afrique presents au

Seminaire sur les priorites du developpement statistique en Afrique dans les annees

90, tenu du 15 au 24 juillet 1992 au Centre de recyclage de Munich.

NOTANT que la mise en place du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique dans les anne"es 90 depend intrinsequement des

services nationaux de statistique;

RAPPELANT le septieme objectif du Plan d'action d'Addis-Abebade promouvoir

le contact et le dialogue parmi les directeurs des services nationaux de statistique et

les autres acteurs dans le domaine de la statistique en Afrique;

PREOCCUPES par les modestes performances de la plupart des services

nationaux de statistique africains;

CONSCIENTS que I'ficart s'elargit davantage entre pays de"veloppe"s et pays en

voie de developpement pour ce qui concerne la disponibilite, la qualite, la coherence,

la standardisation et I'accessibilite des donn6es;

ATTENTIFS a la penurie de capacity de collecte, de traitement, d'analyse, de

conservation et de diffusion de ('information dans les services nationaux de statistique

en Afrique;

PREOCCUPESparrevidenteinsuffisancederappuidesgouvernementsafricains

au developpement des statistiques qui jouent pourtant un r6le vital pour Amelioration

de la prise de decision en vue d'un developpement national solide et auto-suffisant.

CONVAINCUS que la Conference commune des planificateurs, statisticiens et

demographes africains constitue un forum d'6change d'id6es entre planificateurs,

statisticiens et d6mographes;

kARGEMENT CONVAINCUS que la Conference commune, malgre son

importance, n'arrive pas a repondre a I'ensemble des besoins du developpement

statistique en Afrique selon les prescriptions du Plan d'action;

NOTANT en particulier que la Conference commune ne favorise pas

convenablement ('aspect de rechange pratique d'experience entre les directeurs des

services nationaux de statistique en Afrique.
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Adopte la pr6sente resolution:

1. D'instituer un Se~minaire des directeurs des services nationaux de statistique en

Afrique, qui se re"unira regulierement pour discuter des questions d'un interdt mutue!
pour la gestion et le de~veloppement strate~gique des statistiques dans les pays

africains;

2. De renforcer la cooperation re~gionale entre pays africains dans le domaine de

la statistique;

3. D'am6!iorer I'efficacite" et la capacity des services nationaux de statistique en

vue de produire des resultats statistiques appropri6s et d'actualite";

4. De rationaliser ('utilisation des faibles ressources disponibles a la statistique;

5. De renforcer les liens entre le programme de formation r6gionale et les systemes

statistiques nationaux;

6. De rendre utilisable les conseils locaux dans le domaine critique de i'assistance

technique en matiere d'activit6 statistique;

7. D'examiner I'adaptabilite des normes statistiques et des manuels aux besoins

nationaux de I'Afrique;

8. D'examiner la relance des programmes r^gionaux de formation statistique pour

les besoins des divers pays africains;

9. D'encourager les contacts rSguliers entre les Directeurs des services nationaux

en vue d'une assistance mutuelle;

10. D'accroTtre les ressources n6cessaires a un meilleur fonctionnement des

services statistiques en Afrique;

Modalite"s

1. Un secretariat redutt devra etre etabli pour assurer une etroite liaison avec Se

Secretariat du CASD (Comity de coordination pour le deVeloppement statistique en

Afrique).

2. Un s^minaire devra etre tenu annuellement, sous reserve d'un examen.

3. Le choix d'autres lieux pour les reunions est a envisager.
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4. Les directeurs des centres membres du Programme de formation statistique

pour 1'Afrique (PFSA) et les centres associ6s a ce programme devront etre invite's aux

s6minaires.

Ressources

II est propose* que les gouvernements nationaux aussi bien que les organismes

de cooperation bilat6rale et multilateral soient sollicit^s pour fournir leur appui.

Reaue'te

La Division de la statistique de la CEA est appel6e a entreprendre les actions de

suivi ne"cessaires sur les initiatives ct-dessus.
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Annexe He)

Sous-comite systemes regionaux d'information, y

compris les bases de donnees statistiques (casd/ris-sdb)

Le tout premier objectif du Plan d'action d'Addis Abeba pour le developpement

statistique en Afrique dans les annees 90 est d'"atteindre I'autosuffisance dans la

production statistique", ce qui implique la creation d'une base de donn6es statistiques

nationale d'ici a la fin du siecle. Ainsi I'institution du sous-comite du CASD sur les

systemes r£gionaux d'information et la rnise en place des bases de donnees

statistiques (CASD/RIS-SDB) fournissentune plate-formeappropri6epourentreprendre

des efforts de coordination permettant d'atteindre ce but. Comme les systemes

d'information englobent un large 6ventail d'applications, il est tres important, en vue

d'aboutir a une synthese, d'attribuer comme objectif a ce sous-comite, la coordination

et le developpement des systemes d'information statistique dans la region, comme

I'indique implicitement le titre du Comite: Comite du developpement de la statistique

en Afrique (CASD).

Quelques propositions pouvant servir d'6l6rnents preiiminaires pour la realisation

de systemes d'information statistique harmonises dans la region sont mentionne"s ci-

apres:

(i) Fonctions du sous-comite

L'utilite du Sous-comite etant envisagee d'une maniere assez durable,

I'etablissement d'un secretariat "permanent" s'avere justifie. A la lumiere de

I'exp6rience acquise et de ('infrastructure existante, il apparaTt judicieux d'installer le

secretariat de CASD/RIS-SDB a la CEA. Toutefois, la BAD et la CEA devraient jouer

conjointement le r6le d'organismes responsables du Sous-comite.

(") Adhesion et structure

L/adhesion au Sous-comite devrait se faire de maniere formelle et les differentes

institutions devraient confirmer leur interfit a participer aux activites concernees. La

possibility d'adhesion devrait 6galement 6tre elargie afin d'impliquer activement

certains Etats rnembres, au moins ceux qui disposent d'une certaine experience en la

matiere et de ressources affectees au developpement des bases de donn6es

statistiques nationales.

En fonction de I'interet et des besoins, le Sous-comite peut ult6rieurement se

scinder en groupes de travail specialises charges de certaines sous-regions ou de

certaines questions specifiques, comme les logiciels statistiques, les systemes de

gestion de bases de donnees, les nouvelles technologies, la normalisation, la diffusion
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et la distribution, parmi tant d'autres domaines de la large gamme des systemes

d'information statistique. II convient de mentionner a cet 6gard que le projet
d'informatique statistique de la Commission economique pour I'Europe, finance par le
PNUD, comportait une participation active des Etats membres re"partis en un certain

nombre de groupes de travail.

(iii) Organisatip" <tv tr?v^i! e* rossources

En vue d'atteindre les objectifs pr6vus, il est propose que le Sous-comite se
reunisse au moins une fois I'an. Des sessions speciales pourront en outre etre
organisers a ['occasion des sessions de la Conference commune des planificateurs,
statisticiens et demographies africains et des conferences scientifiques de I AFSA.
Dans le cas ou des groupes de travail sous-regionaux, r6gionaux et techniques seraient

ftablis, ils pourraient se r6unir deux fois I'an. L'application de ces propositions depend

bien entendu des ressources disponibles.

(iv) Projet de tprmes de reference

L'objectif global du Sous-comite est le dSveloppement de series statistiques
muiti -sectorielles harmonis6es au niveau le plus eiementaire souhaite dans les pays
et de la capacity de diffusion rapide de ces series parmi les planificateurs et les
chercheurs nationaux ainsi que les organismes re~gionaux et internationaux, au moyen

de I'acces direct ou de 1'echange de donndes par voie 6lectronique. Le Sous-comite
devrait preparer un programme de travail dStaille permettant de discuter et de
coordonner les questions prioritaires. La premiere reunion du Sous-comit£ pourrait
etre consacr6e a ^identification de ces domaines prioritaires et a 1'organisation de son
travail. Toutefois certains des domaines concernes peuvent Stre des a present cites:

(a) Harmonisation et normalisation des series de donnSes et des structures

des donn£es. La question est vitale pour l'6change des donn6es a

I'int6rieur et entre les Etats membres.

(b) Harmonisation des meta-donnSes et des descriptions des donne"es.

(c) Sources de donn£es, agr6ment de ia designation des responsables des
sources de donnees. On y inclura les questions relatives a la
responsabilite du d6veloppement des bases de donnees, la maintenance,

I'administration et la distribution des series de donn6es aux utilisateurs

exterieurs et aux organismes internationaux.

(d) Standardisation des methodologies, traitement de I'annfie fiscale,

estimation des donn6es manquantes.
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Questions de diffusion des donndes

statistiques

(f)

du Comite administratif de coord.nat.on (CAC)

CAC.

coordination pour la region.

sup6rieur dans la region.



34

Annexe II

AFRISTAT

Un Observatoire economique et statistique pour rAfrique

subsaharienne

Un outil d'int£gration regionale

Un organisme inter-Etats de cooperation Sud-Sud

cree par les pays africains de la Zone Franc

ouvert a tous les pays d'Afrique noire

encourag6 par la France

Finance de facon stable et originate par

la

FONDATION

"AFRISTAT"

Une initiative de la "Conference des Ministres des Finances de la Zone

Franc" (Yaounde, Avril 1992).

~20octobre 1992
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POURQUOi AFRISTAT?

Chaque Etat, chaque gouvernement, chaque d^cideur, a besoin d'informations

lui permettant de piloter au mieux, et d moindre cout, sa gestion et son

d6veloppement 6conomique et social. II doit pour ce faire s'appuyer sur un syst^me

d'information compiet et credible, lui permettant tout d la fois, d'6clairer I'6v6nement

et de conduire la decision.

A son niveau le plus simple, il s'agira d'une plate-forme minimum d'information

statistique avec en point de mire, la mise en place d'un systeme d'information

6conomique et sociale compiet.

Pour repondre, meme de facon succincte, a. ce besoin d'information, un

minimum de moyens (humains et materiels) est n6cessaire dont ne disposent pas

toujours les pays en voie de d6veloppement.

Par ailleurs, face a la crise economique, dans un contexte de liberalisation des

marches et de democratisation de la vie publique, les pays africains et leurs

partenaires doivent disposer d'une information Economique et sociale fiabie et

pertinente. Cette information doit etre accessible a I'ensemble des d^cideurs

economiques et sociaux dans les meilleures conditions de delai et de coOt.

Devant les difficultes des services nationaux de statistique pour repondre a ces

besoins d'information, les ministres de I'economie et des finances des pays de la Zone

Franc ont decide la mise en place d'AFRISTAT, repondant ainsi aux recommandations

du Plan d'Action d'Addis-Abeba pour ie d6vefoppement de la statistique en Afrique.
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Qu'est-CE qu'AFRISTAT?

AFRISTAT est une organisation international cr66e par un trait6 entre ies Etats,

apte a conseilier Ies services nationaux de statistique des pays membres, a soutenir

ieur action, et disposant de pouvoirs rSglementaires dans le domaine de

I'harmonisation des concepts, des normes et des m£thodes statistiques.

AFRISTAT s'inscrit ainsi dans la preoccupation africaine d'int6gration

economique r6gionale, qui suppose I'homoge'neite' et la comparabilite des informations

statistiques. Cette voiont£ d'harmonisation et d'int6gration sera mise en oeuvre par

AFRISTAT a travers Ies operations d'appui a la collecte, au traitement de ^information

statistique ou aux analyses et syntheses 6conomiques, selon le programme de travail

qui aura 6t6 d6fini par Ies Etats membres.

QUE VA FAIRE AFRISTAT?

AFRISTAT A POUR MISSION D'AIDER LES PAYS MEMBRES A:

construire tes outils de base {socle minimal) pour le developpement de la

statistique;

de"velopper des systemes statistiques cohe>ents et pertinents;

mieux repondre aux demandes d'informations issues des politiques

d'ajustement structure! et de re"formes e"conomiques;

assurer la formation permanente des cadres statisticiens.

Sans se substituer aux services nationaux, AFRISTAT, constitue" a terme par

une e"quipe d'une douzaine d'experts, interviendra prioritairement dans Ies domaines

suivants:

organisation et gestion des services nationaux de statistique;
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formation et techniques informatiques;

comptabilite" nationale (finances publiques, tableaux d'entre"es-sorties,

tableau e"conomique d'ensemble, biens et services...);

indice des prix;

enqueues agricoles, enqueues aupres des manages, statistiques sociales;

nomenclatures et repertoires;

£conomie informelle;

tableaux de bord et mode"lisation macro-6conomique.

II peut enfin, dans I'inte'ret des Etats membres, contribuer a I'instruction de

projets pour le compte de bailleurs de fonds.

Qui dirige AFRISTAT?

AFRISTAT anime le r6seau des services nationaux de statistique gra"ce a des

reunions fre"quentes de groupes d'experts et a des missions d'appui dans les pays.

L'autoritS supreme d'AFRISTAT est le Conseil des ministres. La direction et la

gestion sont assurers par un directeur ge*n6ral, plac6 sous I'autorite* du Comit6 de

direction, compost par:

les directeurs des S.N.S.

Les directeurs des etudes des Banques centrales des pays membres.

Le Comit6 de direction est assists par un Conseil scientifique ou siegent des

repre"sentants des utilisateurs, des organisations internationales, des universit^s..
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UN FINANCEMENT ORIGINAL

L'idee centrale du financement prevu est que 1'essentiel des ressources

d'AFRISTAT soit disablement assure, sans pour autant en Stre tributaire, de

cotisations p6riodiques des Etats membres.

Entre les instances de cooperation multilate"rales et bilatSrales, dont la France,

et certains pays membres d'AFRISTAT, impresses par le d6veloppement de la

statistique en Afrique, sera crSSe une fondation, denomme~e la Fondation AFRISTAT.

Cette fondation aura pour objectif unique de contribuer aux ressources

d'AFRISTAT par ('utilisation des produits financiers de~gag6s par le placement judicieux

de son capital.

Le capital initial, constitue" des souscriptions des fondateurs, sera Slargi le cas

e"ch6ant par I'apport d'autres partenaires int6ress6s.

Grace a ce montage financier, ie financement d'AFRISTAT sera assur6 sur une

p£riode suffisamment longue pour qu'il puisse engager et mettre en oeuvre des

actions en profondeur.

Participent au projet AFRISTAT, dans un premier temps:

Les pays de la Zone Franc:

Be"nin

Burkina-Faso

Camerc. r«



39

Centrafrique

Comores

Congo

C6te d'lvoire

Gabon

Guine"e Equatortale

Mali

Niger

S6n6gal

Tchad

Togo

La France

Les Banques Centrales de la Zone Franc y sont associe'es,


