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Le deuxième trimestre 2008 a été marqué par, outre la tenue de la 17ème session 
du Conseil des Ministres d’AFRISTATet la poursuite de la mise en œuvre des 
chantiers statistiques en cours, la participation à la Table ronde des bailleurs de 
fonds du Mali et le renforcement des capacités techniques à travers l’organisation 
de cinq séminaires.  

AFRISTAT salue l’initiative du Mali d’avoir créé un cadre de coordination des 
partenaires au développement pour la statistique. En effet, le groupe statistique 
des partenaires technique et financier a permis à ces derniers de soutenir de 
manière collégiale le schéma directeur de la statistique du Mali au cours de la 
Table ronde des donateurs qui a eu lieu les 12 et 13 juin 2008.  

Concernant le renforcement des capacités techniques, les deux premiers 
séminaires ont eu trait au suivi de la conjoncture économique et aux prévisions 
macroéconomiques. Le premier semestre 2008 et même le second semestre 2007 
ont connu une flambée des prix de la plupart des matières premières, notamment 
ceux des produits énergétiques et alimentaires. Le renforcement des capacités 
des Etats membres en matière de suivi et de diagnostic conjoncturel doit 
permettre d’anticiper les chocs qui pourraient survenir. 

Le troisième séminaire, aussi d’actualité que les premiers, a concerné la mesure 
de la pauvreté sur une base harmonisée. Ce phénomène multidimensionnel est 
aujourd’hui au centre des politiques de développement dans la plupart des pays 
en développement. Cependant, les méthodologies et les dispositifs d’évaluation 
varient dans le temps et dans l’espace. Pour donner un même contenu à ce 
concept, AFRISTAT a jugé nécessaire de mettre à la disposition de ses Etats 
membres et des institutions d’intégration sous-régionale une méthodologie et un 
cadre harmonisés de mesure et d’analyse de la pauvreté. 

 Le quatrième a concerné  l’archivage qui est un important domaine connexe de la 
statistique. Il s’agissait de former les experts d’AFRISTAT et ceux des Etats 
membres au Système Intégré de Gestion des Données (IMIS). 

Enfin, le cinquième séminaire porte sur la mise en œuvre des recommandations 
internationales sur les statistiques de distribution adoptées lors de la 39ème 
session de la Commission statistique des Nations unies. Ce séminaire a été 
l’occasion de renforcer notre partenariat avec la Division statistique des Nations 
unies et d’accompagner les pays dans un domaine nouveau à AFRISTAT. 

D’autres chantiers ouverts depuis le début de l’année sont poursuivis. Il s’agit du 
projet de rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation dans les 
Etats membres de l’UEMOA, du PCI-Afrique et du projet de réhabilitation des 
capacités dans le domaine de la gestion macroéconomique, la comptabilité 
nationale et des statistiques des prix en République centrafricaine. 

  Martin BALEPA  

Directeur Général
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VVViiisssiiittteeesss   

♦ AFRISTAT a accueilli du 12 au 14 
mai 2008, une mission de 
supervision du Projet d’amélioration 
de la qualité des statistiques de 
l’emploi et la gestion du système 
d’information sur le marché du 
travail en Afrique (LMIS) effectuée 
par M. Coffi NOUMON, 
administrateur de programme à la 
Fondation pour le renforcement des 
capacités en Afrique (ACBF). L’objet 
de la mission était de se rendre 
compte de l’exécution du 
programme de travail de 2007 et 
de définir avec AFRISTAT des 
dispositions à prendre en vue de la 
mise en œuvre d’une deuxième 
phase dont le document de projet 

venait d’être approuvé par le 
Conseil d’Administration d’ACBF en 
avril 2008. 
♦ M. Jean-Jacques Monot, 
Statisticien au Global forum for 
health research, a effectué du 12 
au 16 mai 2008, une mission à 
AFRISTAT en vue de convenir sur 
les orientations du projet d’étude 
pour l’évaluation des dépenses de 
recherche en santé. Cette mission a 
permis de finaliser avec l’équipe 
d’AFRISTAT les termes de référence 
du projet, le calendrier de travail 
ainsi que l’échéancier des activités 
à réaliser avant la tenue du Forum 
ministériel pour la recherche en 
santé qui aura lieu à Bamako du 17 

au 19 novembre 2008. Au terme 
des travaux de la mission, le 
Directeur Général d’AFRISTAT a 
signé la convention relative au 
Projet pour l’évaluation des 
dépenses de recherche en santé. 

♦Une séance de travail a eu lieu le 
11 juin 2008 entre une délégation 
de PARIS21 conduite par M. 
Antoine Simonpietri, General 
Manager, et la Direction générale 
d’AFRISTAT. Elle a porté sur les 
activités que les deux institutions 
mènent en commun. 

 

 

DDDééépppaaarrrtttsss   

♦AFRISTAT a enregistré en juin 
2008, les départs de MM Gérard 
Osbert, expert en statistiques 
sociales, et Philippe Bocquier, 
démographe de l’Institut de 
recherche pour le développement 

(IRD), coordonnateur du Centre 
d’études et de recherches 
appliquées d’AFRISTAT (CERA). 
Respectivement en poste depuis 
mars 2004 et août 2005, ils ont 
contribué par leur sens de 

l’innovation et leurs compétences 
au renforcement des capacités 
statistiques dans les Etats 
membres. AFRISTAT leur souhaite 
pleine réussite dans leurs nouvelles 
fonctions. 

 

AAArrrrrriiivvvéééeeesss   

♦Docteur Dodji V. Silété-Adogli, de 
nationalité togolaise a pris fonction 
à AFRISTAT le 2 mai 2008 en 
qualité d’expert en planification 
stratégique et gestion axée sur les 
résultats.  

 

Titulaire d’un master en 
planification de l’économie 
nationale et d’un PH.D. en sciences 
économiques, Dr Silété-Adogli, a 
précédemment travaillé à AFRISTAT 
en qualité de consultant de long 
terme, chargé du suivi de la mise 
en œuvre du Programme de 
comparaison internationale (PCI) - 
Afrique.  

♦M. Abdoulaye Doucoure, de 
nationalité malienne a pris fonction 
à AFRISTAT le 2 juin 2008 en 
qualité de Webmaster. M. 

Doucoure, titulaire d’un master en 
téléinformatique et d’une maîtrise 
de mathématiques appliquées, aura 
en charge la gestion des sites Web 
d’AFRISTAT, des INS et des écoles 
de statistique. 

 

SSStttaaagggeeesss   

♦AFRISTAT accueille depuis le 1er 
mai 2008 M. Kanté Adama, étudiant 
de l’Université des Sciences et 
technologies de Lille (USTL) en 
France, pour un stage de quatre 
mois. Ce stage porte sur le thème 
« Détermination des parités de 
pouvoirs d’achat spécifiques à la 
pauvreté dans le contexte du 

programme de Comparaison 
internationale pour l’Afrique : 
application à l’analyse des 
déterminants de la pauvreté en 
Afrique francophone ». 

♦Mlle Fatoumata Néné Dicko, 
étudiante à l’Université de 
Sherbrooke (Canada), effectue du 

14 mai au 31 juillet 2008 à 
AFRISTAT, un stage sous le thème 
« Analyse comparative des indices 
harmonisés des prix à la 
consommation des pays membres 
de l’UEMOA ». 

 

Nouvelles d’AFRISTAT 
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RRRéééuuunnniiiooonnn   ssstttaaatttuuutttaaaiiirrreee   ddd’’’AAAFFFRRRIIISSSTTTAAATTT   

La dix-septième session du Conseil 
des Ministres d’AFRISTAT s’est 
tenue le 2 avril 2008 à Paris 
(France). Le Conseil a, au cours de 
cette session, examiné les 
questions relatives à (i) la gestion 
courante d’AFRISTAT ; (ii) la 
demande d’adhésion de la 
République Démocratique de Sao 
Tomé et Principe et (iii) à la 
nomination au poste de Directeur 
Général Adjoint d’AFRISTAT pour la 
période 2008-2012. 

Le Conseil a exprimé sa satisfaction 
pour les activités menées au cours 
de l’année 2007 et a encouragé la 
Direction générale à poursuivre les 
efforts pour la bonne exécution du 
Programme stratégique de travail 
d’AFRISTAT. S’agissant du 
financement d’AFRISTAT 2006-
2010, le Conseil a décidé de 
réactiver le Comité ministériel 
chargé de la reconstitution des 
ressources propres d’AFRISTAT afin 
d’accroître leur mobilisation. 

Le Conseil a admis la République 
Démocratique de Sao Tomé et 
Principe comme Etat membre 
d’AFRISTAT. 

Enfin, le Conseil a reconduit M. 
Birimpo Lompo pour un second 
mandat de quatre ans au poste de 
Directeur Général Adjoint 
d’AFRISTAT à compter du 1er juillet 
2008. 

SSSééémmmiiinnnaaaiiirrreeesss   sssooouuusss---rrrééégggiiiooonnnaaauuuxxx   sssuuurrr   lllaaa   cccooonnnjjjooonnnccctttuuurrreee   ééécccooonnnooommmiiiqqquuueee   eeettt   llleeesss   ppprrrééévvviiisssiiiooonnnsss   ààà   cccooouuurrrttt   ttteeerrrmmmeee   

♦ Les ateliers sous-régionaux sur la 
conjoncture économique et les 
prévisions à court terme du premier 
semestre 2008 se sont tenus du 21 
au 25 avril à Bamako pour les Etats 
membres d’AFRISTAT d’Afrique de 
l’ouest et du 19 au 23 mai à Bangui 
pour ceux de l’Afrique centrale. Ces 
séminaires, qui étaient placés sous 
le thème central du diagnostic 
conjoncturel visaient un objectif à 
la fois pédagogique et opérationnel. 
Il s’agissait d’examiner les résultats 
de chaque pays sur le suivi 

conjoncturel et les prévisions 
économiques à court terme, ainsi 
que de poursuivre et d’approfondir 
les rapprochements tant du point 
de vue de la méthode de projection 
que des données exogènes. 

Le séminaire de Bamako a bénéficié 
de l’appui d’intervenants venant 
d’AFRITAC-Ouest, de la BCEAO, de 
l’UEMOA, de l’INSEE et de la 
Direction nationale de la statistique 
et de l’informatique (DNSI) du Mali. 
Celui de Bangui a bénéficié d’un 
appui logistique soutenu du Projet 

d’appui à la réhabilitation des 
capacités de planification 
économique (PARCPE) et de la 
Commission de la CEMAC. 

Outre les organisations sous-
régionales habituelles, y ont pris 
part, la Banque de France, la 
Banque africaine de développement 
et la Commission économique pour 
l’Afrique. 

 

 

AAAttteeelll iiieeerrr   dddeee   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   ààà   IIIMMMIIISSS   (((sssyyyssstttèèèmmmeee   iiinnntttééégggrrrééé   dddeee   gggeeessstttiiiooonnn   dddeeesss   dddooonnnnnnéééeeesss)))   
   
AFRISTAT a organisé, en 
collaboration avec le Fonds des 
Nations unies pour la population 
(UNFPA), un atelier de formation à 
IMIS (système intégré de gestion 
des données) du 5 au 9 mai 2008 à 
Bamako (Mali). Cet atelier a réuni, 
en plus des experts d’AFRISTAT, 
des participants venant des Etats 

membres suivants : Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, 
Centrafrique, Gabon, Guinée, Mali, 
Mauritanie et Sénégal. 

L’objectif principal de cette 
formation était de fournir aux INS, 
l’outil IMIS pour l’archivage en vue 
d’une meilleure valorisation des 
données des enquêtes ou de 

recensements réalisés dans les 
pays, grâce à leur organisation 
dans une base de données 
facilement consultable. 

L’atelier a été animé par M. Jean-
Marc Hié, Conseiller régional de 
l’UNFPA, assisté de M. Léandre 
Ngogang Wandji, statisticien 
économiste de l’INS du Cameroun.

 
AAAttteeelll iiieeerrr   rrrééégggiiiooonnnaaalll    pppooouuurrr   lllaaa   mmmeeesssuuurrreee   dddeee   lllaaa   pppaaauuuvvvrrreeetttééé   sssuuurrr   uuunnneee   bbbaaassseee   hhhaaarrrmmmooonnniiissséééeee   

   
Du 16 au 19 juin 2008, un atelier 
régional sur la mesure de la ligne 
de pauvreté sur une base 
harmonisée s’est tenu à Bamako 
(Mali). Ont participé à cet atelier, 
les cadres des INS des Etats 
membres chargés des questions de 
pauvreté ainsi que des personnes 

ressources de l’INSEE et du Projet 
régional d’appui aux cadres 
nationaux de suivi/évaluation des 
Stratégies de réduction de la 
pauvreté (PARSEP). 

L’atelier avait pour objectif 
l’examen des propositions 
méthodologiques faites par 

AFRISTAT dans le rapport d’étude 
qui a été produit à cet effet. A la 
suite de l’atelier, le document sera 
finalisé en tenant compte des 
observations des participants en 
vue de sa diffusion. 

   
AAAttteeelll iiieeerrr   rrrééégggiiiooonnnaaalll    pppooouuurrr   llleeesss   pppaaayyysss   aaafffrrriiicccaaaiiinnnsss   sssuuurrr   lllaaa   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   dddeeesss   rrreeecccooommmmmmaaannndddaaatttiiiooonnnsss   iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaallleeesss   

sssuuurrr   llleeesss   ssstttaaatttiiissstttiiiqqquuueeesss   dddeee   dddiiissstttrrriiibbbuuutttiiiooonnn   eeennn   cccooonnnttteeexxxttteee   aaafffrrriiicccaaaiiinnn   :::    dddéééfffiiisss   eeettt   bbbooonnnnnneeesss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss   
   

Organisé conjointement par la 
Division de statistique des Nations 
unies (DSNU) et AFRISTAT du 17 
au 20 juin 2008 à Bamako (MALI), 
l’atelier régional pour les pays 

africains sur la mise en œuvre des 
recommandations internationales 
sur les statistiques de distribution 
en contexte africain a regroupé les 
représentants de onze pays 

d’Afrique francophone et du 
Maghreb. Son objectif était de 
promouvoir les statistiques du 
commerce de distribution comme 
facteur important de la 

Activités de la Direction générale 
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connaissance macroéconomique 
d’un Etat et de mettre en œuvre les 
résolutions des Nations unies dans 

ce domaine. Les recommandations 
internationales sur les statistiques 
de distribution 2008 ont été au 

centre du dispositif présenté par les 
experts de la DSNU. 

   

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

Le projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation pour les Etats membres de 
l’UEMOA, se poursuit. Grâce à la mise en place d’un système de communication permanente entre AFRISTAT et 
les Etats, les activités techniques du projet se déroulent dans de bonnes conditions. Ce projet comporte trois 
composantes : enquête, prix et gestion administrative et financière. 

 

♦ Concernant le volet "enquête", 
les équipes techniques dans les 
pays ont poursuivi les travaux de 
collecte des données de l’enquête 
sur les dépenses des ménages 
lancés en mars 2008. Tous les 
Etats ont fini la collecte des 
données dans le cadre de l’enquête 
principale et ont commencé leur 
saisie. Ils ont parallèlement 

démarré les travaux relatifs à 
l'enquête complémentaire. 

♦ Au niveau du volet "prix", les 
relevés des prix de base qui ont 
commencé en janvier 2008 dans la 
majorité des pays se sont 
poursuivis parallèlement aux 
travaux d’amélioration du dispositif 

de relevés des prix conduits par les 
équipes nationales. 

♦ Des missions de supervision se 
sont rendues dans les huit pays 
concernés pour discuter des 
questions liées à la gestion 
administrative et financière du 
Projet. 

PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   dddeee   cccooommmpppaaarrraaaiiisssooonnn   iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaallleee   pppooouuurrr   lll’’’AAAfffrrriiiqqquuueee   

La période sous revue a été marquée par des missions de supervision, d’évaluation et d’audit en vue de la 
clôture du cycle actuel du Programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCI-Afrique). 

♦Du 22 mai au 1er juin 2008, MM. 
Luc Mbong Mbong et Abdoulaye 
Adam, respectivement, statisticien 
principal et statisticien en chef à la 
BAD, ont effectué une mission de 
supervision des activités du PCI -
Afrique auprès de la Direction 
générale d’AFRISTAT. A l’issue de la 
mission, les deux parties ont entre 
autres, convenu des activités 
prioritaires à mettre en œuvre pour 
consolider les acquis du PCI-Afrique 
dans certains pays. Elles ont 
également formulé des 
recommandations sur des 
dispositions pratiques 
d’achèvement du programme. 

♦ Une mission d’évaluation du 
Programme de comparaison 
internationale pour l’Afrique 
conduite par des consultants de la 
BAD a été effectuée auprès 
d’AFRISTAT et à la Direction 
Nationale de la Statistique et de 
l’Informatique (DNSI) du Mali du 9 
au 19 juin 2008. 

Au cours de cette mission, une 
attention particulière a été portée 
sur la place et le rôle d’AFRISTAT 
dans le nouveau programme de 
renforcement des capacités 
statistiques en Afrique, en cours 

d’élaboration par la Banque 
africaine de développement. 

♦Le Cabinet recruté pour auditer le 
PCI-Afrique (gestion AFRISTAT) a 
déposé le 28 mai 2008 le rapport 
définitif de la vérification des 
comptes de ce programme pour le 
premier exercice couvrant la 
période d’avril 2005 à décembre 
2006. Il poursuit actuellement avec 
l’audit des comptes du deuxième 
exercice allant du 1er janvier au 31 
décembre 2007. 

 

CCCooommmpppooosssaaannnttteee   ssstttaaatttiiissstttiiiqqquuueee   ddduuu   PPPrrrooojjjeeettt   ddd’’’aaappppppuuuiii   dddeee   lllaaa   CCCoooooopppééérrraaatttiiiooonnn   fffrrraaannnçççaaaiiissseee   aaauuu   ppprrroooccceeessssssuuusss   
ddd’’’iiinnntttééégggrrraaatttiiiooonnn   rrrééégggiiiooonnnaaallleee   eeennn   AAAfffrrriiiqqquuueee   dddeee   lll’’’OOOuuueeesssttt   

Les activités de la composante statistique du Programme d’appui de la coopération française au 
processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest se poursuivent. 

♦ Au cours de la période 
sous revue, les activités ont 
concerné : 
(i) la prise de contacts avec 
les pays pour la 
programmation et la 
réalisation des missions en 
vue de l’identification des 
besoins en matière de base 
de données et de site web 
dans les pays non encore 
visités (Ghana et Nigeria) 
ainsi que le siège de la 
Commission de la CEDEAO; 

(ii) la préparation de la 
formation des cadres des 
INS des Etats anglophones 
à la création et la gestion 
des sites Internet avec pour 
objectif principal 
l’harmonisation du contenu 
des sites des INS des Etats 
membres de la CEDEAO et 
(iii) la programmation des 
appuis pour l’installation et 
l’appropriation de 
STATBASE. 

Par ailleurs, les activités 
d’amélioration de la 
connectivité des INS se 
sont poursuivies avec la 
livraison et l’installation des 
équipements informatiques 
et de connectivité en Côte 
d’Ivoire, au Niger et au 
Mali. Ces équipements 
devaient être opérationnels 
vers la fin de la première 
quinzaine du mois de juin 
2008. 
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PPPrrrooojjjeeettt   ddd’’’aaappppppuuuiii    ààà   lllaaa   rrréééhhhaaabbbiii lll iiitttaaatttiiiooonnn   dddeeesss   cccaaapppaaaccciiitttééésss   dddeee   ppplllaaannniiifffiiicccaaatttiiiooonnn   ééécccooonnnooommmiiiqqquuueee   (((PPPAAARRRCCCPPPEEE)))   dddeee   lllaaa   RRRCCCAAA   

Les activités du Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique en Centrafrique (PARCPE-
RCA) ont été marquées au cours de la période sous revue par la mission de supervision effectuée par le Directeur 
Général d’AFRISTAT à Bangui (Centrafrique). 

♦ Une mission d’AFRISTAT conduite 
par M. Martin Balepa, Directeur 
Général, a séjourné à Bangui du 28 
au 30 avril 2008 dans le cadre du 
suivi du projet. Cette mission a 
permis de faire le point sur la mise en 
oeuvre des volets du projet à la 
charge d'AFRISTAT et de présenter 
quelques résultats atteints aux 
autorités centrafricaines, notamment 

au Ministre d'Etat au Plan, à 
l'Economie et à la Coopération 
internationale. Il s’agit notamment de 
la publication régulière des bulletins 
et de notes de conjoncture ainsi que 
du bulletin mensuel des prix à la 
consommation « Prix-Infos », de 
l'élaboration du modèle de prévision 
économique qui est en cours, de la 
reprise de la publication de l'Indice de 

la production industrielle en mai 2008 
après son interruption en 1995 et des 
travaux en cours pour la mise en 
place de l'Indice harmonisé des prix à 
la consommation, (IHPC). Les 
autorités centrafricaines ont exprimé 
leur satisfaction pour les résultats 
déjà atteints. 

 

AAAuuutttrrreeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   ddd’’’AAAFFFRRRIIISSSTTTAAATTT  

♦ Du 14 au 18 avril 2008, un atelier 
de formation à la création et à la 
gestion des sites web a été 
organisé à Bamako à l’attention des 
cadres de la Direction nationale de 
la statistique et de l’informatique 
(DNSI) et de la Direction Nationale 
de la Population du Mali. 

♦ Des appuis ont été apportés aux 
INS du Mali, du Tchad et du Togo 
pour la réactualisation de leur site, 
et à celui de la Guinée pour la 
réactivation du site et sa connexion 
au serveur. 

♦ AFRISTAT a reçu du 25 avril au 2 
mai 2008, une délégation de deux 
cadres gabonais venue en mission 
d’échanges d’expériences dans le 
cadre de la préparation d’une enquête 
nationale sur l’emploi et le chômage. 
Les séances de travail ont porté sur le 
document de projet, la méthodologie 
de l’enquête et les interventions 
d’AFRISTAT. 

♦Du 19 au 23 mai 2008, AFRISTAT a 
abrité les travaux du séminaire sur 

l’adaptation de l’enseignement des 
statistiques au système LMD dans les 
écoles de statistique africaines 
membres du RIFOSSA. 

Cette rencontre a réuni une quinzaine 
de participants représentant le 
CAPESA, l’ENSAE-Paris, l’ENSAE-
Sénégal, l’ISSEA-Yaoundé, l’ENSEA-
Abidjan, le CESD-Statisticiens pour le 
développement et AFRISTAT. 

Les travaux ont concerné 
principalement : (i) l’harmonisation 
des programmes des enseignements 
des trois écoles pour les différentes 
filières et les différents niveaux de 
formation (ITS et ISE), (ii) 
l’harmonisation des programmes des 
concours d’entrée dans les trois 
écoles et les voies d’entrée et (iii) la 
préparation à l’ancrage au système 
LMD. 

♦ AFRISTAT a organisé du 9 au 13 
juin 2008 à Bamako (Mali), un atelier 
de formation en analyse de la 
conjoncture économique et des 
prévisions à court terme à la 

demande de la République islamique 
de Mauritanie. Il a réuni, outre les 
cinq membres de la délégation 
mauritanienne, trois cadres de 
l’INSEED du Tchad, deux cadres de 
l’INS du Niger et un cadre de la 
Direction de la Prévision du Niger. 

L’objectif général de cet atelier était 
de renforcer les capacités des 
participants en analyse de la 
conjoncture et en cadrage macro-
économique. L’accent a été mis 
notamment sur : (i) la nécessité de 
gérer et d’améliorer une base de 
données infra annuelles ; (ii) le 
traitement des séries temporelles ; 
(iii) les normes AFRISTAT en matière 
de publications conjoncturelles ; (iv) 
le diagnostic macroéconomique et 
(vi) le canevas d’une note de cadrage 
macroéconomique. 

MMMiiissssssiiiooonnnsss   ddd’’’aaappppppuuuiii    dddeeesss   eeexxxpppeeerrrtttsss   ddd’’’AAAFFFRRRIIISSSTTTAAATTT   

Burkina Faso 

♦ Un expert informaticien a effectué 
du 12 au 23 mai 2008, une mission 
auprès de la Commission de l’UEMOA 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
la base de données 2gLDB pour la 
surveillance multilatérale. 

Cette mission a permis de consolider 
l’installation de la base par l’ajout des 
données de l’Union et de former un 
groupe de cadres de la Commission à 
l’utilisation des différents outils 
permettant l’alimentation et la 
consultation de la base. 

Burundi 

♦ Le Directeur Général d’AFRISTAT et 
l’expert en statistiques sociales ont 

pris part, le 20 mai 2008, à la 
cérémonie de commémoration de la 
journée de la statistique au Burundi. 
Au cours de cette cérémonie présidée 
par le 2ème vice-Président, en 
présence de la Ministre de l’Economie 
et des Finances, du vice-Ministre de la 
Planification, du Représentant 
Résident du FMI et des représentants 
de la Banque mondiale et du PNUD, a 
été faite la restitution des résultats de 
l’enquête 1-2-3 pour les années 2006 
et 2007 réalisée par l’ISTEEBU avec 
les appuis technique d’AFRISTAT et 
financier de la France.  

Une plaquette intitulée : « Les 
Chiffres-Clés de l’Economie du 
Burundi » renfermant les principaux 

résultats de cette enquête a été 
publiée à cette occasion. 

Congo 

♦Du 5 au 9 mai 2008, l’expert en 
planification stratégique et gestion 
axée sur les résultats a effectué une 
mission auprès du Centre national de 
la statistique et des études 
économiques (CNSEE). La mission 
portait sur l’établissement de la feuille 
de route en vue de l’élaboration d’une 
stratégie nationale de développement 
statistique (SNDS). 

La feuille de route pour l’élaboration 
de la SNDS 2010-2014 a été 
élaborée. L’approche méthodologique 
préconisée pour l’élaboration de cette 
SNDS prévoit, en plus des différents 
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produits recommandés par PARIS21, 
le plan d’action annuel (pour la 
première année de mise en œuvre de 
la SNDS). 

Gabon 

♦Du 26 au 30 mai 2008, un expert 
prix et un consultant spécialiste de 
CHAPO ont effectué une mission 

d’appui à la Direction Générale de la 
Statistique et des Etudes 
Economiques (DGSEE) du Gabon. Les 
objectifs de cette mission étaient de 
former les agents chargés des 
statistiques des prix à l’utilisation du 
logiciel CHAPO. 

Elle a également permis d’examiner 
les problèmes d’organisation. Lors de 

ces formations, les participants ont 
travaillé sur les données réelles de 
Libreville et ont effectué la mise à 
jour des saisies et apurements des 
premiers mois de 2008. Enfin, un 
système d’échanges de fichiers à 
distance a été mis en place. 

 

 

♦ Une délégation conduite par 
Monsieur Martin Balepa, Directeur 
Général d’AFRISTAT et comprenant 
Messieurs Lompo Birimpo, Directeur 
Général Adjoint, Claude Joeger, 
expert macroéconomiste et 
Coordonnateur du Département des 
synthèses et statistiques 
économiques et Djoret Biaka 
Tedang, expert macroéconomiste, a 
séjourné, du 1er au 3 avril 2008 à 
Paris. Outre la préparation et 
l’organisation de la 17ème session du 
Conseil des Ministres d’AFRISTAT, 
l’objet de cette mission était de 
prendre part : (i) aux réunions des 
experts et des Ministres des 
finances de la Zone Franc et (ii) à la 
réunion tripartite AFD-INSEE-
AFRISTAT sur la coopération entre 
ces trois institutions autour des 
activités en rapport avec les 
réunions de la Zone Franc. 
 
La réunion tripartite a conclu sur la 
nécessité de renforcer la 
coopération entre l’AFD et 
AFRISTAT, notamment par une 
participation active de l’AFD aux 
séminaires techniques et réunions 
institutionnelles d’AFRISTAT et sur 
l’élaboration d’une convention entre 
AFRISTAT et l’AFD en vue de 
renforcer les moyens de collecte 
des données pour l’alimentation du 
modèle JUMBO pour quelques pays-
échantillons. Les discussions 
devraient se poursuivre sur ce 
dernier point. 

♦ M. Ousman Koriko, expert en 
enquêtes auprès des ménages, a 
représenté AFRISTAT à la réunion sur 
les statistiques du travail organisée 
par le BIT du 1er au 10 avril 2008 à 
Genève. La réunion a examiné un 
projet de résolution sur la mesure du 
temps de travail et sur le travail des 
enfants. Ces deux projets seront 
soumis à l’adoption de la prochaine 
conférence internationale des 
statisticiens du travail prévue en 
décembre 2008. 

♦M. Eloi OUEDRAOGO, expert 
principal, a participé du 3 au 4 avril 
2008 à la première réunion annuelle 
du Conseil régional de sécurité 
alimentaire (CORESA) au Sahel et en 
Afrique de l’ouest organisée par le 
CILSS. Le CORESA se veut un cadre 
de concertation sur les politiques de 
sécurité alimentaire de la sous-région 
Ouest africaine. 
 
♦M. Eloi OUEDRAOGO a aussi 
participé du 11 au 13 juin 2008 à 
l’atelier régional de restitution des 
études sur l’évolution du secteur 
agricole et des conditions de vie en 
Afrique de l’ouest. Cette réunion, 
organisée par la CEDEAO, participe à 
la mise en œuvre du Programme 
détaillé de développement de 
l‘agriculture africaine (PDDAA) de 
l’Union africaine et de la politique 
agricole de la CEDEAO. Elle vise la 
facilitation de l’accès aux 
connaissances et aux analyses de 
politiques des pays membres de la 
CEDEAO en vue de mieux formuler et 
suivre les politiques agricoles et de 
sécurité alimentaire. 

♦Du 10 au 12 avril 2008, M. Freeman 
Amegashie, expert principal en 
organisation stratégique d’AFRISTAT, 
s’est rendu à Cape Town (Afrique du 
sud) pour participer à la réunion 
inaugurale de l’Association africaine 
pour l’archivage des données 
statistiques. Cette réunion a été 
hébergée par Datafirst, une unité de 
recherche de l’Université de Cape 
Town. 

A l’issue des travaux, les objectifs 
poursuivis par l’association ont été 
précisés, le texte constitutif a été 
adopté et une feuille de route 
définissant les activités à mener par 
le Comité exécutif provisoire mis en 
place pour une période d’une année, 
a été élaborée. 

♦ M. Birimpo Lompo, Directeur 
Général Adjoint d’AFRISTAT, a 
participé, le 22 avril 2008, à la 
onzième réunion du Comité 

d’orientation du Centre régional 
d’assistance technique du FMI pour 
l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC) à 
Bamako (Mali). Le Comité a approuvé 
les rapports annuels d’activités et de 
gestion financière ainsi que le 
programme de travail pour la période 
de mai 2008 à avril 2009. Il a, en 
outre, examiné les projets de termes 
de référence de la mission 
d’évaluation indépendante de la 
phase II de l’initiative AFRITAC. 

♦ M. Birimpo Lompo a également pris 
part, le 24 avril 2008, à la cérémonie 
de lancement officiel de l’étude sur 
l’élaboration d’un Système 
d’information intégré sur les 
productions agricoles, le marché et 
les opportunités d’échanges en 
Afrique de l’Ouest (AGRIS : 
Agricultural Information Système). 
AGRIS est un projet initié par le 
Secrétariat exécutif du CILSS en 
partenariat avec la Commission de la 
CEDEAO et la Commission de 
l’UEMOA. Une présentation du projet 
a été faite ainsi qu’un point sur l’état 
d’avancement de l’étude de 
faisabilité. 

♦ Du 7 au 9 mai 2008 M. Djoret 
Biaka Tedang, expert 
macroéconomiste, a pris part à 
Genève (SUISSE), à la réunion 
conjointe CEE/BIT sur les indices des 
prix à la consommation. La première 
journée a été consacrée à l’examen 
du Guide pratique sur les indices des 
prix à la consommation en cours 
d’élaboration à l’intention des pays en 
transition. Une contribution 
d’AFRISTAT portant sur le thème « la 
rénovation de l’indice harmonisé des 
prix à la consommation dans la zone 
UEMOA » a été versée aux dossiers 
de la réunion. 

♦Une délégation d’AFRISTAT 
composée de MM. Martin Balepa, 
Directeur Général, Doffou N’Guessan, 
Emmanuel Ngok et Daniel Wolf, 
experts en comptabilité nationale, a 
pris part aux travaux de la 
Conférence sur la divulgation des 

Activités internationales 
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standards internationaux et la 
coordination dans le domaine des 
comptes nationaux, pour une 
croissance durable et le 
développement qui a eu lieu du 6 au 
8 mai 2008 à Luxembourg. Organisée 
conjointement par Eurostat et la 
Division de la statistique des Nations 
unies (DSNU), l’objectif principal de 
cette conférence était de préciser les 
orientations du développement de la 
coopération dans le domaine de la 
comptabilité nationale afin d’en 
améliorer la coordination et l’efficacité 
des aides et parvenir ainsi à une 
meilleure production des statistiques 
tant en quantité qu’en qualité.  
Au terme de la conférence, une série 
de recommandations intitulée 
« Recommandations de 
Luxembourg » a été adoptée. Elle 
devra servir d’élément de base pour 
le groupe de travail inter secrétariat 
sur les comptes nationaux chargé de 
rédiger le programme global de la 
mise en œuvre et de l’extension du 
SCN93 qui sera soumis à la 
Commission statistique des Nations 
unies en mars 2009. 
En marge de la Conférence, le 
Directeur Général d’AFRISTAT a eu 
des entretiens avec Monsieur Hervé 
Carré, Directeur Général d’Eurostat. Il 
a, sur le chemin de retour, également 
rencontré à Paris, Monsieur Jean 
Philippe Cotis, Directeur Général de 
l’INSEE. 

♦ M. Birimpo Lompo a pris part, le 8 
mai 2008 à Bissau, à la visite de 
travail de M. Ousmane Doré, Ministre 
de l’économie et des finances de la 

République de Guinée, Président du 
Conseil des Ministres d’AFRISTAT 
avec les autorités compétentes de la 
République de Guinée Bissau. Cette 
visite fait suite à une décision de la 
17ème session du Conseil des Ministres 
d’AFRISTAT. En effet au cours de 
cette session, le Conseil avait 
mandaté son Président d’examiner, 
dans les délais convenables, avec les 
autorités compétentes de la 
République de Guinée-Bissau la 
situation de cet Etat au sein 
d’AFRISTAT afin de trouver une 
solution dans un esprit de solidarité 
mutuelle et dans l’intérêt de 
l’Observatoire et de ce pays. 

♦ M. Martin Balepa, Directeur Général 
d’AFRISTAT a pris part aux travaux 
de la Table ronde des bailleurs de 
fonds du Mali qui se sont tenus les 12 
et 13 juin 2008 à Bamako. Cette 
Table ronde visait notamment : (i) à 
renforcer la concertation et le 
partenariat entre le gouvernement et 
les Bailleurs de fonds autour des 
politiques et stratégies de 
développement du Mali et (ii) à 
développer des instruments 
pertinents de leur mesure et de leur 
suivi.  
Au cours de cette réunion, les 
partenaires techniques et financiers 
ont parlé d’une seule voix pour 
soutenir la statistique à travers le 
schéma directeur de la statistique 
(SDS) du Mali et proposer les 
conditions pour réussir sa mise en 
œuvre. Ils ont également fait des 
propositions sur les mécanismes d’un 
financement pérenne du SDS. 

♦ Une mission d’AFRISTAT composée 
de MM. Martin Balepa, Directeur 
Général et Djoret Biaka Tedang, 
expert macroéconomiste, a séjourné 
du 18 au 19 juin 2008 à Cotonou 
(Bénin). L’objet de cette mission était 
de prendre part à la réunion du 
Comité technique spécialisé sur les 
questions statistiques de la CEDEAO. 
L’harmonisation des méthodologies 
des indices des prix à la 
consommation dans cette région, et 
notamment le logiciel de traitement 
des données ont été les principaux 
sujets en examen au cours de cette 
réunion qui a regroupé les directeurs 
généraux des INS des Etats de la 
CEDEAO. 

♦ Du 26 au 27 juin 2008, Mme 
Dorothée Ouissika, expert en 
organisation institutionnelle des 
systèmes statistiques, a pris part aux 
travaux de la 4ème réunion du Comité 
statistique des Etats membres de la 
CEMAC qui a eu lieu à Douala 
(Cameroun). Cette réunion a entre 
autres, examiné et approuvé le 
Programme statistique annuel 2008 
de cette institution. 

♦ M. Martin Balepa, a pris part, le 30 
juin 2008 à Paris (France), à 
l’assemblée générale du CESD-
Statisticiens pour le développement. 

 

 

Burkina Faso 
www.insd.bf 

♦ L’institut national de la statistique 
et de la démographie (INSD) a au 
cours du deuxième trimestre de 
l’année 2008 poursuivi les activités du 
recensement général de la population 
et de l’habitation de 2006 et de 
l’enquête pour la rénovation de 
l’IHPC. Après la phase d’apurement 
des données du recensement général 
de la population et de l’habitation, 
l’INSD a procédé à la production des 
tableaux et au calcul des indicateurs. 
Un atelier de validation de ces 
indicateurs a eu lieu du 10 au 11 juin 
2008. L’INSD a également poursuivi 
les travaux préparatoires de l’enquête 
intégrale 2008 et de l’enquête 
démographique et de santé (EDS) de 
2008 avec la finalisation des outils de 

collecte au cours du trimestre sous 
revue. 

♦ Le Conseil national de la statistique 
a tenu sa session ordinaire le 13 juin 
2008. Au cours de cette réunion, le 
conseil a examiné et adopté le projet 
de Programme statistique national 
(PSN) de l’année 2008 et le Rapport 
statistique national (RSN) de 2007. 

♦ L’INSD a, du 12 au 17 mai 2008, 
reçu une mission de la Banque 
mondiale dans le cadre du Projet de 
développement du système 
statistique national (PDSSN). Il s’agit 
de la première d’une série de 
missions d’appui de cette institution à 
l’INSD sur le management et la 
communication. Cette première 
mission a concerné les Directeurs de 
l’INSD et a porté sur le leadership et 
le management. 

♦ Une mission de PARIS21 a 
également été reçue du 3 au 13 juin 

2008, dans le cadre de l’élaboration 
du schéma directeur de la statistique 
(SDS) de 2010 à 2015. 

Cameroun 
www.statistics-cameroon.org 

♦ Au titre des enquêtes, l’Institut 
national de la statistique (INS) : (i) 
a organisé le 5 juin 2008 une 
réunion de validation des 
questionnaires à adresser aux 
sectoriels dans le cadre de la 
collecte des données pour 
l’élaboration de la troisième édition 
du Tableau de bord social qui 
présente les caractéristiques 
sociales et démographiques des 
femmes et des enfants ; (ii) a 
procédé à la production du rapport 
préliminaire de la troisième Enquête 
camerounaise auprès des ménages 
(ECAM III) qui présente l’analyse 
des tendances, le profil et les 

Echos des instituts nationaux de statistique 
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déterminants de la pauvreté au 
Cameroun entre 2001 et 2007 et du 
rapport final de l’Enquête Finale sur 
le Développement du Jeune Enfant 
(EFA) dans la province de 
l’Adamaoua. Cette dernière enquête a 
pour objectif d’évaluer l’impact des 
programmes de l’UNICEF dans cette 
province. Elle permettra de connaître 
la situation du développement du 
jeune enfant, d’apprécier les 
conditions de vie des populations en 
général et celles des femmes et des 
enfants en particulier dans 
l’Adamaoua.  

♦ Au titre des activités internationales, 
(i) le Directeur Général de l’INS a 
participé du 14 au 18 avril 2008 à 
Oslo en Norvège, à la conférence 
internationale sur les changements 
climatiques et les statistiques 
officielles. L’objectif de cette 
conférence était de déterminer le rôle 
que les INS peuvent jouer dans le 
cadre de la production des indicateurs 
statistiques pour la mesure des 
impacts économiques, sociaux et 
environnementaux de ces 
changements climatiques et (ii) le 
Directeur Général Adjoint de L’INS et 
le Sous Directeur de la Comptabilité 
nationale et des synthèses 
statistiques ont participé à la 
Conférence sur la divulgation des 
standards internationaux et la 
coordination dans le domaine des 
comptes nationaux, pour une 
croissance durable et le 
développement qui a eu lieu du 6 au 
8 mai 2008 au Luxembourg. Au cours 
de cette conférence, le Directeur 
Général Adjoint de l’INS a présenté 
un exposé dont le thème était : 
« l’enquête 1-2-3 et son intégration 
dans les comptes nationaux ». 

Au cours de la période sous revue, 
l’INS a reçu une mission d’assistance 
technique d’AFRITAC pour le 
renforcement des capacités sur le 
calcul de la consommation du capital 
fixe et le service d’intermédiation 
financière indirectement mesuré. 

Centrafrique 
www.stat-centrafrique.com 

♦Depuis avril 2008, l’Institut 
centrafricain de statistiques et des 
études économiques et sociales 
(ICASEES) a un nouveau Directeur 
Général en la personne de M. Issen 
Mustapha. 

Congo 
www.cnsee.org 

♦ Le Centre national de la 
statistique et des études 
économiques (CNSEE) a reçu du 5 

au 9 mai 2008, une mission 
d’AFRISTAT dans le cadre de 
l’élaboration de la SNDS 2010-2014.  

Au terme de cette mission, la feuille 
de route du processus a été élaborée 
ainsi que les termes de référence des 
consultants nationaux des comités 
techniques de la SNDS. 

♦ Le CNSEE a procédé au lancement, 
le 5 juin 2008, de la phase 
préparatoire de l’Enquête sur le 
secteur agricole du Congo et à la 
publication des indices des prix par 
grands groupes de produits pour les 
deux villes de Brazzaville et Pointe-
Noire pour les périodes de d’octobre à 
décembre 2007 et janvier 208. 

♦ Pour l’achèvement du cycle actuel 
du Programme de comparaison 
internationale pour l’Afrique (PCI-
Afrique), le CNSEE a procédé : (i) à la 
validation des données de 2007 et à 
leur transfert à la BAD ; (ii) à la 
rédaction du rapport d’activités et 
financiers et (iii) à la réalisation de 
l’enquête sur les logements. 

Cote d’Ivoire 
www.ins.ci 

♦ La Côte d’Ivoire entreprend la 
réalisation d’une nouvelle enquête sur 
le niveau de vie des ménages après 
celle de 2002. La phase principale a 
démarré le 09 juin 2008 et devrait 
s’achever vers la mi-août 2008. 
Financée par la Banque mondiale, 
l’Union européenne, le PNUD, 
l’UNFPA, l’UNIFEM et le 
gouvernement de la Côte d’Ivoire, 
l’enquête vise principalement à 
collecter des informations destinées à 
évaluer la pauvreté et la vulnérabilité 
en période post crise d’une part, et 
l’impact de la guerre sur les 
conditions de vie des ménages 
d’autre part. Les résultats de cette 
nouvelle enquête qui mobilise 280 
agents répartis en 70 équipes, 
serviront de base à la réalisation du 
second Document de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) qui 
doit être disponible en septembre 
2008. 

♦ Du 07 au 11 avril 2008, une mission 
de PARIS21 conduite par M. Lamine 
Diop a séjourné en Côte d’Ivoire. 
L’objet de cette mission était 
d’appuyer l’INS dans la préparation 
de la Table ronde des Bailleurs de 
fonds pour le financement de la SNDS 
2008-2010. Lors de cette mission, la 
délégation a rencontré la quasi-
totalité des partenaires techniques et 
financiers (PTF) qui interviennent 
dans le domaine de la statistique en 
Côte d’Ivoire. Au terme des 
discussions et des rencontres, il est 

apparu que l’option d’intégrer le 
financement de la SNDS dans le 
DSRP a été privilégiée. Par ailleurs, 
l’idée de la création d’un groupe des 
PTF en appui à la statistique a été 
acceptée par les PTF qui se sont dit 
prêts à examiner les modalités de sa 
mise en œuvre et d’y participer le 
moment venu. 

Gabon 
www.stat-gabon.ga 

♦ L’activité de la Direction générale 
de la statistique et des études 
économiques (DGSEE) au cours de la 
période sous revue a été marquée par 
trois principaux évènements : (i) la 
formation des cadres du service des 
statistiques des prix à l’utilisation du 
logiciel CHAPO et à la production de 
l’IHPC assurée par les experts 
d’AFRISTAT ; (ii) la mission effectuée 
du 5 au 17 mai 2008 par un expert 
en comptabilité nationale de l’INSEE. 
Cette mission qui rentre dans le cadre 
du processus de la modernisation des 
comptes nationaux du Gabon, avait 
pour objectifs l’examen des travaux 
intermissions, la finalisation des 
comptes de l’année 2004 et l’examen 
du traitement des sources de l’année 
2005 et (iii) la mission effectuée du 4 
au 8 juin 2008 par un expert de la 
CEMAC dans le cadre de la 
préparation du programme statistique 
2008 de cette institution. 

Mali 
www.dnsi.gov.ml 

♦ La Direction nationale de la 
statistique et de l’informatique (DNSI) 
a procédé à la collecte des prix pour 
les mois d’avril, de mai et de juin 
dans le cadre de la révocation de 
l’indice harmonisé des prix ainsi que 
dans le cadre du PCI. Elle a 
également procédé à la collecte des 
données pour l’enquête de 
conjoncture Industrielle du 1er 
trimestre 2008 et l’Enquête situation 
de référence du Projet au 
Développement Communautaire 
(PADEC). 

♦ La DNSI a réalisé L’enquête 
situation de référence du Projet au 
Développement Communautaire 
(PADEC) et a procédé au lancement 
des travaux préparatoires d’une série 
d’opérations statistiques. Il s’agit de : 
l’Enquête de conjoncture du 2ème 
trimestre 2008 ; l’Enquête malienne 
d’utilisation du temps (EMUT) 2008 et 
du 4ème recensement général de la 
population et de l’habitat 
(cartographie). 

♦ Elle a aussi procédé à la rénovation 
de son site Web. 
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La Lettre d’AFRISTAT peut être obtenue gratuitement sur demande, et est disponible sur 
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Abonnement 
 

Séminaire international sur le Secteur Informel en Afrique : Instruments de 
mesure, analyses et intégration des politiques économiques et sociales 

AFRISTAT organisera du 22 au 24 octobre 2008, le séminaire international sur le 
Secteur Informel en Afrique : Instruments de mesure, analyses et intégration des 
politiques économiques et sociales. 

Ce séminaire international, deuxième rendez-vous du genre après celui organisé en 
1997 sur le thème « Le secteur informel et la politique économique en Afrique 
subsaharienne », s’adresse aux Etats, instituts nationaux de statistique et cellules 
DSRP/CSLP, aux chercheurs/universitaires du Sud comme du Nord et aux institutions 
internationales concernées par le sujet. 

Il entend dresser un état des lieux de la situation et renforcer les liens entre les 
statistiques, la recherche et les politiques pour une meilleure intégration et coordination 
des instruments de mesure et d’analyse sur le secteur informel. 

 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Internet d’AFRISTAT : 
www.afristat.org  

 
 
Viens de paraître 

♦ Développement et mise en place d’un système d’information sur le marché de travail : Manuel de formation 

Réunions, ateliers et seminaires 

Paris, 1er -2 juillet 2008 
21ème réunion de la Conférence des directeurs des 

écoles de statistique africaines 

Libourne, 7-11 juillet 2008 
Communication institutionnelle et utilisation du web 

pour la promotion des Instituts Nationaux de 
Statistiques 

Pretoria, 1er-3 juillet 2008 
1ère conférence africaine des jeunes statisciens 

Abidjan, 4-5 août 2008 
Réunion des experts sur le mécanisme de 

coordination de la mise en œuvre de la Charte 
africaine de la statistique, et la création du Fonds 

statistique -Union africaine 
Bamako, 7-11 juillet 2008 

Atelier conjoncture : mise en place et de gestion des 
bases de données et publications conjoncturelles 

Bamako, 15-19 septembre 2008 
Séminaire sur les comptes nationaux et analyse des 

agrégats macroéconomiques 
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