
OMIQUE ET SOCIAL

gUpisD/eAsragig/1

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Huitifeme reunion du Comite de

coordination pour le de'veloppement

de la statistique en Afrique (CASD)

18-20 mai 1998

Addis-Abeba (Ethiopie)

RAPPORT DU SECRETARIAT AU CASD



ECA/DISC/CASD. 8/98/1

Table des matieres

Paragraphes

I. Introduction *

II. Examen des activity du CASD 2- *3

a) Restructuration et formation des equipes speciales 2-3

b) Diffusion de Finformation sur les equipes speciales 4-5

c) Elaboration des plans/programmes de travail en vue de la mise en place

des equipes speciales 6

d) Creation d'une categorie de membres observateurs aupres du CASD 7-9

e) Elaboration du bulletin du CASD 10

f) Progres accomplis dans le travail des equipes speciales actuelles
et propositions relatives a la creation de nouvelles equipes speciales 11-12

g) Participation aux reunions du Conseil scientifique d'AFRISTAT 13

III. Rapport sur les activity dans des domaines qui ne sont pas couverts par les

equipes speciales du CASD 14

a) Moyens de traitement electronique de l'information dans les pays africains 14-15

b) Promouvoir l'elaboration de series de donnees sociales minimales
pour les Etats membres 16-17

c) Mise en place du systeme de comptabilite' nationale de 1993 en Afrique

et questions de coordination 18-21

d) Creation d'un centre africain d'archives sur les donnees des menages 22-25

e) Cooperation technique dans le domaine de la statistique 26

IV. Mobilisation des ressources en vue des activites du CASD et d'autres

activites statistiques 27-30

V. Conclusion 31-32



ECA/DISD/CASD.8/98/1

I. Introduction

1. II faudrait rappeler que le principal objectif du Comite de coordination pour le developpement

de la statistique en Afiique (CASD) est de coordonner les activites de developpement de la statistique
en Afrique et de suivre la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la

statistique en Afrique. Le CASD a ete cree en 1992 compte tenu de la necessity de promouvoir la

cooperation technique aux plans regional et international en coordonnant comme il convient les

diverses activites de developpement de la statistique en Afrique.

II. Examen des activites du CASD

a) Restructuration et formation des equipes speciales

2. Le CASD a fait i'objet d'une importante restructuration en 1996. De 1992 a 1996, quatre

sous-comites ont anime ses activites, a savoir: organisation et gestion des systemes nationaux de

statistique; formation; traitement des donnees; methodes et normes de recherche. A la sixieme
reunion du CASD en mars 1996, les quatre sous-comites ont &6 dissous. Le CASD a ete restructure

et ses activites ont ete conflees a des equipes speciales dont les membres ne se limitaient pas seulement
a ceux du CASD, et qui etaient chargees de taches specifiques. Le secretariat du CASD a ete invite a

proposer des equipes speciales qui seraient examinees a sa septieme reunion.

3. A la septieme reunion du CASD, les 21 et 22 mai, le secretariat a propose la creation de neuf

equipes speciales. La creation de certaines d'entre elles, assortie de changements de titre, a ete

adoptee, les autres equipes ont ete regroupees en une seule et leurs titres ont ete modifies alors que

pour le reste, on a estime qu'elles n'avaient pas de raison d'etre pour diverses raisons. Le Comite a

adopts la creation de cinq equipes speciales pour mener les activites du CASD: Equipe speciale 1:
Connectivite pour les statistiques (chef d'equipe: secretariat du CASD); equipe speciale 2: Suivi de la

mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba (chef d'equipe: secretariat du CASD); equipe speciale
3 : Renforcement du programme de formation scientifique pour les centres PFSA en Afrique (chef

d'equipe: Institut de statistiques et d'economie appliquee (ISAE), Universite de Makerere (Ouganda);
equipe speciale 4: Unites de services et bibliotheque sur les micro-donnees aux niveaux des pays et de

la region, notamment pour le suivi de la pauvrete et de la question des disparites entre les sexes -projet
pilote (chef d'equipe: Banque mondiale) et equipe speciale 5: base de donnees active sur les pays-

projet pilote (chef d'equipe: Banque mondiale). Ce sont ces equipes speciales qui assurent les activites

du CASD depuis douze mois.

b) Diffusion de rinformation sur les equipes speciales

4. Entre juillet et aout 1997, le secretariat a informe tous les membres du CASD et les directeurs
des services nationaux de statistique, de la creation des cinq equipes speciales mentionnees plus haut.
Pour ce faire, il a publie le rapport du CASD en anglais et en francais et envoye a tous les membres
une lettre comportant une liste des equipes speciales, notamment des informations sur les
coordonnateurs, les adresses postales et electroniques. II a encourage les membres et les non-membres

a participer aux travaux des equipes speciales qui les interessent et a donner au secretariat ou au chef

d'equipe leur avis en ce qui concerne les equipes speciales choisies.

5. A part la question des equipes speciales que les membres du CASD ont choisies a la septieme

reunion, le secretariat du CASD a recu d'International Programs Centre (IPC), du Bureau of the
Census des Etats-Unis des propositions aux termes desquelles ces derniers souhaitaient participer

activement aux travaux des equipes speciales 1, 3, 4 et 5. II a informe en consequence les autres chefs

d'equipe et leur a envoye, par telecopie, la copie de la lettre recue d'IPC et du Bureau of the Census

des Etats-Unis.
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c) Elaboration des plans/programmes de travail en vue de la mise en place des equipes

speciales

6. 7, le secretariat a etabli un plan de travail a l'intention des equipes

specialeBsrant la ifoestieijuilMdBj&ctif etait de s'assurer qu'il y avait un plan pour l'execution des

activites des equipes speciales. Le secretariat du CASD a ecrit aux autres animateurs, a 1'ISAE, a

TUniversite Makerere et a la Banque mondiale et les a encourages a elaborer lews propres plans de

travail/programmes de travail.

d) Creation d'une categorie de membres observateurs aupres du CASD

7. A la septieme reunion du Comite, les membres ont reconnu que certains organismes

internationaux, notamment les institutions regionales africaines -Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD), Banque africaine pour le developpement (BAD)...- devraient participer aux

travaux du CASD. La decision relative a l'octroi du statut d'observateur aupres du CASD avait ete
renvoyee a la presente reunion. Le secretariat a ete invite a etudier la question de fac,on plus

approfondie et a presenter des propositions a la presente reunion.

8. Le secretariat a effectivement etudie de fagon plus approfondie cette question. II a estime que

les organismes internationaux suivants pouvaient beneficier du statut d'observateur: Conference des

Nations sur le commerce et le developpement (CNUCED), Organisation mondiale du commerce

(OMC), Fonds monetaire international (FMI), Programme des Nations Unies pour le developpement

(PNUD), Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Fonds des Nations Unies pour

l'enfance (UNICEF), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 1'agriculture (FAO),

Organisation Internationale du Travail (OIT) et Commonwealth fund for technical cooperation

(CFTC). II a egalement estime que les organisations regionales et sous-regionales africaines suivantes

pouvaient be'ne'ficier du statut d'observateur: Marche commun de i'Afrique de l'Est et de TAfrique

australe (COMESA), Communaute economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Banque

africaine de developpement (BAD), Communaute de developpement de I'Afrique australe (SADC),

Organisation de l'unite africaine (OUA) et Union monetaire et economique ouest-africaine (UEMOA).

dernier et la liste des membres actuels. Les membres du CASD souhaiteraient peut-etre modifier la

secretariat aura regues.

9. En ce qui conceme les fonctions que devront assumer les observateurs aupres du CASD, le

secretariat estime que ces derniers devraient: i) coordonner au niveau de leur organisme et/ ou de leur
sous-region les activites du CASD; ii) participer aux reunions du CASD; iii) participer aux activites

des equipes speciales du CASD en y jouant un r6Ie de premier plan ou en tant qu'associe's; et iv)

informer le CASD des activity que leur organisme pourrait mener. Les membres du CASD

souhaiteraient peut-etre examiner ces fonctions et les modifier ou proposer d'autres fonctions que les

observateurs pourraient assumer.

e) Elaboration du bulletin du CASD

10. A la septieme reunion du Comite, lors de Texamen des equipes speciales, il a ete indique que

le lancement d'un bulletin du CASD faciliterait la diffusion de rinformation sur les activites de ces

equipes, du CASD, en general, et du secretariat, en particulier. Ce dernier a elabore le premier

bulletin du CASD qui comprenait des informations sur les equipes speciales (titre, direction,

description des diverses phases de la mise en place, etc.), un rapport sur les activites de certaines
equipes speciales, et d'autres informations pertinentes sur le developpement de la statistique dans les

pays africains. Le premier bulletin a 6t£ envoye a tous les membres du CASD, aux services nationaux

de la statistique, aux centres de formation statistique et est a votre disposition au cours de la presente
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reunion.

f) Progres accomplis dans le travail des equipes speciales actuelles et propositions

relatives a la creation de nouvelles equipes speciales

11. Les progres accomplis dans le travail de chacune des cinq equipes speciales, choisies a la

l'occasion d'examiner les resultats obtenus par les equipes speciales, l'impact de ces dernieres et les

futures activites, le cas echeant, de celles-ci. Le CASD devra decider de la poursuite ou de la fin des

activites de chacune des equipes speciales.

12. Au titre du point 6 de l'ordre du jour: l'avenir du CASD et de son programme de travail, les

membres pourront proposer la creation des nouvelles equipes speciales qu'ils souhaiteraient voir

participer aux activites du CASD.

g) Participation aux reunions du Conseil scientifique d'AFRISTAT

13. Le secretariat du CASD a 6t€ invite a participer en tant que membre a la reunion du Conseil

cette reunion, il s'est employe a favoriser la realisation des objectifs d'AFRISTAT.

III. Rapport sur les activities dans des domaines qui ne sont pas couverts par les equipes

speciales du CASD

a) Moyens de traitement electronique de rinformation dans les pays africains

14. Dans ce domaine, les activites se pre"sentent comme ci-apres. D'abord, on a etudie' les

logiciels utilises dans la region. Un rapport intitule Inventory of Software Utilized for Statistical Data

Processing in Africa (Rapport sur les logiciels utilises pour le traitement des donnees statistiques en

Afrique) a ete elabore a cet egard. Ledit rapport fait I'inventaire des progiciels statistiques utilises en

Afrique dans le traitement electronique de rinformation. II s'inspire d'une enquete menee en 1996 sur

les institutions/organismes statistiques africains. II presente les types de progiciels utilises et la

frequence de leur utilisation. II est disponible sur demande.

15. Ensuite, en novembre 1997, un atelier s'est tenu sur le theme "The Application of New

Technologies in Database Management and Data Dissemination" (L'application des nouvelles

technologies de gestion de la base des donnees et de diffusion des donnees). Ving-trois participants en

provenance de 22 pays ont participe a cet atelier, qui avait notamment pour objectif de standardise les

m&hodes nationales de gestion des bases de donnees statistiques. Les participants a I'atelier ont

dgalement examine la question de la mise en place et de l'harmonisation d'un systeme de liaison des

systemes d'information, notamment les volets lies a la collecte, au transfert et a la diffusion des

donnees. Ils ont aborde, notamment, les sujets suivants: "Trends in database management and

problems associated with establishing integrated databases at national statistical offices" (Evolution de

la gestion de la base de donnees et des problemes lids a la mise en place de bases de donnees integrees

dans les services nationaux de statistique) et "Application of the UNESIS model for the development

of integrated databases at national level: presentation of pilot databases" (Application du modele

UNESIS de mise en place de bases de donne'es integrees au
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niveau national: presentation de bases de donnees pilotes). Sur chacun de ces points, l'accent a ete mis

sur l'importance que revetaient, pour les pays africains, les moyens de traitement automatique de

Tinformation, ce qui a ete bien compris. Le rapport publie a Tissue de l'atelier est disponible sur

demande.

b) Promouvoir relaboration de se'ries de donnees sociales minimales pour les Etats

membres

16. L'idee de relaboration de series de donnees sociales minimales est nee de la necessite d'aider

Nations Unies. Elle a ete emise par le Groupe d'experts sur les implications statistiques des dernieres

grandes conferences des Nations Unies. Elle a ete appuyee par la Commission de statistique a sa

vingt-neuvieme session tenue a New York du 11 au 14 fevrier 1997. La Commission a souligne que

les indicateurs des series de donnees minimales devraient etre considered comme une liste minimale et

hisnpajaxaiHaleretlanmitekB otifrntfltos ^BWt^a^raTOepBikn^a^MuiceraaiB bemfare descpafsrafeuis des

domaines specifiques. Actuellement, on recense quinze indicateurs qui constituent les series et qui

couvrent ceux que la Division de la statistique a retenus. La Division de la statistique indiquera de

fagon plus detaillee les progres accomplis dans ce domaine.

17. Les 15 indicateurs constitutifs des series deja recenses sont les suivants:

1. Previsions domographiques par sexe, age et le cas e'cheant, groupe ethnique

2. Esperance de vie a la naissance, par sexe

3. Mortality infantile, par sexe

4. Mortality juvenile, par sexe

* 5. Mortalite maternelle

* 6. Taux d'utilisation des contraceptifs

7. Nombre moyen d'annees d'etudes, par zone urbaine/rurale, sexe et, dans la mesure du

possible, par groupe de revenu

8. Nombre de personnes par piece, non compris la cuisine et la salle de bains

10. Acces aux installationo oanitaircs I ' ^t<uw*.\w^J
^t 11. Valeur monetaire du panier de la menagere necessaire pour satisfaire les besoins

p

# 12. PIB par habitant

13. Revenu des menages par habitant (montant et distribution)

14. Taux de chomage, par sexe

15. Ratio population-chomage, par sexe, et le cas echeant, dans les secteurs structure et

non structure

c) Mise en place du systeme de comptabilite nationale de 1993 en Afrique et questions de

coordination

18. Ces douze derniers mois, la CEA a convoque deux reunions: un atelier regional et national.

Un atelier regional sur la comptabilite' du secteur public dans le cadre du systeme de comptabilite

nationale de 1993 a ete convoque a Addis-Abeba du 27 au 31 octobre 1997. Seize pays africains y ont

participe: Afrique du Sud, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Cote d'lvoire, Egypte, Ethiopie,

Malawi, Maroc, Niger, Rwanda, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. Deux organismes,

AFRISTAT et la Division de la statistique etaient egalement representes, ce dernier en tant que

groupe d'experts. Un atelier national sur les methodes d'estimation de la formation
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brute de capital a ete organise a la demande du Ministere du developpement economique et de la

cooperation de la Republique federate democratique d'Ethiopie a Addis-Abeba les 23 et 24 mars 1998.

19. La CEA a participe a deux reunions, a celle du groupe d'experts dit Expert Working Group on

Household Satellite Accounts du 6 au 10 octobre a New York et a celle du Groupe de travail inter-

secretariat tenue a Luxembourg du 12 au 14 octobre 1997.

20. La CEA a envoye des missions consultatives techniques dans le domaine de la comptabilite'

nationale aux Seychelles (21 novembre-5 decembre 1997); Djibouti (13-20 decembre 1997) et en

Republique democratique du Congo (6-14 fevrier 1998). La mission envoyee en Republique

democratique du Congo avait notamment pour objet de moderniser le systeme national de statistique et

de proposer un plan d'action.

21. Le Departement du developpement international du Royaume-Uni apportera egalement une

contribution a ce rapport en ce qui concerne les pays anglophones dont les projets sont finances par le

Departement.

d) Creation d'un centre afhcain dTarchives sur les donnees des menages

22. Le centre aura principalement pour objet de stocker sous forme standardisee et de difruser et

d'utiliser les micro-donnees tirees des enquetes sur les menages africains disponibles au siege de la

Banque mondiale a Washington. Cette demarche est motivee principalement par t'inquietude de plus

en plus grande qu'inspire la mauvaise qualite des statistiques africaines necessaires pour assurer le

suivi de revolution de la pauvrete' et l'analyse par sexe dans la region. La Banque mondiale a propose

de transferer les donnees actuelles a 1'Afrique, la CEA e'tant le principal depositaire et le point central
pour la collecte et la diffusion des donnees, le controle de qualite et la mise a jour des donnees. La

CEA sera e'galement chargee d'evaluer les besoins des usagers, de former le personnel local a

I'utilisation des donnees de l'enquete dans le cadre d'ateliers et de seminaires.

23. Cette activity entre dans le cadre des fonctions de l'equipe speciale 4 dont la Banque mondiale

est le chef d'equipe et dont les associa sont la CEA, AFRISTAT, la Division de la statistique de
l'ONU, le Nigeria, 1'Afrique du Sud et les directeurs de la statistique des pays pilotes 2-5.

L'information n'a pas bien circuit contrairement a la mise en oeuvre des activites relatives au
developpement des pays ainsi qu'a l'African Live Database (CLDB et ALDB). Cette situation

s'explique par le fait que certains accords doivent &re conclus avec les Etats africains avant que les
donnees soient transferees a la CEA.

24. En ce qui concerne la CEA, le chef de la Division des services d'uiformation pour le

developpement et deux autres fonctionnaires ont entrepris un voyage d'etudes a Washington du mois
de juin au mois de juillet 1997. Pendant cette periode, des seances d'information et de brefs exposes

seront organises a leur intention sur la structure provisoire actuelle des fichiers de donnees

uniformisees (teneur et structure), et, notamment, des instructions leur seront donnees pour la creation

de fichiers de donnees standardisees. La plupart des fichiers sont actuellement de format SPSS ou

SAS. Les participants de la CEA se sont assures encore une fois de l'intention de la Banque mondiale

de transferer rapidement les donnees a la CEA.

25. Recemment, lors d'une reunion avec le Statisticien en chef de la Banque mondiale, charge de

la Banque de donnees, il a ete convenu d'inclure la Banque africaine de developpement et de lancer les

activity de l'equipe speciale apres avoir expose officiellement aux pays membres les mandats qui

seront discutes a Abidjan vers la fin du mois d'avril 1998. La participation de la BAD marque

l'engagement de cette organisation en faveur des activites du CASD. Entre temps, le materiel

informatique devrait etre mis en place a la CEA et les pays pilotes devraient Stre choisis.

e) Cooperation technique dans le domaine de la statistique








