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RESUME ANALYTIQUE

La vingt-s

La StratSgie con
stitue le cadre general des efforts deploy** actuellement en vue de reorganises

internationaux.

les anne"es 90.

La Conference des ministres de la CEA est invitee a accorder une attention particuliere aux

questions suivantes :

• . ^.^,, a* rA;tSr,r rannd lanc£ aux Etats membres pour qu'ils prennent les mesures

et de l't

statistique;

le r61e de la CEA dans rflabonttion et l'ex&ution de:

technique (TSS-1 et TSS-2);

j La necessity pour la CEA de coordonner plus efficacement son programme de cooperation
technique en matiere de statistique avec celui du FVJAP;

hi I » necessite pour la CEA dofficialise g
coopJL techn^ue de:nstePdOoraa1ne des statics avec d'autres organism, et mu,tllat,raux (Banque
mondiale, UNICEF, BIT) et bilat^raux.
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I. INTRODUCTION

vingt-septieme session de la Commission economique pour 1'Afrique/dix-huitieme reunion de la
Conference des ministres responsables de la planification economique et du developpement tenue en avril 1992
a adopts la Strategic pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la

. . . ,. . . _ ._- ^__ nn „* „ A~~,nr,A& -i» Co^nSt-iiro Av*Sr-ntif Hp liii fairp. rannort tous les deux

ans sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre dudit Plan d'action [voir resolution 734 (XXVII) dont le

texte figure a l'annexe].

2 La Strategie constitue le cadre general des efforts deployed actuellement en vue de reorganise^
redynamiser et developner la statistique en Afrique et mettre en place des capacity statistiques sur le continent.
Comme indiquS dans l'introduction de la Strategie, le Plan d'action d'Addis-Abeba se fonde sur les trois
principes cardinaux ci-apres : le r61e strategique que joue un systeme' de statistique ameiiore dans le
developpement Economique et social; le r6le cie que joue la CEA dans le developpement et dans la promotion

donateurs et la necessity de coordonner 1'appui prete par les organismes et donateurs internationaux.

3. La Strategie enonce certaines des mesures importames qui devraient etre prises pour assurer 1'application

du Plan d'action d'Addis-Abeba aux niveaux national, regional et mondial.

4 Une breve description des activity menses jusqu'ici a ces differents niveaux sera faite dans le present

document. En conclusion, quelques recommandations seront egalement presentees dans le but d'acce*Ierer la

mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba.

II. MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION

A. Au niveau national

5 Les Etats membres sont instamment invite's, dans la resolution mentionne'e plus haut, - comme pr&ilable

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

les annEes 90 - a entreprendre une Evaluation de leurs besoins et des priority respectifs en matiere de statistique.
Cela devrait leur permettre de mettre en place des structures organisationnelles approprie"es pour les systemes

nationaux de statistique, de formuler des plans nationaux de statistique de cinq a dix ans et d'e"Iaborer des

programmes de travail et des budgets biennaux ou annuels.

6. A cet egard, le Secretaire exe"cutif a transmis le texte final de la Strate"gie, tel qu'approuve" par la dix-

huitieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, a tous les gouvernements des Etats membres de

la CEA, accompagnE d'une presentation ou sont soulign^es les principles actions a mener dans chaque pays

pour assurer le de~veloppement durable de la statistique en Afrique.

7. Des directives pour revaluation des besoins et 1'elaboration d'une strategie ont egalement ete formuiees

et envoyEes a tous les Etats membres, assorties d'une recommandation tendant a ce que les pays les adaptent
a leurs conditions spEcifiques, a leurs besoins prioritaires et au stade atteint en matiere de developpement de la

statistique, en tenant egalement compte des mesures pertinentes actuellement ou deja appliquees.

8. Un certain nombre de pays africains vont bientdt commencer des activites pour revaluation des besoins

et l'eiaboration d'une strategie, mais a ce jour seuls le Kenya et le Nigeria ont entrepris une telle evaluation.
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9. D'autres pays peuvent s'inspirer de Fexperience kenyenne pour ce qui est de ['organisation des

operations pour revaluation des besoins et ('elaboration d'une strategic Dans ces pays ces operations ont ete

menses par un Groupe d'etude comprenant dle"minents ke"nyens venant du secteur public et prive" de I'lconomie,

qui etait preside par un ancien Secretaire general des finances qui venait de prendre sa retraite. Ce Groupe

d'etude a accorde une priorite aux besoins en matiere de statistique et au r61e que joue le Bureau central de

statistique dans la coordination et la gestion du systeme national de statistiques et dans la collecte des donn^es

appropriees. II a recommande" la creation d'une autorite juridique appropriee requise par le Bureau central de

statistique pour mener a bien ses ta"ches, la raise en place d'arrangements institutionnels et d'une structure

appropriee et la fourniture des ressources necessaires.

10. II ressort en outre manifestement des operations pour revaluation des besoins et l'eiaboration d'une

strategie que, pour ne pas etre depasse par la situation socio-economique qui change de fagon dynamique, il

importait de reviser de maniere continue les plans relatifs au developpement de la statistique, en assurant un suivi

regulier des conditions existantes.

11. Les operations menees au Nigeria, qui ont commence re^jmment, engloberont non seulement

revaluation des besoins et l'eiaboration d'une strategie mais mettront egalement en relief les domaines dans

lesquels une assistance exterieure serait necessaire. Certains pays (Tchad, Mali et C6te d'lvoire) sont bientSt

entreprendre de telles operations sur une plus petite 6chelie.

12. Des operations pour revaluation des besoins et l'eiaboration d'une strategie menees jusqu'ici, il ressort

que les pays africains continueront a avoir besoin de i'appui technique de sources exterieures pour le

developpement de leurs systemes nationaux de statistique ainsi que pour les efforts visant a recueillir des donnees

specifiques.

13. Une recommandations a ete faite dans le Plan d'action d'Addis-Abeba, a savoir ceiebrer la Journee

africaine de la statistique le 18 novembre en vue de sensibiliser davantage le public a I'importance du rfile joue

par les statistiques dans tous les aspects de la vie economique et sociaie. Cette Journee a 6t6 pour la quatrieme

fois ceiebree le 18 novembre 1993.

14. Maints pays africains ont fait part des activites qu'ils avaient mene'es pour manquer la Journee africaine

de la statistique, et des renseignements sur la celebration de cette Journee ont egalement ete obtenus dans le

cadre de missions effectue"es par des fonctionnaires de la CEA. C'est \h un indice tres e'ncourageant des

initiatives prises par les pays pour sensibiliser leurs populations respectives a la necessite de disposer de

statistiques produites a temps et exactes. A cet egard, il sied de mentionner que le Ministre charge de la

planification du Burkina Faso avait, en avril 1993, e"crit au Secretaire executif de la CEA pour suggerer que les

directeurs des services africains de statistique, les organismes interesses et autres partenaires s'occupant du

developpement de la statistique en Afrique, se reunissent a Ouagadougou en novembre 1993 pour c^iebrer la

Journee africaine de la statistique. Le Secretaire ex£cutif s'est rejoui de cette proposition mais malheureusement

ses efforts pour mobiliser I'appui financier necessaire n'ont pas abouti, du fait notamment de l'interruption en

mars 1993 du projet finance par le PNUD (Programme de developpement statistique pour 1'Afrique) (PDSA)

qui etait execute par la CEA.

15. II a ete propose que Ton ftudie la possibility de faire coincider en 1994 la celebration de la Journee

africaine de la statistique avec la Conference scientifique biennale de l'Association africaine de statistique

(AFSA) et/ou la reunion de I'lnstitutdes statisticiens.
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16. Au niveau national, il est essentiel qu'un rapport periodique sur Implication du Plan d'action d'Addis-

Abeba soit etabli par 1*Office national de statistique, en cooperation avec toutes les institutions nationales

concedes par le deveioppement de la statistique. Pour que le rapport soit utile, il devrait presenter les r&ultats

obtenus et les echecs enregistr^s, ainsi que des recommandations tendant a ameiiorer la situation. U importera

egalement d'evaluer les engagements en matiere de politiques et de ressources pris par les gouvernements, ce

qui te"moignerait de la priorite accordee au developpement de la statistique, de surveiller les courants et

l'utilisationde ('assistance des donateurs, d'evaluer et de suivre de pres les mesures prises aux differents niveaux

dans les domaines definis dans le Plan d'action et dans la Strategic pour une plus grande efficacite.

17. Un document intitule "Directives pour le suivi du developpement de la statistique en Afrique" a 6t6 etabli

par le secretariat de la CEA, avec l'assistance d'un consultant, et envoye a tous les pays africains pour

observations et suggestions. On espere finaliser des que possible ce document en vue de son utilisation par les

Etats membres.

B. Au niveau regional

18. Des progres considerables ont e"te" realises au cours des deux dernieres annees en ce qui concerne la mise

en oeuvre du Plan d'action au niveau regional.

19. A cet egard, un Comite de coordination du developpement de la statistique en Afrique (CASD) a e"te" cree

en mars 1992. II fait office d'organe de coordination des activity en matiere de developpement de la statistique

en Afrique et aide la CEA a faire rapport a la Conference commune des planificateurs, statisticiens et

demographes africains sur les progres realises dans la mise en oeuvre du Plan d'action. Les membres du CASD

comprennent des representants du Bureau de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et

demographes africains, des representants des centres de formation participant au Programme de formation

statistique pour rAfrique (PFSA), des organisations intergouvernementales (OIG) et non gouvernementales

(ONG), des donateurs multilateraux et bilateraux ainsi que des institutions des Nations Unies. ..

20. Le secretariat du CASD se trouve a la Division de la statistique de la CEA et est charge du suivi global

de la mise en oeuvre du Plan d'action. II est le depositaire de tous les rapports et documents de reference

portant sur les activates du Comite.

21. Quatre reunions du CASD se sont tenues depuis mars 1992. La derniere a eu lieu durant la huitieme

session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains en mars 1994. Les

organismes suivants font partie des membres actifs du Comite : le Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD); la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique (CEA); la Banque

mondiale; le Fonds monetaire international (FMI); le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP);

la Division de la statistique de l'ONU; 1'Organisation internationale du Travail; le Central Bureau of Statistics

de la Norvege; I'Institut national de ia statistique et des etudes economiques (INSEE) de la France; TOverseas

Development Administration (ODA) du Royaume Uni; I'Institut national de la statistique (INE) du Portugal;

l'Office statistique des communautes europeenne (EUROSTAT); l'Office statistique de la Suede; ('Organisation

de Tunite africaine (OUA); la Banque africaine de developpement (BAD); le Centre europeen de formation de

statisticiens economistes des pays en developpement (CESD-Paris); le Centre de Munich pour le recyclage des

statisticiens-economistes des pays en developpement; /International Statistical Programs Center (ISPC); le

Bureau of the Census des'Etats-Unis; l'Institute of Statistics and Applied Economics (ISAE), de l'Universite de

Makerere et le Centre de formation statistique pourTAfrique de 1'Est. Le President de la Conference commune

des planificateurs, statisticiens et demographes africains a pris part a toutes les reunions du Comite. Quatre
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membres au moins du Bureau de la Conference ont pris part aux deux reunions du CASD qui ont eu lieu durant

les septieme et huitieme sessions de la Conference commune.

22. Le principal comite" du CASD a cre'e' quatre sous-comite"s conform^ment aux modalite"s de la Strangle

pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique dans les annees

90. II s'agit des sous-comite"s suivants :

Sous-comitfe /

Formation

Recherche, methodes et normes

Traitement des donn^es

Organisation et gestion des systemes

nationaux de statistique

EUROSTAT et ODA

Division de la statistique de l'ONU

Office statistique de la Suede

CEA et Banque mondiale

23. Tous les sous-comite's - a 1'exception du sous-comite" sur la recherche, les m&hodes et fes normes qui

a tenu sa premiere reunion en mars 1994 - ont tenu a ce jour deux reunions et jouent un rSle tres actif dans

i'appui aux activity du CASD dans leurs domaines respectifs.

24. II convient de souligner que les directives concernant revaluation des besoins et l'eiaboration d'une

strategic ainsi que le projet de directives pour le suivi du developpement de la statistique, ont 6t& examines au

cours des reunions du CASD et de ses sous-comites avant leur mise sous forme finale.

25. Le secretariat de la CEA etudie la possibility de mobiliser les sous-comites respectifs du CASD afin

qu'ils preparent des notes d'information pratiques dans leurs domaines d'interet respectifs en vue de leur

adoption par le CASD.

26. Comme il a deja 6t6 indique, les pays de la region continueront d'avoir besoin d'une assistance

exterieure pour appuyer leurs efforts visant a laborer leurs systemes nationaux de statistique. Le PNUD et le

FNUAP ont par le passe" joue un r61e preponderant dans la fourniture d'un tel appui. Ces deux organismes ont

aujourd'hui institue" de nouveaux arrangements de cooperation technique. II importe que la structure de

cooperation technique localisee a la CEA soit deployee comme il convient dans le cadre des modalites de

cooperation technique pour les services d'appui technique (TSS-1 et TSS-2) prises par le PNUD, en coordination

avec les activites des trois equipes regionales d'appui technique mises sur pied par le FNUAP en Afrique pour

appuyer ses programmes de cooperation technique en Afrique subsaharienne. Cela est important si Ton veut

assurer une coordination de l'assistance exterieure fournie pour r&ablissement de systemes statistiques integres

au niveau national et pour eviter 1'eparpillement des efforts au plan exterieur. Outre le PNUD et le FNUAP,

d'autres organismes bilateraux et muitilateraux ont egalement entrepris des programmes de cooperation technique

dans le domaine des statistiques, qui devraient aussi e"tre coordonnes dans le cadre des dispositions enoncees dans

la Strategic

27. S'agissant de la celebration de la Journee africaine de la statistique, le Comite a sugge"re qu'un film video

tel film existent deja dans certains pays. Le secretariat du CASD est en train d'identifier les organismes qui

souhaiteraient etre associe"s a la realisation d'un tel film video.

28. Par ailleurs, 1'Institut national de la statistique du Portugal est dispose a aider a re"aliser de la version

portugaise du film publicitaire produit dans le cadre de la celebration de la Journee africaine de la statistique
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a l'intention des pays africains lusophones. En outre, !'International Statistical Programs Center de Washington

D.C. a prepare* une bande sonore, avec l'assistance de deux participants africains a un de leurs programmes,

qui pourrait servir pour promouvoir ia Journee africaine de la statistique. Aprfes avoir ete adapts par la CEA,

le texte figurant sur cette bande a &t6 envoye a tous les bureaux nationaux de statistique en Afrique. pour les aider

a pre"parer les messages qu'ils diffuseraient a la radio et a la uglgvision dans le cadre de la calibration de la

Journee africaine de la statistique en 1993.

,

29. II convient egalement de noter que la CEA elabore chaque aiuiee un communique' de presse. et des

affiches pour marquer la celebration de cette Journee. Depuis 1992 toutefois, la CEA ceiebre le meme jour la

Journee africaine de la statistique et la Journe*e d'information pour le developpement en Afnque, a savoir le 18

novembre. Le communique de presse porte ainsi sur ces deux Journe'es. Le Secretaire exe'cutif a, dans sa lettre

date'e du 19 octobre 1993, attire* 1'attention de tous les Etats membres sur 1'importance, de la calibration de ces

deux Journe'es dont le but est de rappeler a chacun le rSle strate'gique que jouent les s-ystemes de statistique et

d'information pour le developpement dans tous les aspects de la vie et en particulier dans Ia planification, le

suivi et revaluation des activity de developpement au niveau national. En 1993, le theme retenu etait:

"Renforcement des systemes d'information statistique pour la planification du developpement et les reYormes de

politiques".

30. La Conference commune des planificateurs, statisticians et demographies africains est le principal organe

technique charge de presenter des avis dans les domaines de la planification, de la statistique, de Ia population

et des sciences de ('information et de prendre des mesures visant a assurer le developpement de ces domaines

en Afrique. A cet egard, la Conference commune a;> a sa septieme session tenue en. mars 1992, examine et

approuve la Strategie pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la

statistique en Afrique dans les annees 90 avant qu'elle ne soit adoptee Ia meme annee par la Conference des

ministres de la CEA.

31. A sa huitieme session tenue en mars 1994, la Conference commune a egalement examine les progres

accomplis dans les divers domaines lies a la mise en oeuvre du Plan d'action,

C. Au niveau mondial

32. En application de ia recommandation contenue dans la Strategic pour la mise en oeuvre du Plan d'action,

la CEA a, a la vingt-sixieme session du sous-comite sur les activites statistiques du Comite administratif de

coordination (CAC) tenue a Geneve en avril 1992, inclus a 1'ordre du jour un point sur les questions de

coordination des strategies pour le developpement de la statistique en Afrique. Les actions compiementaires

entreprises par divers organismes ont ete examinees. Par la suite, a la demande du Groupe de travail de Ia

Commission de statistique de l'ONU, la CEA et la Bamque mondiale, en collaboration avec le PNUD, ont etabli

un document conjoint sur la Strategic pour ia mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90, ijui a ete presente a la vingt-septieme session de

la Commission de statistique tenue a New-York du 22 fevrier au 3 mars 1993. Au cours de cette session, la

Commission a souligne" le rdle que jouent les commissions regionales dans Ia promotion de la coordination des

projets de cooperation technique dans le domain© des statistiques et celui que jouent les bureaux nationaux de

statistique dans la coordination au niveau du pays. Elle a egalement souligne le rOle special, dans la region

africaine, du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpera^nt de la statistique en Afrique dans les annees

90. La Commission a estime que le Plan d'action fournissait un cadre pour le developpement de la statistique

et la cooperation technique en matiere de statistique sur le continent et a demande instamment que toutes les

activites futures de cooperation technique en Afrique soient organisees dans le cadre du Plan d'action.
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33. Le sous-comite sur les activity statistiquesdu Comite administratif de coordination a e*galement examine,

a sa vingt-septieme session tenue a Geneve en septembre 1993, un rapport tStabli par la CEA et intitule "Comite

de coordination pour le de"veloppement de la statistique en Afrique - necessite* d'un appui op&rauonnel

suppISmentaire" et a exprime sa satisfaction pour les activity que les divers organismes entreprenaient pour

appuyer le Plan d'action.

34. Dans le cadre du programme ordinaire de cooperation technique des Nations Unies, il convient de noter

que si la Strategic pre"voit que la CEA joue un role cle" dans le de"veloppement et la promotion de la statistique

en Afrique, les ressources mises a la disposition de la CEA pour lui permettre d'entreprendre efficacement ces

taches doivent cependant etre augmentees. Ces ressouices sont celles du Groupe multidisciplinaire de conseillers

organiques de la CEA. Les ressources fournie& jusqu'ici par le FNUAP ont e*te re"oriente*es vers l'appui aux

programmes finances par le FNUAP et celles fournies par ie PNUD au titre du Programme de developpement
statistique pour I1 Afrique (PDSA) ne sont plus disponibles du fait que le PNUD a cesse* sur resistance dans le

cadre de ce projet. Dans ces conditions, il importe done d'examiner le programme ordinaire de cooperation

technique des Nations Unies en matiere de statistiques au niveau mondial et de re*affecter les ressources destinies

a cette cooperation, compte tenu de la ne"cessite de fournir un appui technique aux pays, ce que la CEA serait

plus en mesure de faire.

111. CONCLUSION

qui concerne la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba.

36. Toutefois, comme il a deja e*te indique plus haul, seuls le Kenya et le Nigeria ont a ce jour entrepris des

operations pour revaluation des besoins et P elaboration d*une strategic en vue de redynamiser leurs systemes

de statistique. II y a lieu de souligner que ces operations doivent tenir compte des conditions locales et du stade

de developpement de la statistique atteint dans chaque pays. Cist pourquoi, le projet fait par un certain nombre

de pays d'entreprendre sur une plus petite echelle des activity pour revaluation des besoins et r elaboration

d'une strategie est tres indique. La CEA et les organismes participant au Comite de coordination pour Ie

developpement de la statistique en Afrique sont disposes a aider les Etats membres a entreprendre ces activity,

si le besoin se fait sentir.

37. II est regrettable que le PNUD n'ait pu donner une su.te favorable a la demande qui lui a £te faite par

la Conference des ministres de la CEA de fournir, au cours de son cinquieme cycle de programmation re*gionale,

des ressources suffisantes a la CEA pour Fappui operationnel regional a 1'application du Plan d'action, et ce,

en raison de difficuitfe financieres aigues. II faut cependant accroftre les ressources de la CEA de facon a lui

permettre de mener les taches qui lui sont assignees dans le cadre de Implication du Plan d'action. En outre,

comme indique precetlemment, Ie PNUD (et egalement le Fonds des Nations Unies pour la population) ont

aujourd'hui institue" de nouveaux arrangements en matiere de cooperation technique, 1'accent e"tant

essentiellement mis sur Texecution par pays.

38. A cet egard, il est encourageant de noter qu'un certain nombre de pays africains ont pu mobilises les

ressources n^cessaires pour financer la participation de leurs ressoitissants a un s^minaire sur 1'application du

nouveau systeme de comptabilite nationale, organise par la CEA en d&embre 1993. De mgme, les couts des

missions consultative dans le domaine de la population - missions qui sont effectives par les equipes

multidisciplinaires du FNUAP au sein desquelies il y a 12 conseillers de la CEA - sont imputes sur les fonds
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octroye"s aux projets par pays, depuis Ie ler Janvier 1993. Cette pratique devrait etre egalement etendue a

d'autres domaines.

II importe aujourd'hui que Ie programme de cooperation technique de la CEA dans Ie domaine des

statistiques soit synchronise1 avec les nouveaux arrangements de cooperation technique mis en place par Ie PNUD

et Ie FNUAP et avec ceux des autres organismes multiiate>aux et bilat^raux dans Ie but d'atteindre les objectifs

ggn^raux de la Strategie concernant Ie de"veloppement et la promotion de la statistique en Afrique.

IV. POINTS DE DISCUSSION

40. La Conference des ministres est invitee a presenter des observations et suggestions sur les progres

accomplis jusquMci dans la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie developpement de la

statistique en Afrique dans les ann£es 90 et a fournir des orientations pour les actions futures a la lumiere du

present rapport, en mettant particulierement 1'accent sur les questions suivantes :

a) La necessity de re'ite'rer l'appel lance aux Etats membres pour qu'ils prennent les mesures

n^cessaires afin de mettre sur pied, des que possible, des gquipes chargers de revaluation des besoins et de

1'Elaboration d'une strategie en vue de determiner les besoins et les priorites des systemes nationaux de

statistique;

b) La necessity de promouvoir Ie role de la CEA dans la formulation et l'execution des

programmes et projets nationaux dans Ie domaine des statistiques, finances par Ie PNUD ainsi que la fourniture

d'un appui technique en la matiere, dans Ie cadre des arrangements reiatifs aux services d'appui technique (TSS1

et TSS2);

c) La necessity pour la CEA de coordonner plus efficacement son programme de cooperation

technique en matiere de statistique avec celui du FNUAP;

d) La necessite pour la CEA d'officialiser les arrangements reiatifs a la coordination de la

cooperation technique en matiere de statistique avec d'autres organismes multilateraux (Banque mondiale

UNICEF et OIT) et bilateraux.

■fV'Si'.-'-i, ,'~.u" St.."

-■-* S^^c
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Annexe

Afriaue dans les annees 90

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 683 (XXV) du 19 mai 1990 relative au Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les anne'es 90,

Notant avec satisfaction cm'un groupe de travail intergouvernemental s'est reuni enjuillet 1991 a Nairobi

pour examiner et laborer de facon plus approfondie les principes, objectifs et recommandations de ce Plan

d'action et formuler des strategies de"taUle"es en vue de son application,

Prenant acte du rapport de la septieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens

et de"mographes africains, en ce qui concerne en particulier la Strategic pour I'application du Plan d'action

d'Addis-Abeba,

Prenant note avec satisfaction de la creation du Comite" de coordination du developpement de la

statistique en Afrique, sous le parrainage de la Commission et du Programme des Nations Unies pour le

d^veloppement,

Preoecupee par l'insuffisance des ressources disponibles alors qu'il est essentiel de disposer de donnees

flables et a jour pour 1'elaboration, le suivi et revaluation des reformes a court terme ainsi que pour la

planification a long terme afin d'appuyer les efforts en cours pour transformer et restructurer les economies

africaines,

1. Adopte la Strategie pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90;

2. Engage toutes les parties interessees et notamment les gouvernements des pays africains, les

organisations internalionales, les institutions et organismes multilateral^ et bilateraux a utiliser cette strategie

comme un cadre general du developpement de la statistique en Afrique au cours des annees 90;

3- Exhorte les Etats membres a constituer aussit6t que possible des equipes d'evaluation des

besoins, d'examen des programmes et d'eiaboration de strategies qui tireraient les enseignements de l'experience

passee et definiraient les besoins et priorites en tenant compte des conditions locales et du degre de

developpement en matiere de statistique et a formuler des plans nationaux de developpement statistique de cinq

a dix ans;

4. Prie le Programme des Nations Unies pour le developpement de doter la Commission

economique pour l'Afrique, au cours de son cinquieme cycle de programmation regionale, de ressources

suffisames pour assurer I'appui operationnel au niveau regional a la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

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

5. Lance un appel aux autres organismes pour qu'ils fournissent a la CEA des ressources

compiementaires pour les operations regionales relatives a la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba;
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6 Lance ggalement un appel a tous les organismes donateurs souhaitant aider les pays a cre*er, ainsi
que le recommande le Plan d'action d'Addis-Abeba, des fonds nationaux de deVeloppement statistique afm de
repondre aux besoins deTmis en matiere de statistique, conforme'ment aux priority et plans nationaux;

7- Demande au Secretaire ex6cutif de la Commission gconomique pour l'Arrique de lui faire

rapport, tous les deux ans, sur les progres accomplis en ce qui concerne le Plan d'action.


