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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 1999
L’année 1999 sera marquée par la recherche et la mise en place des financements du
Programme statistique minimum commun (PROSMIC). On rappelle qu’il s’agit d’un
programme à moyen terme (2000-2004) avec un nombre limité d’objectifs à atteindre par
tous les Etats membres. Ce programme qui s’articule autour de cinq domaines (Coordination
statistique, Comptabilité nationale, Conjoncture économique et sociale, Diffusion et
Statistiques sociales -Education et Santé- constituera l’épine dorsale des activités futures de
l’Observatoire.
Certains éléments du programme de travail 1999 sont fortement tributaires de l’état
d’avancement des projets et programmes dans lesquels ils s’inscrivent (Projet Prix CEMAC,
PARSTAT, etc.). Les activités proposées sont regroupées en deux grandes catégories, les
activités d’ordre institutionnel et administratif d’une part, et les activités techniques, d’autre
part.
1. ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF

La mise en place du cadre institutionnel, organisationnel et administratif d’AFRISTAT a été
achevée en 1998.
Outre la préparation de la quatrième réunion du Conseil scientifique, de la cinquième réunion
du Comité de direction et de la sixième réunion du Conseil des Ministres (en avril), la
Direction Générale poursuivra les activités suivantes entamées les années antérieures :
-

suivi des procédures de ratification du traité portant création d’AFRISTAT ;

-

suivi du versement par les Etats membres de leur quote-part au capital du Fonds
AFRISTAT.

Par ailleurs, elle s’attachera à développer ses relations extérieures avec les organisations
sous-régionales et régionales africaines, les organisations internationales et les bailleurs de
fonds intéressés par le développement de la statistique en Afrique subsaharienne.
2. ACTIVITES D’ORDRE TECHNIQUE

Le programme de travail prend en compte la disponibilité du Directeur Général, du Directeur
Général Adjoint et de huit (8) experts d’AFRISTAT pendant toute l’année 1999. Pour les
deux experts qui seront recrutés en 1999, on a fait l’hypothèse que le macroéconomiste
pourrait prendre service au cours du mois de janvier et le statisticien d’entreprises au cours
du mois de septembre 1999.
Ce programme de travail reprend la plupart des activités qui n’ont pas été réalisées les
années antérieures pour des raisons diverses auxquelles s’ajoutent celles de l’année 1999.
Ces activités sont programmées par domaine, conformément à l’affectation des experts. Un
résumé des activités par projet figure à la fin du document.
En plus des activités spécifiées, chacun des experts aura pour tâches d’apporter, à leur
demande, son appui aux INS dans son domaine de compétence.
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2.1. Renforcement institutionnel
Une des principales activités de la Direction Générale pour l’année 1999 consiste à réunir les
conditions techniques, financières et organisationnelles pour le démarrage effectif du
Programme statistique minimum commun (2000 – 2004) au mois de janvier 2000. Des
missions seront organisées dans les Etats membres pour préciser les conditions d’exécution
du PROSMIC au niveau national : élaboration de programmes pluriannuels de travail, de
procédures de coordination et de gestion des financements, etc.
En plus, la Direction Générale envisage de réaliser les activités suivantes dont certaines
étaient déjà prévues les années passées. Il s’agit de :
-

la conduite d’une enquête de mise à jour des résultats de l’enquête sur l’état des
systèmes statistiques nationaux ; cette enquête annuelle sera définitivement mise en
place. Les données de l’année 1997 seront traitées et analysées durant le premier
semestre 1999. Pour l’année 1998, les questionnaires seront envoyés en juin 1999 pour
que l’analyse des résultats soit disponible à la réunion du Comité de direction d’octobre
1999 ; ce questionnaire comportera un volet sur les difficultés rencontrées par les INS
des Etats membres d’AFRISTAT par rapport aux Principes fondamentaux de la
Statistique publique adoptés par les Nations Unies ;

-

la tenue d’un séminaire sur la stratégie de publication et de diffusion

-

l’assistance aux Etats membres qui souhaiteraient réorganiser leurs systèmes
statistiques nationaux et/ou améliorer l’intégration des programmes statistiques sousrégionaux et régionaux dans les programmes de travail nationaux (cf. Programme
PARSTAT) ;

-

la réalisation par un consultant d’une étude sur l’organisation et la gestion des systèmes
statistiques nationaux. Le consultant devra analyser la documentation disponible au sein
des Etats membres et des organisations internationales dans le domaine, préparer une
série de fiches synthétiques couvrant l’ensemble de la documentation, étudier l’utilité et
la pertinence des études et travaux analysés, préparer une publication qui pourra servir
de référence aux Etats membres et aux bailleurs de fonds qui envisageront
d’entreprendre des actions visant à réformer et/ou améliorer le fonctionnement des
systèmes statistiques nationaux ; cette publication comportera des indicateurs de
performance pour les INS ;

-

la collecte des informations sur les centres de documentation des INS, à l’occasion des
missions des experts sur le terrain, en vue de la réalisation d’une étude sur la mise sur
pied d’un réseau de centres de documentation des INS des pays membres d’AFRISTAT.

2.2.

Statistiques des prix et enquêtes auprès des ménages

2.2.1. Projet Prix CEMAC
La phase 1 du projet a déjà été exécutée : séminaire de présentation du projet aux INS,
missions d’évaluation de l’existant (au niveau méthodologie et moyens humains, matériels et
financiers) et de programmation des actions futures ainsi qu’un séminaire de synthèse qui a
permis d’adopter la méthodologie de l’indice harmonisé, une nomenclature commune et les
grandes lignes méthodologiques de l’enquête sur les dépenses des ménages. Des projets
de calendrier et de budget ont été établis.
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La date du démarrage de la phase 2 du projet est conditionnée par l’obtention d’un
financement ad hoc. Il est cependant possible de prévoir le début des activités au cours de
l’année 1999. Cette phase 2 consistera en la mise en place de l’indice par la détermination
du panier, la constitution de l’année de base et la réalisation d’enquêtes sur les dépenses
des ménages afin de mettre à jour les pondérations.
2.2.2. Projet Prix Guinée-Bissau
L’indice harmonisé de la Guinée-Bissau sera mis en place au cours de cette année 1999, sur
un financement européen prévu dans le cadre du Programme d’appui régional statistique à
la surveillance multilatérale des pays de l’UEMOA (PARSTAT). Les activités seront
consacrées à la détermination du panier, la constitution de l’année de base et la réalisation
éventuelle d’une enquête sur les dépenses des ménages afin de mettre à jour les
pondérations.
2.2.3. Autres projets
Conformément à la demande du Comité de direction lors de sa deuxième réunion, la
Direction Générale doit préparer un projet spécifique pour les Comores. Dans un premier
temps, il s’agira de préparer les termes de référence du projet et dans un deuxième temps
d’appuyer la Direction de la Statistique pour la recherche d’un financement.
Par ailleurs, la Mauritanie, récemment admise à AFRISTAT, et deux autres pays d’Afrique de
l’Ouest (Guinée et Cap-Vert) ont souhaité disposer d’un nouvel indice des prix à la
consommation. Un séminaire a été organisé à Bamako en avril 1998 pour présenter
l’expérience des pays de l’UEMOA. Les participants ont souhaité bénéficier dans les
meilleurs délais d’un indice des prix à la consommation présentant les mêmes qualités de
fiabilité et de cohérence avec les normes internationales que l’indice harmonisé UEMO A. Le
relevé de conclusions, prend en compte la proposition de la Direction Générale d’AFRISTAT
d’assister les INS de ces trois pays pour préparer un projet de mise en place d’un nouvel
indice des prix. Les activités se dérouleront en trois étapes : tout d’abord un bilan de
l’existant permettant d’élaborer le projet, ensuite la recherche du financement, et enfin la
phase opérationnelle du projet.
L’expert en statistiques des prix poursuivra son appui à l’INS de Djibouti pour la mise en
place d’un indice des prix à la consommation des ménages.
Suite aux contacts qui ont eu lieu avec la Commission Economique des Nations Unies pour
l’Afrique (C.E.A.) et l’économiste principal du PNUD à Kinshasa, l’expert en statistiques des
prix et celui en charge des enquêtes auprès des ménages pourraient apporter un appui à la
République Démocratique du Congo pour la mise en place d’un nouvel indice des prix à la
consommation des ménages.
En collaboration avec la Banque Mondiale et les INS de deux pays membres de l’UEMOA,
des travaux méthodologiques seront menés pour étudier la faisabilité d’un indice des prix
des ménages les plus pauvres. L’expert en statistiques des prix et l’expert en enquêtes
auprès des ménages d’AFRISTAT devraient être sollicités.
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2.2.4. Autres activités
a) Statistiques des prix
L’expert en statistiques des prix continuera à suivre la production des indices harmonisés
des sept pays de l’UEMOA.
Il apportera son appui à une éventuelle réalisation et diffusion de la version 3.0 du logiciel
CHAPO.
b) Enquêtes auprès des ménages
Un inventaire des enquêtes récentes, en cours de réalisation ou en préparation dans les
Etats membres sera effectué avec une analyse des méthodologies utilisées. Cet inventaire
mettra à profit les travaux réalisés dans ce domaine par la Banque Mondiale.

2.3. Comptabilité nationale et nomenclatures
2.3.1. Comptabilité nationale
a) Travaux à réaliser dans le cadre du projet PROSMIC
Les économies réalisées jusqu’ici permettent d’envisager des actions supplémentaires au
cours de l’année 1999. Pourraient être en définitive organisés :
-

un groupe de travail pour l’Afrique de l’Ouest1,

-

un groupe de travail pour l’Afrique Centrale,

-

un groupe de travail conjoint,

-

un séminaire de formation pour les comptables nationaux de l’Afrique de l’Ouest,

-

un séminaire de formation pour les comptables nationaux de l’Afrique centrale.

L’objectif est de poursuivre les réflexions sur des méthodes harmonisées d’élaboration des
comptes nationaux et de former les comptables nationaux des différents pays à ces
méthodes harmonisées. Les séminaires de formation comprendront une formation au logiciel
ERETES à travers le jeu d’essai mis au point par AFRISTAT.
b) Travaux à réaliser dans le cadre du programme PARSTAT
Parmi les actions prioritaires retenues dans le cadre du devis-programme du PARSTAT
figurent les travaux d’harmonisation des estimations des PIB des pays membres de
l’UEMOA. Les travaux préliminaires (collecte de la documentation, élaboration des tableaux)
ont commencé. Après une première réunion prévue à la fin de l’année 1998 pour examiner
les méthodes qui permettraient de rendre les PIB prévisionnels plus facilement comparables
et pour parvenir à des estimations corrigées des PIB, des réunions similaires seront
programmées en 1999.
Une autre action prioritaire concerne la mise en place du Comité PIB qui vise à disposer à
terme de PIB fiables et harmonisés, conformes aux recommandations du nouveau SCN.
1

Ce groupe de travail est en fait programmé en décembre 1998.

5

Cette action sera menée de façon cohérente avec les travaux de même nature réalisés dans
le cadre du projet PROSMIC.
L’implantation du logiciel ERETES dans les pays membres de l’UEMOA devrait débuter au
premier semestre de l’année 1999. Les premiers pays à en bénéficier pourraient être le Mali
et le Sénégal.
c) Autres activités d’assistance technique
Comme par le passé, les experts en comptabilité nationale d’AFRISTAT seront amenés à
apporter une assistance technique ponctuelle aux pays qui en feront la demande, dans la
limite de leur disponibilité.
2.3.2. Nomenclatures
Là encore, les économies réalisées permettent de poursuivre les activités du projet
PROSMIC au cours de l’année 1999. L’objectif dans ce domaine est de disposer, dès la fin
du projet, de nomenclatures harmonisées d’activités et de produits. Après la réunion du mois
d’octobre 1998 consacrée à l’examen de la maquette de nomenclature d’activités préparée
par AFRISTAT, deux groupes de travail conjoints (pour l’ensemble des pays membres)
seront organisés en 1999 pour achever les travaux.

2.4. Statistiques agricoles
2.4.1. Inventaire des méthodes et sources utilisées par les systèmes statistiques nationaux
des Etats membres d’AFRISTAT
L’année 1998 a connu un début effectif de cette activité. Un questionnaire a été envoyé aux
INS. L’exploitation de ces questionnaires en 1999 permettra de faire le point sur les
statistiques existantes dans les pays en ce qui concerne le domaine de l’agriculture, de
l’élevage et de l’environnement, ainsi que les méthodologies et sources statistiques utilisées.
Ce travail permettra d’établir les priorités en matière d’amélioration de la qualité et
l’augmentation de la couverture des données agricoles dans les pays membres
d’AFRISTAT.
2.4.2. Etude sur la méthode d’estimation de la production fruitière
Dans le cadre de la recherche méthodologique, il sera mené, en collaboration avec la
Division des enquêtes de la Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique (DNSI)
du Mali, une étude sur la méthode d’estimation de la production fruitière. Au cours de
l’année 1999, il s’agira de rassembler la documentation existante sur l’économie fruitière, les
données relatives au cycle de la production des principaux fruits et au mode d’exploitation
des vergers, et les fichiers des exploitants de vergers pour la constitution d’une base de
sondage. Ce travail débouchera sur la rédaction d’une proposition de méthodologie. Le test
de cette méthodologie sur le terrain aura lieu en l’an 2000. Il couvrira seulement le district de
Bamako et permettra de proposer une méthodologie applicable à d’autres pays moyennant
les adaptations nécessaires.
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2.4.3. Atelier AFRISTAT-FAO sur la construction et l’utilisation des comptes disponibilités /
utilisations et bilans alimentaires
Au premier trimestre 1999, AFRISTAT organisera à Bamako, avec la collaboration de la
FAO, un atelier bilingue (Anglais/Français) sur le thème « Construction et utilisation des
comptes disponibilités/utilisations et bilans alimentaires ». Cet atelier, qui sera financé par la
FAO, regroupera pendant une semaine des représentants de vingt-cinq (25) pays africains.
2.4.4. Autres activités
L’expert en statistiques agricoles apportera une assistance technique ponctuelle aux pays
qui en feront la demande (Recensement agricole du Mali, Enquête agricole de la Mauritanie
etc.).
En outre, suite à la demande d’appui technique de la Communauté Economique du Bétail,
de la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA-UDEAC) pour la mise en place
d’un système d’information sur le commerce du bétail et de la viande, une première mission
d’assistance d’AFRISTAT a eu lieu en juin 1998. Cette première prise de contact a permis de
préciser les besoins de la CEBEVIRHA et de proposer une méthode de travail pour la mise
en place du système d’information. Elle a permis notamment d’examiner les différents
aspects de la collecte de l’information, l’identification des différentes étapes de la mise en
place du système d’information, l’élaboration d’un chronogramme des activités, l’évaluation
préliminaire du coût de la mise en place du système, la spécification de l’outil informatique
approprié et la répartition des tâches entre AFRISTAT et la CEBEVIRHA.
Le travail ainsi effectué devrait permettre à la CEBEVIRHA de rédiger un document de
projet et d’entamer la procédure de mobilisation des fonds. Les travaux de mise en place du
système pourraient commencer dans le courant de l’année 1999, dès le bouclage du
financement.
L’expert en statistiques agricoles d’AFRISTAT pourrait apporter son assistance dans le
cadre de ces travaux.

2.5. Secteur informel
Suite au devis-programme du mois d’avril 1998, les autres activités du Programme
PARSTAT seront opérationnelles au début de l’année 1999.
Ces activités consistent pour l’essentiel en la mise en place d’un système d’enquêtes légères
sur l’emploi et le secteur informel urbain. Les enquêtes se dérouleront de manière
progressive et il est difficile de prévoir à ce stade quels pays pourraient être les premiers
concernés ; on peut cependant estimer à quatre le nombre de pays qui pourraient être
couverts en 1999. Sur ces quatre pays, un pourrait publier les résultats définitifs de l’enquête
vers la fin de l’année, un deuxième pourrait publier à la même date ceux de la première
phase (enquête emploi).
Enfin, une assistance pourra également être apportée aux pays qui en feront la demande.
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2.6. Statistiques d’entreprises
Durant ses premiers mois d’activités, l’expert en statistiques d’entreprises dressera l'inventaire
des méthodes et sources utilisées par les Instituts Nationaux de Statistique en vue de proposer
ultérieurement des méthodes concrètes applicables à l'ensemble des pays membres pour la
définition d'un répertoire d'entreprises et pour le suivi de l'activité économique des entreprises.

2.7. Etudes macroéconomiques
Durant ses premiers mois d’activités, l’expert en macroéconomie aura à recenser ce qui se fait
dans le domaine des travaux de conjoncture, de modélisation et d’élaboration des tableaux de
bord au niveau des administrations des pays membres, des organisations régionales et
internationales.

2.8. Activités informatiques
Les activités suivantes sont prévues :
-

inventaire des méthodes et outils informatiques utilisés dans les INS ;

-

travaux préliminaires à la mise en place d'une base de données au niveau
d'AFRISTAT ;

-

mise en réseau des équipements informatiques au niveau d'AFRISTAT et mise en
place des mesures et procédures de sécurisation des données (système de
sauvegarde) ;

-

mise en place d’un système d'archivage des bases de données (prix, comptabilité
nationale, etc.) ;

-

installation d’un site Internet AFRISTAT ;

-

mise en place d’un système de gestion du parc informatique AFRISTAT ;

-

soutien technique aux équipes chargées de mettre en œuvre certains projets :
PARSTAT (enquêtes sur le secteur informel), Projet Prix CEMAC (traitement des
enquêtes sur les dépenses des ménages, formation des cadres des INS au
logiciel CHAPO, etc.) ;

-

formation des informaticiens d’AFRISTAT aux outils utilisés dans le cadre des
projets régionaux (CHAPO, ERETES, etc.) et mise en place de la maintenance de
premier niveau ;

-

Recensement des besoins en formation du personnel d'AFRISTAT et mise en
place d’un programme de formation.

2.9. Publications
Les actions suivantes sont prévues :
-

publication de trois numéros de La lettre d'AFRISTAT (numéros 8, 9 et 10) ;

-

publication du répertoire des archives ;
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-

publication du recueil des textes de base d’AFRISTAT ;

-

publication d’un recueil de principales données statistiques élaborées par les SSN
des Etats membres d’FRISTAT ;

-

publication d’une étude sur les statistiques des prix à la consommation dans les
Etats membres d’AFRISTAT ;

-

édition pour diffusion restreinte d’un recueil commenté des lois nationales portant
organisation de la statistique.

2.10. Activités de la documentation
En qui concerne les activités de la documentation, il est prévu :
-

d’enrichir le fonds documentaire en mettant les experts à contribution pour
évaluer leurs propres besoins, en sollicitant le concours des bibliothèques des
INS partenaires ayant une large expérience dans le domaine ;

-

d’élargir les sources et modes d'approvisionnement (abonnement à d'autres
périodiques) ;

-

d’ouvrir le centre de documentation au public ;

-

de poursuivre la diffusion du Catalogue des nouvelles acquisitions ;

-

de mieux faire connaître les publications d'AFRISTAT ;

-

de suivre les travaux d'impression, de distribution et d'expédition des documents
d'AFRISTAT ;

-

d’élaborer d'autres outils de diffusion de l'information (Bulletin des sommaires des
périodiques, Page Web, dépliants, etc.).
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU
PROGRAMME DE TRAVAIL 1999
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE OU DUREE
D’EXECUTION

PROJET PROSMIC
VOLET A RENFORCEMENT
INSTITUTIONNEL
Recherche
des
financements
programme PROSMIC 2000-2004

du Financements des activités du programme Toute l’année 1999
mobilisés

Missions de programmation dans les Etats Informations
complémentaires
pour Premier semestre 1999
membres
l’élaboration des programmes nationaux
pluriannuels de travail et des procédures
communes de coordination et de gestion
des financements collectées
Programmes et procédures élaborés
Enquête de mise à jour des résultats de Données mises à jour pour 1997
l’enquête de 1996 sur l’état des INS
Données mises à jour pour 1998

Toute l’année 1999
Premier semestre 1999
Deuxième semestre 1999

Etude sur l’organisation et la gestion des Rapport sur cette étude rédigé et validé Janvier-septembre 1999
SSN
par les INS
Collecte des informations pour la mise en Données collectées
place d’un réseau des centres de
documentation des INS des Etats
membres d’AFRISTAT

Janvier-septembre 1999
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU
PROGRAMME DE TRAVAIL 1999 (suite)
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE OU DUREE
D’EXECUTION

PROJET PROSMIC (suite)
VOLET B NOMENCLATURES
Réunions de deux groupes de travail pour Version
finale
des
nomenclatures Deuxième et quatrième trimestres 1999
tous les Etats membres
harmonisées d’activités et de produits

VOLET C COMPTABILITE
NATIONALE
Groupe de travail pour l’Afrique de l’Ouest Méthodes d’élaboration des comptes SCN (p.m.)
93 harmonisées et adoptées par les pays
concernés
Groupe de travail pour l’Afrique centrale

Méthodes d’élaboration des comptes SCN Premier trimestre 1999
93 harmonisées et adoptées par les pays
concernés

Groupe de travail conjoint

Synthèse des méthodes élaborée, Deuxième trimestre 1999
discutée et adoptée par les INS

Séminaire de formation pour les Vingt comptables nationaux formés aux Troisième trimestre 1999
comptables nationaux de l’Afrique de méthodes du SCN 93 sur ERETES (Jeu
l’Ouest
d’essai ERETES)
Séminaire de formation pour les
Quatrième trimestre 1999
comptables nationaux de l’Afrique centrale Treize comptables nationaux formés aux
et les Comores
méthodes du SCN 93 sur ERETES (Jeu
d’essai ERESTES
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU
PROGRAMME DE TRAVAIL 1999 (suite)

ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE OU DUREE
D’EXECUTION

PARSTAT
PRIX
Indice harmonisé des prix en GuinéeBissau

Panier et année de base constitués

Toute l’année 1999

Enquête sur les dépenses réalisée et mise Avril-décembre 1999
à jour des pondérations effectuée

COMPTABILITE NATIONALE
d’élaboration
des
Harmonisation des estimations des PIB Méthodes
prévisionnels
comparables
adoptées
des Etats membres de l’UEMOA
Implantation du logiciel ERETES

PIB Toute l’année 1999

Logiciel installé dans les INS des pays de
l’UEMOA
Toute l’année 1999

SECTEUR INFORMEL
Toute l’année 1999
Mise en place d’un système d’enquêtes Enquêtes menées dans quatre pays :
légères sur l’emploi et le secteur informel
- Résultats complets et définitifs publiés Quatrième trimestre 1999
urbain
pour un pays
- Résultats de la première phase (enquête Quatrième trimestre 1999
emploi) publiés pour un pays
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROGRAMME
DE TRAVAIL 1999 (suite)

ACTIVITES
RESULTATS ATTENDUS

PERIODE OU DUREE
D’EXECUTION

AUTRES ACTIVITES
PRIX
Projet Prix CEMAC

Panier et année de base constitués

Toute l’année (Sous réserve du
financement)

Enquêtes sur les dépenses réalisées pour Toute l’année (Sous réserve du
la détermination des pondérations
financement)
Bilan de l’existant établi

Premier semestre 1999

Première phase (adoption des
méthodologies) réalisée

Deuxième semestre 1999

Recherche des financements

Toute l’année 1999

Projet Prix Djibouti

Indice des prix calculé

Deuxième trimestre 1999

Inventaire des enquêtes dépenses
récentes

Rapport d’inventaire établi

Toute l’année

Projets Prix Mauritanie/Guinée/Cap-Vert
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU
PROGRAMME DE TRAVAIL 1999 (suite)
ACTIVITES
RESULTATS ATTENDUS

PERIODE OU DUREE
D’EXECUTION

AUTRES ACTIVITES (suite)
STATISTIQUES AGRICOLES
Inventaire des méthodes et sources Rapport d’inventaire établi
utilisées dans les pays membres
d’AFRISTAT

Premier semestre

Etude sur l’estimation de la production Rapport méthodologique rédigé
fruitière

Toute l’année

Atelier sur la construction et l’utilisation Atelier organisé et participation de 25 Une semaine au cours du premier
trimestre 1999
des comptes disponibilités/utilisations et pays
bilans alimentaires

STATISTIQUES
D’ENTREPRISES
Inventaire des méthodes et sources Collecte des données effectuée
utilisées dans les INS

Quatrième trimestre 1999

ETUDES
MACROECONOMIQUES
Inventaire des travaux de conjoncture, de
modélisation et d’élaboration des tableaux Inventaire établi
de bord effectués dans les pays membres
d’AFRISTAT

Deuxième et troisième trimestres
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU
PROGRAMME DE TRAVAIL 1999 (suite)
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE OU DUREE
D’EXECUTION

AUTRES ACTIVITES (suite)
ACTIVITES INFORMATIQUES
Inventaire des méthodes et
informatiques utilisés dans les INS

outils Rapport d’inventaire établi

Premier trimestre 1999

Travaux préliminaires à la mise en place
Contenu et caractéristiques de la base
d'une base de données au niveau
Toute l’année
définis
d'AFRISTAT
reliant
les
équipements Premier semestre 1999
Mise en réseau des équipements Réseau
informatiques au niveau d'AFRISTAT et informatiques d’AFRISTAT opérationnel
mise en place des mesures et procédures
de sécurisation des données (système de Système de sauvegarde opérationnel
Premier semestre 1999
sauvegarde)
Mise en place d’un système d'archivage
Système d’archivage mis en place
des bases de données (prix, comptabilité
nationale, etc.)
Installation d’un site Internet AFRISTAT

Site Internet AFRISTAT opérationnel

Premier semestre 1999
Premier trimestre 1999

Mise en place d’un système de gestion du Système de gestion du parc informatique Deuxième trimestre 1999
AFRISTAT opérationnel
parc informatique AFRISTAT
Soutien technique aux équipes chargées
de mettre en œuvre certains projets : Soutien technique apporté (conception
PARSTAT (enquêtes sur le secteur des questionnaires, programmes de Toute l’année
informel), Projet Prix CEMAC (traitement traitement de données, etc.)
des enquêtes sur les dépenses des
ménages, formation des cadres des INS
au logiciel CHAPO, etc.)
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU
PROGRAMME DE TRAVAIL 1999 (suite)
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE OU DUREE
D’EXECUTION

AUTRES ACTIVITES (suite et fin)
ACTIVITES INFORMATIQUES
(suite)
Formation des informaticiens d’AFRISTAT
aux outils utilisés dans le cadre des
projets régionaux : CHAPO, ERETES, etc.
et mise en place de la maintenance de
premier niveau

Un (1) expert formé sur CHAPO
Un (1) expert formé sur ERETES

Premier trimestre 1999
Deuxième et troisième trimestres 1999

Maintenance de premier niveau de
CHAPO et ERETES mise en place

Toute l’année

Recensement des besoins en formation
du personnel d'AFRISTAT et mise en
place d’un programme de formation

Contenu et programme de formation
élaborés ; personnel d’AFRISTAT formé

Premier trimestre ; à partir du deuxième
trimestre pour la formation

Publication de trois numéros de La lettre
d'AFRISTAT

Trois numéros publiés 8, 9 et 10

Janvier, mai et septembre 1999

Publication du répertoire des archives

Répertoire publié

Deuxième trimestre 1999

Publication du recueil des textes de base
d’AFRISTAT pour l’année 1997

Recueil des textes publié

Premier trimestre 1999

Publication d’un recueil de principales
données statistiques élaborées par les
SSN des Etats membres d’FRISTAT

Recueil des données des SSN publié

Troisième trimestre 1999

Publication d’une étude sur les
statistiques des prix à la consommation
dans les Etats membres d’AFRISTAT

Etude sur les prix publiée

Deuxième trimestre 1999

Recueil des lois nationales sur la
production statistique

Recueil publié

Deuxième trimestre 1999

PUBLICATIONS
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