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Le troisième trimestre 2007 a été très riche en activités malgré le départ en vacances 
d’un bon nombre d’experts. 

Premièrement, la Convention signée entre AFRISTAT et la Commission de l’UEMOA pour 
la réalisation des travaux statistiques est entrée en application au début du trimestre par 
l’organisation du séminaire de lancement effectif des travaux du Projet de rénovation de 
l’Indice harmonisé des prix à la consommation dans les pays de l’UEMOA. La réalisation 
de cet important projet fait partie du plan de la Commission d’actualiser et de renforcer 
ses outils de gestion des politiques économiques. La collecte des données sur les prix des 
produits de consommation des ménages débutera en janvier 2008 et se poursuivra 
pendant toute l’année prochaine dans les huit Etats membres. 

En deuxième lieu, poursuivant ses activités en matière de rénovation des comptes 
nationaux dans les Etats membres, AFRISTAT a organisé du 17 au 22 septembre 2007, 
un séminaire pour évaluer les résultats du projet pilote sur l’élaboration des comptes 
nationaux « non définitifs et provisoires ». Les résultats très encourageants de cette 
phase pilote, financée par la Coopération française et soutenue par l’INSEE, ont donné 
lieu à la mise en place d’une nouvelle stratégie qui combine l’exigence de respecter les 
principes de base du Système de comptabilité nationale de 1993 et les capacités réelles 
des Etats à produire les comptes nationaux avec l’outil informatique ERETES dans des 
délais acceptables. Tenant compte des situations spécifiques de chacun des instituts 
nationaux de statistique, des approches convenables à chaque cas seront désormais 
suivies. Il est prévu d’associer d’autres partenaires à cette réflexion qui se poursuit. 

Troisièmement, le Conseil scientifique a tenu sa 12ème réunion les 24 et 25 septembre 
2007 à Bamako au cours de laquelle d’importants sujets ont été examinés, parmi 
lesquels : l’élaboration des lignes de pauvreté dans les Etats membres sur une base 
harmonisée, l’utilisation des systèmes d’information géographique pour accompagner 
l’analyse des données des enquêtes statistiques, l’optimisation des recensements 
démographiques et la collecte d’informations auprès des systèmes statistiques nationaux 
dans le double but d’améliorer la coordination, notamment celle des appuis des 
partenaires dans les Etats et de développer des bases et banques de données régionales 
à AFRISTAT. Le relevé de conclusions de cette réunion est posté sur le site 
www.afristat.org . 

Enfin, au cours de la période sous revue, AFRISTAT a tenu à satisfaire un souhait 
longtemps exprimé de réaliser la collecte de données sur l’assistance des partenaires 
auprès de ses Etats membres en matière statistique. Cet exercice a été mené dans la 
quasi-totalité des Etats membres par les experts d’AFRISTAT et sur son financement 
propre. Mais auparavant, le Secrétariat de PARIS21 avait mis à la disposition d’AFRISTAT 
une consultante dont la présence a été déterminante pour arrêter la méthodologie de 
travail et mettre au point des outils de collecte et d’analyse des données. L’économie des 
résultats de ce travail sera présentée lors de la Conférence sur l’assistance en Afrique 
francophone dans le domaine de la statistique prévue le 31 octobre 2007 à Bamako. 

Nous ne saurions terminer ce billet sans évoquer l’abondante actualité statistique de ce 
trimestre. Nous voulons citer la 56ème Conférence de l’Institut international de statistique 
(Lisbonne, 22-29 août) et la réunion sur la coordination des programmes de travail en 
statistique organisée sous l’égide de la Banque africaine de développement (Tunis, 24-26 
septembre 2007). Cette dernière initiative, que nous soutenons fortement, entre dans le 
cadre du renforcement, d’une manière concrète, de la coordination des activités de 
l’ensemble des institutions africaines oeuvrant pour le développement de la statistique. 

      Martin BALEPA 

Directeur Général d’AFRISTAT 
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DDDééépppaaarrrttt   

♦En août 2007, AFRISTAT a 
enregistré le départ de M. 
Adboulaye Shaka Bagayogo, 
expert assistant chargé de la 

collecte et de la diffusion des 
données statistiques. Monsieur 
Bagayogo a notamment travaillé 
sur l’archivage des données 
d’enquêtes et sur les applications 

des outils logiciels associés. Son 
service a pris fin après une année 
de contrat. 

 SSStttaaagggeeesss   

♦ Melle Laure Benjamin, de 
l’IEDES (Institut d’Etudes du 
Développement Economique et 
Social – Université Paris 1) a 
été accueillie à AFRISTAT de 
mars à juillet 2007 dans le 
cadre d’un stage de fin 
d’études en Master 
Développement social. Son 
thème de stage a été 
«Rapports entre les acteurs 
institutionnels du Projet impact 
du soutien nutritionnel intégré 
pour les patients sous 
traitement antirétroviral 
(INIPSA)  et leur rôle dans la 
réalisation d'une étude de 
l'impact d'une politique 
publique ». 
 
♦ M. Kévin Evrard Zohorlo 
Goun, élève analyste 
économiste statisticien du 
développement à l’Ecole 
nationale supérieure de 
statistique et d’économie 
appliquée (ENSEA) d’Abidjan, 

effectue depuis le 2 juillet 2007 
à AFRISTAT, un stage sur le 
thème « Analyse et 
cartographie de la pauvreté 
dans les pays de l’UEMOA : 
comment, avec quelles sources 
d’informations et à quelles 
fins ? ». 
 
♦ Depuis le 9 juillet 2007, M. 
Olivier Calice Pieume, élève 
ingénieur statisticien 
économiste à l’Institut sous 
régional de statistique et 
d’économie appliquée (ISSEA) 
de Yaoundé, a été admis à 
effectuer un stage à AFRISTAT 
sur le thème « Analyse de la 
sensibilité du revenu des chefs 
d’unités de production 
informelle : cas du Projet 
PARSTAT ». 
 
♦ M. Bonaventure 
Miantoumouini, auditeur au 
Centre d’Etudes et de 
Recherches sur le 

Développement International 
(CERDI), Université 
d’Auvergne, Clermont Ferrand 
(France), effectue depuis le 15 
juillet 2007 à AFRISTAT, un 
stage sur le thème « les 
mesures de politique intérieure 
pour encourager l’épargne et 
son emploi en investissements 
productifs ». 
 
♦ M. Sidiki Guindo, élève 
ingénieur statisticien 
économiste à l’Ecole nationale 
supérieure de statistique et 
d’économie appliquée (ENSEA) 
d’Abidjan a été, depuis le 24 
juillet 2007, admis à effectuer 
à AFRISTAT un stage sur le 
thème « Analyse de la qualité 
et de la sensibilité des indices 
de pauvreté ». 

 
 
 

Les participants à la douzième réunion du Conseil scientifique à Bamako, les 24 et 25 septembre 2007

Nouvelles d’AFRISTAT 
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RRRéééuuunnniiiooonnnsss   ssstttaaatttuuutttaaaiiirrreeesss   ddd’’’AAAFFFRRRIIISSSTTTAAATTT   

♦ La douzième réunion du Conseil 
scientifique d’AFRISTAT s’est tenue 
à Bamako (Mali) les 24 et 25 
septembre 2007. Au cours de ses 
travaux, le Conseil scientifique a 
examiné entre autres : (i) le 
rapport d’exécution à mi-parcours 
du Plan d’action 2007 du 
Programme stratégique de travail 
d’AFRISTAT (PSTA) ; (ii) le projet 
de plan d’action 2008 
d’AFRISTAT ; (iii) les résultats des 
travaux et réflexions menés à 
AFRISTAT sur les thèmes 
suivants :profil de pauvreté, 
utilisation du système 
d’information géographique, 
optimisation des recensements 
généraux de la population et de 
l’habitat, la coordination des 

intervention des partenaires 
techniques et financiers (PTF) en 
statistique. 

L’examen de ces dossiers a donné 
lieu à des débats riches à l’issue 
desquels des recommandations ont 
été formulées en vue de leur 
amélioration. 

Le relevé de conclusions du Conseil 
scientifique est disponible sur le 
site Internet d’AFRISTAT 
www.afristat.org 

♦ Dans le cadre de la préparation 
de la seizième réunion du Comité 
de direction d’AFRISTAT prévue du 
29 au 30 octobre 2007, le 
Directeur Général d’AFRISTAT s’est 
rendu au Cameroun, en Côte 
d’Ivoire, en Guinée Bissau et au 

Sénégal. Ces missions 
s’inscrivaient dans le cadre de la 
mobilisation des ressources pour le 
Fonds AFRISTAT 2006-2015. 

Au Cameroun, le Directeur Général 
a rencontré M. Philibert Andzembe, 
Gouverneur de la Banque des Etats 
de l’Afrique Centrale. Cette visite a 
permis aux responsables des deux 
institutions d’échanger sur leur 
coopération. 

Au Sénégal, il a rencontré des 
responsables de la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest. 

 

RRReeepppooorrrtttiiinnnggg   dddeeesss   aaaccctttiiiooonnnsss   dddeeesss   pppaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss   ttteeeccchhhnnniiiqqquuueeesss   eeettt   fffiiinnnaaannnccciiieeerrrsss   dddaaannnsss   llleee   dddooommmaaaiiinnneee   dddeee   lllaaa   ssstttaaatttiiissstttiiiqqquuueee   
   

Dans le cadre du renforcement de 
la coordination des interventions 
des partenaires techniques et 
financiers (PTF) en statistique, 
AFRISTAT et PARIS21 ont mis en 
place un dispositif de collecte 
d’informations et de suivi des 
financements des activités 
statistiques dans les Etats. Le but 
principal du mécanisme est 
d’accroître la visibilité du soutien 
des partenaires et d’inciter à 
l’intégration des mécanismes de 

coordination des interventions des 
PTF dans un système cohérent, 
optimal et pérenne de production 
statistique. Ce dispositif destiné 
aux Etats membres a été mis en 
œuvre dans dix sept (17) Etats 
membres d’AFRISTAT. 

Après l’opération pilote du Mali qui 
a eu lieu du 15 au 22 juin 2007, 
AFRISTAT a organisé du 15 juillet 
au 7 septembre 2007, des 
missions de collecte d’informations 
dans les Etats membres suivants : 

Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Centrafrique, Congo, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, 
Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad 
et Togo. 

Afin de favoriser l’appropriation de 
cet exercice par les Etats 
membres, la collecte des 
informations a été conjointement 
menée par AFRISTAT et les INS. 

 

PPPrrrooojjjeeettt   dddeee   rrrééénnnooovvvaaatttiiiooonnn   dddeeesss   iiinnndddiiiccceeesss   hhhaaarrrmmmooonnniiisssééésss   dddeeesss   ppprrriiixxx   ààà   lllaaa   cccooonnnsssooommmmmmaaatttiiiooonnn   dddaaannnsss   llleeesss   EEEtttaaatttsss   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
dddeee   lll ’’’UUUEEEMMMOOOAAA   

Le Projet de rénovation de l’Indice harmonisé des prix à la consommation dans les Etats membres de 
l’UEMOA, dont les résultats sont attendus à la fin du premier semestre 2009, a officiellement démarré à l’issue 
de l’atelier de son lancement organisé par la Commission de l’UEMOA en collaboration avec AFRISTAT, maître 
d’œuvre du projet. Les travaux de préparation des documents techniques du projet se sont poursuivis au 
cours de la période sous revue. 

♦L’atelier de lancement des 
activités du projet de rénovation 
de l’Indice harmonisé des prix à la 
consommation dans les Etats 
membres de l’UEMOA a eu lieu à 
Bamako du 16 au 19 juillet 2007. 
Cet atelier a regroupé les 
directeurs généraux et les experts 
en statistiques des prix et en 
enquêtes auprès des ménages des 
INS des 8 Etats membres de 
l’UEMOA, ainsi que des 
représentants de la BCEAO, 

l’UEMOA, la CEDEAO, la BAD et 
d’AFRISTAT. Il a permis de 
discuter des questions techniques, 
organisationnelles et financières de 
la mise en œuvre du projet. 

♦ AFRISTAT a accueilli les missions 
de deux consultants. Le premier a 
travaillé du 20 au 31 août 2007 
sur la préparation d’une 
nomenclature régionale de 
consommation, d’un panier 
régional des biens et services pour 
les relevés de prix. Le second a 

travaillé du 10 au 14 septembre 
2007 sur l’analyse de la 
saisonnalité de certains produits et 
sur la fiabilité de l’IHPC. Les 
résultats des deux études vont 
permettre de démarrer les travaux 
de terrain et de finaliser la 
méthodologie régionale de calcul 
de l’IHPC. 

 

   

   

Activités de la Direction générale 
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AAAttteeelll iiieeerrr   sssuuurrr   llleeesss   ssstttaaatttiiissstttiiiqqquuueeesss   dddeee   cccooonnnsssooommmmmmaaatttiiiooonnn  eeettt   dddeee   sssééécccuuurrriiitttééé   aaalll iiimmmeeennntttaaaiiirrreee   dddééérrriiivvvéééeeesss   dddeeesss   eeennnqqquuuêêêttteeesss   sssuuurrr   
llleeesss   dddééépppeeennnssseeesss   eeettt   llleee   rrreeevvveeennnuuu   dddeeesss   mmmééénnnaaagggeeesss   (((EEECCCVVVMMM)))   

Dans le cadre de la collaboration 
entre AFRISTAT et la Division de la 
statistique de la FAO, un atelier de 
formation sur les statistiques de 
consommation et de sécurité 
alimentaire issues des données des 
enquêtes auprès des ménages a 
été organisé du 6 au 10 août 2007 

à Bamako. Il a regroupé les 
représentants des Etats suivants : 
Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Sénégal, République démocratique 
du Congo. Les travaux ont été 
effectués sur des données 
d’enquêtes et les participants ont 

préparé et présenté un rapport sur 
les indicateurs de leur pays. Ce 
travail sera finalisé et publié par 
les participants dans leur pays 
respectif. 
 

MMMiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   ddduuu   PPPrrrooojjjeeettt   pppiiilllooottteee   ddd’’’aaappppppuuuiii   ààà   «««   lll’’’ééélllaaabbbooorrraaatttiiiooonnn   dddeeesss   cccooommmpppttteeesss   nnnaaatttiiiooonnnaaauuuxxx   nnnooonnn   
dddéééfffiiinnniiitttiiifffsss   eeettt   ppprrrooovvviiisssoooiiirrreeesss   »»»   

Au cours de la période sous revue, les activités du Projet pilote d’appui à « l’élaboration des comptes 
nationaux non définitifs et provisoires » ont été dominées par la tenue d’un séminaire et la poursuite des 
appuis techniques aux Etats. 

♦ L’atelier sur les comptes non 
définitifs et provisoires a eu lieu à 
Bamako (Mali) du 17 au 21 
septembre 2007. Il a regroupé les 
comptables nationaux des Etats 
membres, les représentants des 
institutions suivantes : AFRITAC-
ouest, AFRITAC-centre, INSEE, 
DIAL, UEMOA, Union africaine, 
BEAC, BCEAO, Banque centrale de 
Mauritanie, Banque centrale de 
Guinée, et les représentants de la 
Direction Générale de la 
Comptabilité nationale du Maroc. 
Les objectifs de cet atelier étaient 
de : (i) faire le bilan des actions 
menées dans les pays pilotes et 
évaluer la pertinence des 

méthodologies appliquées ; (ii) 
consolider les méthodologies 
appliquées et définir la stratégie 
globale de mise en œuvre des 
méthodologies dans tous les Etats 
membres. Il a permis : (i) d’établir 
un rapport sur l’état d’avancement 
des activités programmées lors du 
séminaire de septembre 2006 par 
pays pilote et sur les difficultés 
rencontrées ; (ii) d’adopter les 
méthodologies d’élaboration des 
comptes non définitifs et 
provisoires; (iii) d’élaborer une 
stratégie globale de mise en œuvre 
des méthodologies dans tous les 
Etats membres  

♦ Au Burkina Faso, après la 
finalisation des comptes des 
années 2002 et 2003 sous ERETES, 
les travaux sur les comptes de 
l’année 2004 sont en cours 
d’exécution. 

♦ Au Cameroun, les comptes 
provisoires de l’année 2005 sous 
ERETES ont été réalisés. 

♦ Au Mali, Les comptes de l’année 
2004 ont été réalisés. 

♦ En Guinée, les données sources 
de l’année de base des comptes 
2003 sont en cours de traitement. 

 

MMMiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   ddduuu   PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   dddeee   cccooommmpppaaarrraaaiiisssooonnn   iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaallleee   pppooouuurrr   lll’’’AAAfffrrriiiqqquuueee   

Le consultant de long terme a 
effectué des missions de 
supervision des activités du PCI en 
Guinée Bissau, du 22 au 31 juillet 
2007 ; en Guinée, du 2 au 10 août 
2007 ; au Tchad, du 15 au 21 août 

2007 et au Congo du 23 au 5 
septembre 2007. 

Ces différentes missions ont permis 
aux coordinations nationales de 
bénéficier des appuis conseils du 

consultant long terme en matière 
de gestion administrative et 
financière de projet et des 
procédures de la BAD. 

MMMiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   ddduuu   PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   dddeee   sssuuuiiivvviii   rrrééégggiiiooonnnaaalll   dddeeesss   DDDSSSRRRPPP   eeettt   dddeeesss   OOOMMMDDD      

Au cours de la période sous revue, les activités du Programme de suivi régional des DSRP et des indicateurs de 
développement du millénaire ont consisté en : (i) l’animation des ateliers sur le CRESMIC et (ii) la participation à des 
ateliers. 

♦ Des ateliers de présentation et 
d’adoption du CRESMIC ont été 
organisés au Bénin les 27 et 28 août 
2007, en Guinée du 11 au 13 
septembre 2007 et au Sénégal les 
11 et 12 septembre 2007. Au cours 
de ces ateliers, les résultats suivants 
ont été obtenus : (i) une 
méthodologie pour la  production 
régulière des données fiables autour 
du DSRP et des OMD a été adoptée 
par les participants ; (ii) les 
participants ont été mieux informés 
de l’intérêt de disposer d’un système 
d’information et de l’alimenter 
régulièrement pour le suivi et 
évaluation des programmes de 
réduction de la pauvreté et des 
OMD. 

♦ Du 24 au 26 juillet 2007, un 
expert en suivi des DSRP et des 
OMD a pris part à Lomé (Togo), à 
l’atelier de validation du DSRP 
intérimaire. L’objectif de cet atelier 
était de renforcer le processus 
participatif engagé pour 
l’élaboration du DSRP d’une 
manière générale. Il s’agissait plus 
spécifiquement de s’assurer que le 
document révisé, reflétait les 
préoccupations des différentes 
couches de la population et des 
acteurs du développement et 
tenait compte de la nécessaire 
convergence entre les DSRP et les 
OMD. 

♦ Le 29 août 2007, un expert en 
suivi des DSRP et OMD a pris part à 

Cotonou (Bénin), à la validation du 
rapport de l’étude bilan-diagnostic du 
dispositif institutionnel de suivi et 
évaluation de la mise en œuvre des 
DSRP et OMD du Bénin. L’objectif de 
cette étude qui concerne toutes les 
institutions impliquées dans le 
processus de suivi et évaluation des 
DSRP et des OMD, est de disposer 
d’éléments techniques appropriés 
pouvant aider le Gouvernement à 
mettre en place un cadre 
institutionnel cohérent, opérationnel 
et durables pour le suivi et 
évaluation des DSRP et des OMD. 
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MMMiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt   dddeee   rrreeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt   dddeeesss   cccaaapppaaaccciiitttééésss   eeennn   mmmaaatttiiièèèrrreee   dddeee   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   dddeee   
bbbaaassseeesss   dddeee   dddooonnnnnnéééeeesss   

Ce projet, financé par la Banque 
mondiale et visant à mettre en 
place des outils de suivi et 
évaluation de la pauvreté à 

AFRISTAT et dans trois Etats 
membres  touche à sa fin. Les 
dernières corrections de problèmes 
identifiés dans le module de 

publication ont été transmises à la 
Mauritanie. La programmation des 
actions de clôture du projet, avec, 
a été engagée. 

MMMiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   ddduuu   PPPrrrooojjjeeettt   ddd’’’aaammméééllliiiooorrraaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   qqquuuaaallliiitttééé   dddeeesss   ssstttaaatttiiissstttiiiqqquuueeesss   dddeee   lll’’’eeemmmpppllloooiii   eeettt   lllaaa   
gggeeessstttiiiooonnn   ddduuu   sssyyyssstttèèèmmmeee   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   ddduuu   mmmaaarrrccchhhééé   ddduuu   tttrrraaavvvaaaiiilll   eeennn   AAAfffrrriiiqqquuueee  

♦ Dans le cadre du Projet LMIS-
AFRISTAT, des missions de 
supervision des activités 
techniques et de la gestion 
financière des composantes 
nationales ont eu lieu du 20 août 
au 14 septembre 2007 au 
Cameroun, au Mali, au Nigeria, en 
Ouganda et en Zambie. Les 
résultats de ces missions 

permettront de faire des 
propositions de réaménagement 
du programme de travail de ces 
pays. 

♦ Parallèlement à ces missions de 
supervision, dans le but de la 
préparation de la seconde phase 
du projet, un consultant 
international recruté par la 

Fondation pour le renforcement 
des capacités en Afrique (ACBF), a 
effectué une mission circulaire du 
17 août au 6 septembre 2007 dans 
trois pays bénéficiaires du projet : 
le Cameroun, le Mali et l'Ouganda. 
Un atelier pour l’examen du 
document sur la deuxième phase 
du projet aura lieu en octobre 
2007. 

PPPrrrooojjjeeettt   ddd’’’aaammméééllliiiooorrraaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   cccooonnnnnneeeccctttiiivvviiitttééé   dddeeesss   iiinnnssstttiiitttuuutttsss   nnnaaatttiiiooonnnaaauuuxxx   dddeee   lllaaa   ssstttaaatttiiissstttiiiqqquuueee      

Le programme de travail du Projet 
d’amélioration de la connectivité des 
instituts nationaux de la statistique 
(INS) a été validé le 28 juillet 2007 à 
Lomé (Togo) par la Commission de la 
CEDEAO. Ce projet qui est une  
composante du Programme d’appui 
de la France au processus 
d’intégration régionale en Afrique de 

l’ouest, vise à développer les 
échanges et la diffusion des données 
dans les Etats membres de la 
CEDEAO et porte sur l’harmonisation 
des systèmes statistiques nécessaires 
au pilotage des politiques 
d’intégration régionale. 

Il est prévu pour une durée de trois 
ans et son exécution a été confiée à 

AFRISTAT. Il consiste à apporter des 
appuis aux instituts nationaux de la 
statistique des Etats membres de la 
CEDEAO pour le renforcement de 
leurs capacités en matière de bases 
de données, d’échanges et de 
diffusion de l’information statistique. 

 

PPPrrrooojjjeeettt   ddd’’’aaappppppuuuiii   ààà   lllaaa   rrréééhhhaaabbbiiillliiitttaaatttiiiooonnn   dddeeesss   cccaaapppaaaccciiitttééésss   dddeee   ppplllaaannniiifffiiicccaaatttiiiooonnn   ééécccooonnnooommmiiiqqquuueee   (((PPPAAARRRCCCPPPEEE)))   dddeee   
lllaaa   RRRCCCAAA

La République Centrafricaine (RCA) 
bénéficie d’un Projet d’appui à la 
réhabilitation des capacités de 
planification économique (PARCPE) 
financé par la Banque africaine de 
développement. L’objectif général de 
ce projet est de renforcer les 
capacités de gestion économique de 

ce pays notamment dans les 
domaines de la planification 
macroéconomique et sectorielle, du 
suivi et évaluation du DSRP, de la 
gestion de la dette, de l’élaboration 
des comptes nationaux et de la 
collecte des statistiques sociales. 
AFRISTAT a été sollicité pour 

l’exécution des sous-composantes 
‘’gestion macroéconomique’’ et 
‘’renforcement des capacités en 
comptabilité nationale et en 
statistiques des prix’’. L’équipe 
d’experts recrutés à cette fin a pris 
fonction le 10 septembre 2007 à 
Bangui.

AAAuuutttrrreeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   ddd’’’AAAFFFRRRIIISSSTTTAAATTT  

♦ Dans le cadre du Projet impact du 
soutien nutritionnel intégré pour 
les patients sous traitement 
antirétroviral (INIPSA), des 
négociations sur le budget ont été 
entamées avec l'Agence nationale de 
recherche contre le Sida (ANRS), 
France. qui a octroyé une aide 
financière pour deux ans. Le projet 
de documentaire filmé sur le projet 
INIPSA ainsi qu'une demande de 
bourse de thèse ont également été 
soumis à l'ANRS à sa session de 
septembre 2007. La collecte des 
données longitudinales qui a débuté 

à la fin du mois de juin à Cotonou, a 
été progressivement étendue à 
l'ensemble du pays de juillet à 
septembre 2007. 

♦ Le Projet analyse et projections 
des tendances économiques et 
démographiques de long terme en 
Afrique sub-saharienne (APTEDA) 
soumis au Comité scientifique de 
Joint Economic Development and 
Population/Reproductive Health, 
Hewlett/ESRC, a été retenu sous 
réserve d’amendement. Il sera de 
nouveau soumis après le séminaire 
de révision du document du projet 

qui aura lieu le 17 septembre 2007 à 
Londres. L’objectif de ce projet qui 
devrait débuter fin 2007 est d’étudier 
l'évolution du lien causal entre les 
facteurs démographiques et la 
scolarisation, la participation au 
marché du travail, l’allocation entre 
les secteurs d'activité et le niveau de 
vie, selon le genre et la génération en 
Afrique subsaharienne, afin de 
déterminer si, et à quelles conditions 
les objectifs du millénaire pour le 
développement  peuvent être 
réalisés. 
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MMMiiissssssiiiooonnnsss   ddd’’’aaappppppuuuiii   dddeeesss   eeexxxpppeeerrrtttsss   ddd’’’AAAFFFRRRIIISSSTTTAAATTT   

Burundi 

♦ Dans le cadre de la relance de la 
production des comptes nationaux, 
une mission d’AFRISTAT a séjourné 
à Bujumbura, du 03 au 20 août 
2007. Celle-ci avait pour objectif 
d’achever le traitement et d’effectuer 
la mise en cohérence des données 
sources et de démarrer les équilibres 
ressources emplois (ERE) et les 
comptes de branches (CB). 

Guinée Equatoriale 

L’expert en analyse de la pauvreté 
a effectué une mission du 21 juillet 
au 1er août 2007 à Malabo. Cette 
mission avait pour objectif 
d’analyser les données de 
l’enquête équato-guinéenne pour 
l’évaluation de la pauvreté, 
réalisée par la Direction générale 
de la statistique et de la 
comptabilité nationale (DGSCN). 
Elle a permis d’analyser ces 
données et de rédiger le profil de 
pauvreté 2006 du pays. 

Mauritanie 

Du 2 au 4 août 2007, le Directeur 
Général Adjoint d’AFRISTAT, a pris 
part, à Nouakchott (Mauritanie), à 
une réunion consacrée à l’examen 
du rapport sur la vision, les 
stratégies et les plans d’action de la 
SNDS 2007-2011 de ce pays. 

Tchad 

♦ Du 9 au 13 juillet 2007, l’expert en 
statistiques d’entreprises et un 
consultant d’AFRISTAT ont 
conjointement effectué une mission 
à N’Djaména dans le cadre de 
l’exploitation des données de 
l’enquête pour la mise en place des 
échantillons d’entreprises et de 
produits. 

♦ Un expert en comptabilité 
nationale a effectué du 27 au 31 
août 2007, une mission à N’Djaména 
dans le cadre du projet de 
rénovation et d’amélioration des 
outils de pilotage de l’économie 
nationale. Cette mission avait pour 
objectif d’installer et d’initialiser la 
base de données ERETES. Elle a 
permis de faire le point sur la 
mobilisation et le traitement des 
sources statistiques et de définir les 

prochaines étapes de l’élaboration 
des comptes économiques du Tchad 
notamment, l’élaboration de l’année 
de base 2005. 

Sénégal 

♦L’expert démographe, a effectué 
du 10 au 15 septembre 2007, une 
mission d’appui pour la relance des 
activités d’exploitation des 
statistiques de l’état civil à l’ANSD. 
Cette mission a permis de finaliser 
le bilan diagnostic de l’état civil à 
partir d’une enquête nationale 
réalisée par le Centre National 
d’Etat Civil (CNEC) avec l’appui de 
l’ANSD. Un schéma de 
transmission des informations a 
été proposé ainsi que les nouveaux 
outils de collecte. L’appui se 
poursuivra en 2008 pour la 
finalisation des documents et la 
relance de la collecte 
d’informations. 

 

 

♦ Le Centre de Formation de l’INSEE 
à Libourne (CEFIL) a organisé du 25 
juin au 6 juillet 2007, en étroite 
collaboration avec AFRISTAT, un 
séminaire de formation destiné 
principalement aux statisticiens des 
pays d’Afrique subsaharienne et 
d’Haïti. L’édition de cette année a 
porté sur le thème : « indice des prix 
à la consommation : dessins, 
harmonisation, rénovation ». 

L’objectif de ce séminaire était de 
permettre un échange sur le bilan de 
la mise en œuvre de l’IHPC dans les 
pays de l’UEMOA et sur les 
innovations à apporter à l’indice 
actuel. Il a également abordé la 
question de la gestion des indices et 
de leurs processus de production 
dans un souci de gestion globale de 
la qualité. 

L’atelier a également permis de 
mettre en exergue un besoin 
important de renforcement des 
capacités en matière de gestion des 
indices des prix à la consommation, 
d’analyse, de calcul des coefficients 

de pondération à partir d’enquêtes 
dépenses auprès des ménages et de 
suivi de leur qualité. 

♦ Mme Dorothée Ouissika, expert en 
organisation des systèmes 
statistiques nationaux a représenté 
AFRISTAT à la 3ème  réunion du 
Comité sous-régional de la 
statistique de la Communauté 
économique et monétaire de 
l’Afrique centrale (CEMAC) qui a eu 
lieu les 16 et 17 juillet 2007 à 
Douala (Cameroun). L’objet de cette 
réunion était l’examen du 
programme statistique sous-régional 
de la CEMAC et des modalités de 
mise en œuvre du Fonds sous-
régional de la statistique. 

♦ M. Djoret Biaka Tedang, expert 
macroéconomiste, a représenté 
AFRISTAT à la réunion du Comité 
Technique Régional de la CEDEAO 
sur les indices des prix à la 
consommation (IPC) et à la réunion 
technique des institutions sous-
régionales sur la base de données de 
la surveillance multilatérale 
(ECOMAC) qui ont respectivement eu 

lieu, du 24 au 27 juillet 2007 et du 
30 juillet au 01 août 2007 à Lomé 
(Togo). 

♦ M. N’Guessan Doffou, expert en 
comptabilité nationale, a représenté 
AFRISTAT à la deuxième réunion du 
Comité Technique Régional de la 
CEDEAO sur les Comptes Nationaux, 
qui s’est tenue à Lomé (Togo), du 30 
juillet au 1er août 2007. 

L’objet de cette réunion était 
d’examiner le cadre méthodologique 
harmonisé de la CEDEAO sur les 
comptes nationaux et les 
nomenclatures d’activités et de 
produits. La réunion a également 
procédé à l’évaluation des capacités 
des Etats membres pour la mise en 
œuvre du programme à moyen 
terme pour l’harmonisation des 
méthodes d’élaboration des comptes 
nationaux (mise en œuvre du 
SCN93) dans les Etats membres de 
la CEDEAO. 

♦ M. Eloi Ouedraogo, expert principal 
en systèmes d’information sur les 
stratégies de réduction de la 

Activités internationales 
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pauvreté, a participé le 27 juillet 
2007 à Ouagadougou (Burkina Faso) 
à la réunion de validation du rapport 
d’évaluation de la méthodologie des 
études sur les économies locales 
(ECOLOC) appliquée au cas du 
Burkina Faso. Cette réunion qui a été 
organisée par le Partenariat pour le 
Développement Municipal (PDM) a 
permis d’examiner le rapport rédigé 
par des consultants sur le dispositif 
de collecte de données et des 
informations nécessaires aux études 
ECOLOC. 

♦ M. Roland Ngampana, expert en 
statistiques d’entreprise, a participé 
au séminaire de présentation du 
logiciel de calcul de l’indice 
harmonisé de la production 
industrielle (IHPI) qui a eu lieu du 16 
au 20 juillet 2007 à Ouagadougou 
(Burkina Faso). 

♦ M. Martin Balepa, Directeur 
Général d’AFRISTAT, a participé du 
1er au 3 août 2007 au 2ème forum 
panafricain sur le renforcement des 
capacités organisé à Maputo 
(Mozambique) par la Fondation pour 
le renforcement des capacités en 
Afrique (ACBF). 

♦ Il a également pris part à la 56ème 
session de l'Institut international de 
statistique qui a eu lieu du 22 au 29 
août 2007 à Lisbonne (Portugal). 

♦ M. Emmanuel Ngok, expert en 
comptabilité nationale, a pris part 
du 23 au 27 août 2007 à l’atelier 
régional sur la décomposition du 
produit intérieur brut (PIB) en 
positions élémentaires organisé à 
Dakar (Sénégal) par la Banque 
africaine de développement (BAD). 
Cet atelier, qui a regroupé les 
comptables nationaux des Etats 
participants au PCI-Afrique, les 
consultants, les représentants des 
institutions sous régionales 
(AFRISTAT, CEDEAO, COMESA, 
SADC) et les experts de la BAD, 
avait pour principaux objectifs : 
(i) de finaliser la décomposition du 
PIB pour l’année 2005 et le rapport 
pays ; (ii) d’examiner les 
questionnaires sur les 
métadonnées remplis par les Etats. 

♦ M. Birimpo Lompo, Directeur 
Général Adjoint d’AFRISTAT, a 
participé, les 18 et 19 septembre 
2007, à la réunion du Groupe de 
travail PARIS21 sur la formation 

statistique en Afrique tenue à 
Yaoundé (Cameroun). Au cours de 
cette réunion, il a été notamment 
question de la mise en œuvre des 
recommandations de la première 
réunion tenue à Kampala en mars 
2007 et du renforcement du 
plaidoyer en faveur de la formation 
statistique. 

♦ M. Mohamed Sow, expert 
statisticien informaticien, a pris part 
aux travaux de l’atelier de formation 
sur la base de données, Statbase, 
organisés par la Commission de la 
CEDEAO à Lomé du 17 au 28 
Septembre 2007. La première 
semaine a été consacrée à la 
formation d’un groupe restreint de 
formateurs. Ces derniers ont 
procédé, au cours de la deuxième 
semaine, à la formation des cadres 
informaticiens des Instituts 
nationaux de statistique des Etats 
membres. 

 

 

Burkina Faso 
www.insd.bf 

♦ Le troisième trimestre de l’année 
2007 a été marqué par : (i) les 
activités du recensement général de 
la population et de l’habitat de 2006, 
notamment la poursuite de la  
codification et de la saisie des 
questionnaires ainsi que de  
l’appariement des données de 
l’enquête post-censitaire avec celles 
du recensement qui devait s’achever 
en septembre 2007. La présentation 
des résultats préliminaires a eu lieu 
le 23 août 2007 ; (ii) la révision du 
schéma directeur de la statistique 
dont la version finale est prévue 
d’être rendue disponible le 25 
septembre 2007 et (iii) l’atelier 
d’analyse des résultats de l’enquête 
annuelle QUIBB 2007 organisé du 13 
au 24 août 2007. 

♦ Dans le cadre de la préparation de 
l’enquête intégrale prévue en 2008, 
deux missions d’échanges 
d’expérience ont été effectuées 
respectivement au Bénin et au Niger 
par des statisticiens Burkinabés. 

♦ Au titre de l’élaboration des 
comptes nationaux non définitifs et 
provisoires, un atelier de synthèse 
pour la finalisation des comptes 

nationaux de 2003 a été organisé 
du 7 au 18 août 2007. Il a connu 
la participation d’un expert 
d’AFRISTAT. 

Cameroun 
www.statistics-cameroon.org 

♦ L’Institut national de la statistique 
(INS) a, au cours de la période sous 
revue, procédé à la mise en ligne de 
ses bases de données d’enquêtes à 
l’aide du logiciel REDATAM. La 
première phase de ce projet a vu 
l’implémentation des bases de 
données de huit (8) enquêtes 
statistiques. 

♦ Dans le cadre du Programme 
statistique accéléré du Cameroun, 
l’INS a, en partenariat avec 
PARIS21, organisé à Yaoundé du 20 
au 24 Août 2007, un atelier de 
formation à l'archivage avec le 
Système de documentation et 
d’archivage de données d’enquêtes 
Toolkit. L’objectif de cet atelier était 
de former les cadres de l’INS et des 
services statistiques des ministères 
sectoriels (Santé, Education, 
Elevage, etc.) sur les techniques 
d’archivage des données en vue de 
faciliter leur exploitation ultérieure et 
leur mise à disposition et permettre 
ainsi d’alimenter les réflexions sur les 

questions de réduction de la 
pauvreté. 

♦ Dans le cadre de la troisième 
Enquête camerounaise auprès des 
ménages (ECAM III), la formation 
des agents enquêteurs a eu lieu du 3 
au 22 septembre 2007. Les 
opérations de collecte, qui sont 
prévues pour une durée de trois (3) 
mois, devaient commencer le 24 
septembre 2007. L’objectif principal 
de l’ECAM III est de produire les 
indicateurs sur les conditions de vie 
des populations. Ces indicateurs 
devront permettre l’actualisation du 
profil de pauvreté, le suivi et 
l’évaluation du Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP) et des objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD). Ils 
permettront également d’évaluer les 
effets des programmes et politiques 
macro-économiques mis en œuvre 
au Cameroun au cours des cinq 
dernières années sur les conditions 
de vie des ménages. Les résultats de 
l’ECAM III contribueront à 
l’évaluation de la mise en œuvre du 
DSRP et de sa révision qui doit 
intervenir au premier trimestre 2008  

 

 

Echos des instituts nationaux de statistique 
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Congo 
www.cnsee.org 

♦ Le Centre national de la 
statistique et des études 
économiques (CNSEE) a procédé à 
la publication (i) de l’indice de la 
production industrielle des 3ème et 
4ème trimestre 2006 ; (ii) des 
indices des prix de Janvier à Juillet 
2007 par grands groupes de 
produits pour les villes de 
Brazzaville et Pointe Noire. 

Gabon 
www.stat-gabon.ga 

♦ Le troisième trimestre de l’année 
2007 a été marqué par: (i) la 
collecte, au cours du mois de juillet 
2007, des données auprès des 
services statistiques provinciaux 
en vue de la production de 
l’annuaire statistique du Gabon ; 
(ii) la présentation, le 3 septembre 
2007, du Système intégré de 
gestion d’information (IMIS), base 
de données multisectorielles du 
Gabon. Le Système intégré de 
gestion d’information (IMIS) est un 
projet régional couvrant dix neuf 
(19) Etats en 2007. Cet outil 
produit des données intégrées et 
désagrégées pour la formulation, 
le suivi/ évaluation de politiques et 
programmes de développement 
accessible à tous les pays. Il est 
conçu pour palier à l’éparpillement 
des données en fonction des 
départements ou unités de collecte 
et de traitement de l’information. 

Guinée 
www.stat-guinee.org 

♦ La collecte des données de 
l'Enquête Légère pour l'Evaluation 
de la Pauvreté en Guinée (ELEP-
QUIBB), a commencé le 1er août 
2007 et va durer trois mois et 
demi. Cette enquête couvre un 
échantillon national de 7612 
ménages et comporte les modules 
suivants : dépenses/revenus des 
ménages, gouvernance et 
démocratie et enfin 
caractéristiques des ménages. 

 

Mali 
www.dnsi.gov.ml 

♦ Au cours de la période sous 
revue, la Direction nationale de la 
statistique et de l’informatique 
(DNSI) a procédé à la collecte des 
données  : (i) sur les prix dans le 
cadre de l’indice harmonisé ; 
(ii) sur les prix des matériaux de 
construction ; (iii) et sur la 
production industrielle (IPI-IHPI). 

♦ Au titre des publications, la DNSI 
a rendu disponible les indices 
harmonisés de prix à la 
consommation et les indices des 
prix des matériaux de construction 
pour les mois de juin, juillet et 
août 2007. 

♦ La DNSI procède également aux 
travaux préparatoires du Projet de 
rénovation de l’IHPC et poursuit 
l’analyse des résultats de l’Enquête 
légère intégrée auprès des 
ménages (ELIM) 2006. 

Niger 
www.stat-niger.org 

♦ Au cours de la période sous 
revue, l’INS a poursuivi l’exécution 
des projets en cours notamment : 
(i) la troisième Enquête budget 
consommation des ménages 
(ENBC2007) avec le lancement des 
11 et 12èmes vagues de collecte de 
données en septembre 2007 ; 
(ii) l’enquête nationale sur le 
travail des enfants au Niger avec le 
démarrage de la formation des 
enquêteurs et des chefs d’équipes 
le 11 septembre 2007 ; (iii) le 
recensement des entreprises dont 
les opérations de collecte se sont 
déroulées du 7 au 18 septembre 
2007 pour la capitale Niamey et 
devaient se poursuivre pour les 
autres villes du pays ; 
(iv) l’élaboration du document de 
la Stratégie nationale de 
développement de la statistique 
qui devrait être approuvé par le 
Conseil national de la statistique 
au cours de sa session du 4 
octobre 2007. 

♦ L’INS a procédé à la 
publication : (i) des comptes 
nationaux provisoires 2005 et des 
comptes rapides 2006 ; (ii) et des 
bulletins mensuels de l’Indice 
Harmonisé des Prix à la 
Consommation (IHPC) des mois de 
mai et juin 2007 respectivement 
en juillet et août 2007. 

Sénégal 
www.ansd.org 

♦ Le Sénégal a lancé depuis le 
mois de juin 2007 une enquête de 
balayage du Numéro 
d’identification nationale des 
entreprises et associations 
(NINEA) en vue de mettre à jour 
les indicateurs de la base de 
données et de la publication du 
Répertoire des Entreprises et 
Associations. Les opérations de 
collecte se poursuivront jusqu’en 
octobre 2007. De façon plus 
spécifique, les résultats de cette 
enquête permettront, d’une part, 
de bien localiser les entreprises et 
associations installées au Sénégal 
et d’autre part, de constituer une 
base pour toutes les investigations 
statistiques sur les entreprises. 
L’enquête permettra, par ailleurs, 
de consolider le système 
d’information du Centre unique de 
collecte de l’information (CUCI), en 
vue d’une plus large couverture de 
la Banque de données 
économiques et financières (BDEF) 
et des comptes nationaux. 

♦ Dans le cadre de la 
commémoration de la journée 
mondiale de la population, le 
Sénégal a organisé une journée 
« portes ouvertes », le 12 juillet 
2007. Ce fut une occasion pour 
présenter le Schéma directeur de la 
statistique et les bases de données 
de l’ANSD. 
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Manille, 1er-3 octobre 2007  
Conférence internationale sur les Objectifs du 

millénaire pour le développement 

Bamako, 31 octobre 2007 
Conférence sur l’assistance en Afrique francophone 

dans le domaine de la statistique 
 

Bamako, 18-19 octobre 2007 
6ème réunion du Comité régional de pilotage du projet 
d'amélioration des statistiques du marché du travail 

(LMIS-AFRISTAT) 

Paris, 1-3 novembre 2007 
Comité de pilotage de PARIS21 

Douala, 22-26 octobre 2007 
Séminaire sous-régional sur la conjoncture 

économique et les prévisions à court terme pour 
l’Afrique centrale, le Burundi et les Comores 

Bamako, 03-07 décembre 2007 
Séminaire sous-régional sur la conjoncture 

économique et les prévisions à court terme pour les 
Etats de l’Afrique de l’ouest membres d’AFRISTAT 

 
Bamako, 29 et 30 octobre 2007 

16ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT  
 

Bamako, 05-17 novembre 2007 
Ateliers méthodologiques sur les Prix et sur l’enquête 
dans le cadre du projet de rénovation de l’IHPC des 

pays de l’UEMOA 
 

CONFERENCE SUR L'ASSISTANCE EN AFRIQUE FRANCOPHONE DANS LE DOMAINE 
STATISTIQUE 

La Conférence sur l’assistance en Afrique francophone dans le domaine statistique qui sera organisée à 
Bamako (Mali) le 31 octobre 2007 réunira les principaux bailleurs et fournisseurs d'assistance, les pays 
africains francophones et les organismes sous-régionaux concernés afin de mettre en place un instrument de 
mobilisation et de coordination de l'assistance dans le domaine statistique. 

Cet instrument de coordination doit aider les pays africains francophones à mettre en place les programmes 
et initiatives statistiques tant internationaux que régionaux et nationaux, notamment le Système Général de 
Diffusion des Données (SGDD), le cadre stratégique régional de développement de la statistique en Afrique, 
les stratégies nationales de développement de la statistique. 

Cet instrument de coordination doit aider les bailleurs et les fournisseurs d'assistance technique à mieux 
préciser leurs stratégies d'aide technique internationale et à perfectionner leurs méthodes d’actions. 
 
Contacts et renseignements  
afristat@afristat.org 
Français : fatima.boukenem@afristat.org 
English : mariam.doucoure@afristat.org 
Tél./Tel : +223 2215500/80 
Télécopie/Fax : +223 221 11 40 
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