
Chers lecteurs de la Lettre d’AFRISTAT, j’ai la charge depuis le 3 jan-
vier 2012 de conduire la destinée de l’Observatoire économique
et statistique d’Afrique subsaharienne. Mes priorités sont de

maintenir AFRISTAT comme un centre d’excellence et de référence en
matière de renforcement de capacités statistiques, de promouvoir le
développement de la statistique africaine et de développer le volet
« Observatoire » de l’institution qui contribuera à accroître sa visibilité.

Ce premier trimestre de l’année 2012 a été marqué par la participation
d’AFRISTAT à d’importantes rencontres relatives au développement et à
la coordination statistiques. Par ailleurs, la Direction générale a poursui-
vi la préparation des réunions statutaires du premier semestre, les
réflexions stratégiques sur la restructuration organisationnelle et insti-
tutionnelle relatives à l’avenir de l’organisation, notamment à partir de
2016, première année de la décennie de la reconstitution de son troi-
sième Fonds de financement.

Au titre des réunions régionales, AFRISTAT a participé, du 17 au 23 janvier 2012 à Cape Town
en Afrique du Sud, aux réunions conjointes du 5e Forum sur le développement de la statistique
en Afrique (FASDEV V), du 7e symposium africain sur le développement de la statistique et de la
3e réunion de la Commission africaine de statistique (ComStat-Afrique III). Les principaux thèmes
traités sont : (i) “Efficacité de l’assistance au développement statistique en Afrique”, (ii) “amé-
lioration de l’infrastructure humaine et institutionnelle de l’état civil et des statistiques vitales”
pour le 7e symposium africain sur le développement de la statistique et (iii) “Harmonisation des
statistiques à l’appui de l’intégration économique, monétaire et sociale en Afrique” pour la
réunion de ComStat-Afrique III. Ces rencontres africaines ont été l’occasion pour les experts
nationaux et leurs partenaires techniques et financiers d’échanger sur les bonnes pratiques et les
expériences respectives, de s’informer sur les initiatives en cours, à venir et de faire le bilan des
programmes, projets ainsi que des travaux des groupes. Sur ce dernier point, le Cameroun,
Président du groupe de travail sur l’emploi et le secteur informel en Afrique, a présenté les prin-
cipales activités du plan d’action 2012-2014 dudit groupe dont le secrétariat technique est assu-
ré conjointement par AFRISTAT et le Centre Africain pour la Statistique de la CEA (CAS/CEA).

Au plan international, comme chaque année, AFRISTAT a participé à la 43e session de la
Commission statistique des Nations unies à New York aux États-Unis d’Amérique. Cette partici-
pation lui a permis de prendre connaissance de l’avancement des travaux en cours ainsi que des
nouveautés dans divers domaines de la statistique officielle.

Les réflexions stratégiques sur la restructuration organisationnelle et institutionnelle et la recons-
titution du Fonds AFRISTAT 2016-2025 se sont poursuivies en vue de proposer un document de
travail à examiner en réunion spéciale par les Directeurs généraux des instituts nationaux de sta-
tistique. La réunion prévue à cet effet n’a pu être organisée au cours du trimestre écoulé à cause
des perturbations intervenues au niveau politique au Mali.

Les réunions statutaires (Conseil des Ministres et Comité de direction) prévues au premier
semestre n’ont pas pu également se tenir pour les mêmes raisons.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 2012, en plus des appuis aux États membres
et aux organisations d’intégration sous-régionales, un accent particulier sera mis, sur la formu-
lation des recommandations et décisions issues des réflexions stratégiques à soumettre au
Conseil des ministres, la finalisation des modules de formation du personnel non-statisticien des
systèmes statistiques nationaux, l’extension du projet relatif à la mise en place d’un système d’in-
formation sur le marché du travail et sur l’harmonisation des statistiques dans les domaines de
l’emploi et du secteur informel.

Cosme VODOUNOU, Ph. D.
Directeur Général d’AFRISTAT
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Nouvelles d’AFRISTAT

▬ M. Cosme Z. Vodounou, de nationalité
béninoise, a été nommé Directeur Général
d’AFRISTAT, le 11 avril 2011 à l’issue de la 20e
session du Conseil des Ministres. Il a pris fonc-
tion le 3 janvier 2012.

Âgé de 56 ans, M. Vodounou est titulaire d’un
Ph. D. Sciences économiques (Université de
Montréal au Canada), d’un DEA en Économie
Mathématique et Économétrie (Université de
Paris 1, Panthéon – Sorbonne en France) et du
diplôme d’Ingénieur Statisticien Économiste du
CESD-Paris en France.

M. Vodounou a été successivement, à l’Institut
National de la Statistique et de l’analyse éco-
nomique (INSAE) du Bénin, Directeur du
Traitement de l’Information et des Publications,
Directeur des Études Démographiques et
Directeur Général.

M. Vodounou est auteur de plusieurs publica-
tions scientifiques et lauréat du « Prix PARETTI »
d’excellence décerné en 1989 par le CESD-Paris.

Il est marié et père de trois enfants, il aime la
lecture, la musique et le sport et pratique la
pisciculture.

Arrivée
Depuis le 3 janvier 2012, M. Cosme Z. Vodounou est le nouveau Directeur Général d’AFRISTAT.

▬ M. Cosme Vodounou a été reçu le mardi
14 février 2012 par M. Emile Jannet, Chef de
Coopération de la Délégation de l’Union euro-
péenne au Mali. Il était accompagné par M.
Oumarou Elhadji Malam Soulé, expert en organi-
sation institutionnelle des systèmes statistiques.

La visite a permis à M. Vodounou, d’une part,
de prendre contact avec la Délégation de
l’Union européenne et, d’autre part, de discu-
ter des futurs axes de coopération entre les
deux institutions pour le renforcement des
capacités des systèmes statistiques.

Elle lui a également permis d’apporter des pré-
cisions sur les appuis techniques que son insti-
tution apporte à ses États membres et en parti-
culier au Mali.

visites

Visite de travail du Directeur Général à la Délégation de l’Union européenne

▬ M. Cosme Vodounou a effectué du 16 au
19 février 2012 une visite de travail auprès de
la Ministre de l’Économie, du Plan et de
l’Intégration Régionale de la Guinée-Bissau,
Présidente du Conseil des Ministres d’AFRISTAT.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la prépa-
ration de la 21e session du Conseil des
Ministres. Les échanges ont essentiellement

porté sur la présentation des points inscrits à
l’ordre du jour de cette réunion, la situation du
Fonds AFRISTAT et le plaidoyer en faveur de
l’Observatoire.

La Présidente du Conseil des Ministres a indi-
qué sa disponibilité à assumer les responsabili-
tés qui sont les siennes en insistant sur l’impor-
tance d’AFRISTAT pour ses États membres et a

confirmé les engagements de son pays à
coopérer avec l’Observatoire.

Concernant la situation du Fonds AFRISTAT, la
mission a suggéré à la Présidente du Conseil
d’activer le sous-comité du Conseil des
Ministres chargé du plaidoyer pour la mobilisa-
tion des ressources.

Visite de travail du Directeur Général en Guinée-Bissau

▬ M. Cosme Vodounou a été reçu le 7 mars
2012 à Paris, au Ministère des affaires étran-
gères et européennes par M. Jean-Baptiste
Mattei, Directeur Général de la Mondialisation,
du Développement et des Partenaires, en pré-
sence de quelques cadres. Il était accompagné

par M. Freeman Amegashie, Coordonnateur
du Département des Appuis Stratégiques et de
la Diffusion. M. Vodounou a renouvelé les
remerciements des États membres à la France
pour ses appuis et a présenté les défis auxquels
fait face actuellement l’Observatoire, notam-

ment la mobilisation des fonds. À l’issue de
cette rencontre, la France a assuré AFRISTAT de
sa disponibilité à poursuivre ses appuis tech-
niques et financiers et à renforcer le plaidoyer
auprès d’autres partenaires pour le finance-
ment de ses activités.

Visite du Directeur Général d’AFRISTAT au Ministère français des affaires étrangères et européennes, Paris (France)

▬ Messieurs Yves Gueymard et Patrick Médori,
respectivement Conseiller et Conseiller adjoint
de Coopération et d’Action Culturelle -
Gouvernance et Développement de
l’Ambassade de France au Mali, ont rendu visi-
te à la Direction générale d’AFRISTAT, le
21 février 2012. Ils ont été reçus par le Directeur
Général d’AFRISTAT en présence du Directeur
Général adjoint, des coordonnateurs de dépar-
tements et des assistants techniques de la
coopération française en poste à AFRISTAT.

Au cours de cette visite, Monsieur Gueymard a

souhaité le renforcement de l’assistance
d’AFRISTAT au Mali et celui de la collaboration
entre les deux institutions. Le Directeur Général
d’AFRISTAT a évoqué les difficultés que rencon-
trent ses experts pour obtenir des visas d’en-
trée en France et l’arrêt des dotations en équi-
pements des assistants français. Les visiteurs
ont regretté les désagréments connus par les
experts d’AFRISTAT pour l’obtention des visas
et se sont engagés pour étudier les voies et
moyens en vue de la reconduction des dota-
tions en équipements des assistants tech-
niques.

Visite du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Mali

AFRISTAT a accueilli la visite du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Mali. Cette visite s’inscrit dans le cadre
du renforcement de la collaboration existante entre les deux institutions.
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Une délégation du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) conduite par M. Hervé Joly, Chef de
Division Afrique Occidentale du Département
Afrique et comprenant Mme Valeria Fichera,

Représentante Résidente du FMI au Sénégal et
M. Olivier Benon, Directeur d’AFRITAC de
l’Ouest à Bamako, a rendu visite à la Direction
générale d’AFRISTAT, le mardi 20 mars 2012.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’étroite
collaboration qui existe entre AFRISTAT et le
FMI à travers AFRITAC du Centre et AFRITAC de
l’Ouest. Le Chef de Division Afrique
Occidentale a exprimé son intérêt pour les sta-
tistiques du marché du travail et de l’emploi et
s’est engagé à accompagner AFRISTAT dans ce
domaine par la sensibilisation sur l’utilité de ces
statistiques et la promotion des produits déve-
loppés par AFRISTAT dans les pays.

M. Cosme Vodounou, Directeur Général
d’AFRISTAT, après une brève présentation de
l’Observatoire et de la place qu’il occupe dans
le renforcement de l’intégration et l’harmoni-
sation des méthodologies dans ses États
membres, a assuré la délégation de la disponi-
bilité de son institution à collaborer avec le FMI
et à développer le domaine du marché du tra-
vail et de l’emploi qui est un champ d’intérêt
commun pour un ensemble de pays.

L’excellente coordination entre AFRISTAT et
AFRITAC a été reconnue et vivement saluée par
les deux parties

Visite de M. Hervé Joly, Chef de Division Afrique Occidentale du FMI, à AFRISTAT

Activités de la direction Générale

AFRISTAT et les Commissions de l’UEMOA et de
la CEMAC, ont organisé les séminaires tradition-
nels sur la conjoncture économique et les prévi-
sions à court terme au profit des États membres.
Ces séminaires se sont déroulés respectivement
du 28 février au 1er mars 2012 à Douala pour
l’Afrique centrale et du 12 au 16 mars 2012 à
Bamako pour l’Afrique de l’Ouest.

Ils ont permis de dégager une orientation
cohérente de la conjoncture économique
régionale au 1er semestre et ses perspectives à
court terme, et renforcer les capacités dans les
domaines de la prévision et de l’analyse
conjoncturelle.

Organisés à l’intention des économistes en
charge des travaux de synthèse conjoncturelle
et de prévision à court terme, ces séminaires
ont été animés par les experts des deux
Commissions, d’AFRISTAT, de la BCEAO, de la
BEAC, d’AFRITAC de l’Ouest et de la CNUCED.
Le programme de travail des séminaires était
défini autour de cinq sessions à savoir : (i) la
problématique des dettes souveraines, (ii) le
diagnostic conjoncturel au premier semestre
2012 et prévisions 2012-2013 dans les États,
(iii) la conjoncture économique vue par les
organisations sous-régionales et internatio-
nales, (iv) la synthèse de la conjoncture écono-
mique du premier semestre 2012 et (v) les pré-

visions 2012-2013 ainsi que les premiers ensei-
gnements tirés de la crise.
Ces échanges ont débouché sur l’élaboration
d’une note de synthèse qui présente l’état de la
conjoncture économique de la sous-région et
le cadrage macroéconomique pour les
années 2012 et 2013.

Des recommandations ont été formulées à l’en-
droit des Instituts nationaux de statistique, des
directions de la prévision, d’AFRISTAT et des
organisations sous-régionales et internationales.
Les points saillants des discussions sont dispo-
nibles sur le site internet d’AFRISTAT :
www.afristat.org

Séminaires du premier semestre sur la conjoncture et les prévisions à court terme
2012-2013 en Afrique centrale et en Afrique de l’ouest

Le Conseil d’administration de la Banque afri-
caine de développement (BAD) vient d’adopter
le 3e Programme de renforcement des capaci-
tés statistiques (PRCS).

AFRISTAT a été encore choisi comme l’une des
organisations sous-régionales pour assurer la
supervision de la mise en œuvre de ce pro-
gramme dans 18 pays.
Le PRCS-BAD vise à apporter à ses États bénéfi-
ciaires un appui financier pour améliorer les

capacités de production de leurs instituts natio-
naux de statistique (INS) dans divers domaines.
Dans le cadre de ce programme qui est prévu
pour être exécuté sur la période 2012-2013, la
Direction générale d’AFRISTAT a introduit auprès
de la BAD pour financement un programme
d’activité et ce, à la demande du Département
de la statistique de cette institution.

En plus des activités qu’il mènera pour lui-
même dans le cadre de ce programme, le rôle

d’AFRISTAT consistera à : (i) assister la BAD
dans la coordination et la mise en œuvre du
PRCS, notamment en suivant les décaissements
en faveur des INS et en les accompagnant dans
le processus d’acquisition des biens et services ;
(ii) apporter un appui aux INS dans le processus
de recrutement de consultants dans le cadre du
programme ; (iii) fournir une assistance tech-
nique aux pays bénéficiaires pour l’exécution
de leurs plans de travail.

Programme multinational de Renforcement des capacités Statistiques des PmR de la bAd
(PRcS-bAd)

Le Projet de rénovation des indices harmonisés
des prix à la consommation au sein de
l’UEMOA est entré dans sa phase finale avec la
mise en production de la nouvelle application,

PHOENIX-UEMOA dans les 8 États membres :
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-
Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Cette opé-
ration a été réalisée durant la période allant du

27 février au 31 mars 2012 à l’occasion d’une
série de missions d’appui technique des experts
d’AFRISTAT, de l’UEMOA et de la société infor-
matique ayant développé ce logiciel. 

Projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation des états membres
de l’uemoA

Au cours de la période sous revue, les activités du Projet ont été consacrées essentiellement à l’installation de l’application PHOENIX-UEMOA dans
les pays bénéficiaires.
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AFRISTAT a poursuivi les activités du projet
« Modules d’initiation à la statistique ». Il s’agis-
sait principalement des échanges entre les
membres du Comité de suivi et les consultants.
Ces échanges ont eu pour but la finalisation
des modules attendue pour la fin du premier
semestre 2012.

Rappelons que les travaux concernent l’élabora-
tion des quatre modules : module 1
« Généralités sur le travail statistique », module 2
« Statistiques descriptives », module 3 « Élabora-
tion des statistiques » et module 4 « Notions
complémentaires sur les indices, la méthode des
sondages, les comptes nationaux ».

Ces modules sont destinés à la formation des
agents non-statisticiens travaillant dans les sys-
tèmes statistiques nationaux.

À la fin de ce premier trimestre, les quatre
modules ont été validés par le Comité de suivi.

Projet « modules d’initiation à la statistique à l’attention des agents non-statisticiens
travaillant dans les services statistiques »

▬ Dans le cadre de la mise en œuvre de la
convention UEMOA/AFRISTAT pour l’accéléra-
tion de la production des comptes nationaux,
une mission d’AFRISTAT s’est rendue à l’Institut

national de la Statistique de la Côte d’Ivoire du
6 au 17 février 2012.
Elle a permis à l’INS de finaliser l’analyse des
comptes nationaux de 2009 et de 2010 et de

former ses comptables nationaux en analyse
des agrégats macroéconomiques.

Projet de mise en œuvre de la convention uemoA/AFRISTAT pour l’accélération de la pro-
duction des comptes nationaux

Au cours de la période sous revue, les activités du Projet LMIS-ACBF (URP) ont porté sur la réalisation des missions de supervision technique et finan-
cière auprès des unités nationales.

▬ Dans le cadre de l’exécution des activités du
Projet d’amélioration de la qualité des statis-
tiques de l’emploi et de gestion du système
d’information sur le marché du travail en
Afrique (LMIS-ACBF, Phase II), des missions de
supervision technique et financière ont été réa-
lisées auprès des unités nationales des pays
bénéficiaires du projet.

▬ MM. Eric Norbert Ramilison et Soumaïla
Diarra, respectivement Expert régional du
Projet, et Chef du service administratif et finan-
cier d’AFRISTAT, se sont rendus successivement,
du 23 au 26 janvier 2012 à Yaoundé
(Cameroun), du 30 janvier au 2 février 2012 à
Ibadan (Nigeria) et les 13 et 14 février 2012 à
Bamako (Mali) pour des missions de supervi-
sion technique et financière.

Ces missions ont permis de faire le point sur
l’état d’avancement des activités du projet et
d’appuyer les unités nationales dans la gestion
des fonds mis à leur disposition conformément
aux procédures de l’ACBF. À l’issue de ces mis-
sions, le rapport d’activité du Projet a été fina-
lisé et une demande de décaissement auprès
du bailleur de fonds a été formulée

Projet régional d’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et la gestion du
système d’information sur le marché du travail en Afrique, Phase II (lmIS-AcbF)

L’assistance technique apportée par AFRISTAT au Projet de renforcement des capacités institutionnelles (PRCI) a duré neuf mois de mai 2011 à jan-
vier 2012. Elle devrait se poursuivre sur les six prochains mois à travers des appuis ponctuels pour la réalisation de certaines activités du volet prix.

Les principaux résultats atteints sont, pour le
volet comptabilité nationale, la réalisation des
comptes nationaux de l’année de base 2007
(Tableau des ressources et des emplois (TRE), et
les comptes des secteurs institutionnels ou
Tableau des comptes économiques intégrés
(TCEI), la rédaction des notes méthodologiques
et le renforcement des capacités de l’équipe
des comptables dans l’élaboration des comptes
nationaux.

Quant au volet statistique des prix, sur les neuf
activités prévues, cinq ont été entièrement réa-
lisées, deux le sont partiellement et deux ne
l’ont pas du tout été. Toutefois, les capacités
des agents ont été renforcées en collecte et
traitement des statistiques des prix, les docu-
ments méthodologiques sont rédigés, l’outil
(CHAPO) de calcul des indices est initialisé et le
dispositif de collecte de prix est consolidé. La
publication actuelle de l’IPC a été améliorée.

La difficulté majeure reste le retard dans le
financement des activités de collecte des prix
de base, dont la collecte n’a pas encore com-
mencé. Cela, n’a pas permis de calculer l’indi-
ce de prix rénové de Moroni et l’indice natio-
nal. Par contre, l’élaboration de l’indice har-
monisé à la production industrielle (IHPI) a été
lancée.

contrat de prestation de service pour la fourniture d’une assistance technique internationale
en appui à l’élaboration des comptes nationaux selon le ScN 93

et d’un indice des Prix à la consommation aux comores

Au cours de ces missions, la nouvelle applica-
tion PHOENIX-UEMOA a été installée sur les
équipements informatiques acquis à cet effet
et les postes clients ont été configurés ; les sta-
tisticiens des prix et les informaticiens des INS
ont été formés à l’utilisation et à la maintenan-
ce du logiciel. Les bases de données nécessaires
à la mise en production dans les États ainsi qu’à

la Commission de l’UEMOA et à la BCEAO ont
été paramétrées et initialisées. Les données
produites grâce à l’ancien système ont été
récupérées pour les mois de janvier 2008 à jan-
vier 2012, préparées et importées dans les
nouvelles bases. Dans la plupart des pays, l’in-
dice du mois de janvier 2012 a été calculé avec
la nouvelle application.

Au cours des mois à venir, AFRISTAT poursuivra
une activité de veille technologique afin de
garantir le bon fonctionnement du système.
Grâce au centre d’assistance mis en place,
AFRISTAT pourra prendre en charge les anoma-
lies constatées et les améliorations ergono-
miques proposées par les équipes nationales.

Les activités programmées dans le cadre de ce projet se sont poursuivies. Une mission d’assistance technique a été réalisée en Côte d’Ivoire.
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Autres activités d’AFRISTAT

Gabon
▬ MM. Ousman Koriko et Madior Fall respec-
tivement, expert en enquêtes auprès des
ménages et expert en statistiques sociales, ont
appuyé du 5 au 8 mars 2012, l’exploitation et
l’analyse des données de l’enquête nationale
sur l’emploi et le chômage au Gabon. Le
Conseiller Technique Principal (CTP) de l’enquê-
te a effectué à cet effet une mission à AFRISTAT
dans le but de réaliser une étude sur l’emploi
des femmes et des jeunes.

Mali
▬ M. Ousman Koriko, expert en enquêtes
auprès des ménages et M. Oumarou Elhadji
Malam Soulé, expert en organisation institu-
tionnelle des systèmes statistiques ont appuyé
du 5 au 8 mars 2012, la Cellule de planification
et de statistique du Ministère de l’agriculture
du Mali pour le traitement des données de
l’enquête agricole de conjoncture de 2011-
2012. L’appui technique a permis d’estimer la
production des céréales et les superficies culti-
vées.

Union des Comores
▬ Du 30 janvier au 10 février 2012, M. Roland
Frédéric Ngampana, expert en charge des sta-
tistiques d’entreprises, a effectué une mission
auprès de la Direction nationale de la statis-
tique (DNS) dans le cadre de la mise en œuvre
des activités du projet de renforcement des
capacités institutionnelles (PRCI-Comores).
Cette mission avait pour objectif global de
mettre en place les processus d’élaboration
d’un indice harmonisé de la production indus-
trielle et d’un répertoire d’entreprises national
à des fins statistiques. Au cours de cette mis-

sion, 20 cadres de la DNS et des partenaires
que sont la Banque centrale des Comores,
l’Union des chambres de commerce, d’indus-
trie et d’agriculture et la Direction générale des
impôts ont été formés sur les processus d’éla-
boration d’un indice harmonisé de la produc-
tion industrielle (IHPI), de création et de gestion
d’un répertoire national d’entreprises à des fins
statistiques. Le dispositif de collecte des don-
nées de base pour l’élaboration de l’indice de
la production industrielle a été mis en place
ainsi qu’un chronogramme d’activités de pro-
duction et de publication de cet indice.

Togo
M. Serge Jean Edi, expert économiste principal,
a effectué du 19 au 29 mars 2012, une mission
d’appui technique à la Direction générale de la
statistique et de la comptabilité nationale
(DGSCN). Cet appui, conjointement mené avec
l’INSEE de Paris, a été réalisé sous la forme d’un
atelier à Lomé et s’inscrit dans le cadre de la
suite des travaux d’interpolation des comptes
nationaux 2001 à 2006 du Togo.

Il a permis de projeter successivement de façon
décroissante les comptes des années 2006 à
2001 et de travailler sur leur mise en cohéren-
ce année par année puis à identifier les indica-
teurs additionnels à rechercher et consolider
pour la suite des travaux.

CEMAC
▬ Une mission d’AFRISTAT composée de MM.
Birimpo Lompo, Directeur Général Adjoint et
Claude Tchamda, expert en statistique des prix
a séjourné à Bangui (RCA) du 23 au 27 janvier
2012.

Une conclusion importante de la mission est
l’engagement de la Commission de la CEMAC,
de la Délégation de l’UE, de la Coopération
française, d’AFRISTAT et de la BAD à soutenir
les États membres de la CEMAC dans la réali-
sation du projet IHPC-CEMAC d’une part, et
dans les activités d’amélioration des statis-
tiques agricoles, du commerce et des services
pour ces mêmes États plus la RDC et Sao Tomé
et Principe, d’autre part.

Tous les intervenants ont décidé de tout mettre
en œuvre afin que ce projet connaisse un
début d’exécution au cours de cette année
2012.

ENSEA d’Abidjan
▬ M. Siriki Zanga Coulibaly, expert en analyse
de la pauvreté a effectué, du 20 au 24 février
2012, une mission d’enseignement à l’École
nationale supérieure de statistique et d’écono-
mie appliquée (ENSEA) d’Abidjan. Cette forma-
tion portant sur le thème « analyse de l’emploi
et du secteur informel » a été dispensée à une
quarantaine d’élèves inscrits en troisième
année du cycle des ingénieurs statisticiens éco-
nomistes (ISE).

ENSAE de Dakar
▬ M. Siriki Zanga Coulibaly a effectué, du 5 au
9 mars 2012, une mission d’enseignement à
l’École nationale de la statistique et de l’analy-
se économique (ENSAE) de Dakar. Cette for-
mation qui a porté sur le thème « mesure et
analyse de la pauvreté » a été dispensée à une
vingtaine d’étudiants inscrits en deuxième
année du cycle des ingénieurs statisticiens éco-
nomistes (ISE).

missions d’appui des experts d’AFRISTAT

Activités internationales
▬ M. Birimpo Lompo, Directeur Général
Adjoint, a pris part les 14 et 15 janvier 2012 à
Freetown (Sierra Leone), à la 22e réunion ordi-
naire conjointe du Comité chargé des affaires
économiques et monétaires et du Comité char-
gé des opérations et de l’administration de
l’Agence monétaire de l’Afrique de l’ouest
(AMAO). Cette rencontre, qui a regroupé les
représentants des Banques centrales des pays
membres de la CEDEAO, des représentants des
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, de
l’Institut monétaire de l’Afrique de l’ouest, de
quelques États membres et d’institutions parte-
naires, a permis d’examiner les questions admi-
nistratives et opérationnelles de l’AMAO ainsi
que les questions de convergence économique
et monétaire. Elle a également préparé la 41e
réunion du Comité des Gouverneurs des
banques centrales des États de la CEDEAO.

▬ Du 17 au 23 janvier 2012, une délégation

d’AFRISTAT conduite par M. Cosme Vodounou,
Directeur général, et comprenant M. Bruno
Nouatin, expert en statistiques démogra-
phiques, M. Siriki Zanga Coulibaly, expert en
analyse de la pauvreté et M. Gabriel Doffou,
expert en comptabilité nationale, s’est rendue
à Cape Town (Afrique du Sud) pour participer à
une conférence sur le développement de la sta-
tistique en Afrique. Cette rencontre, qui a pour
thème « Mobiliser des ressources financières et
techniques pour le suivi des Objectifs du
Millénaire pour le développement dans les pays
africains », était constituée de trois réunions :
(i) la 5e réunion du Forum Africain pour le déve-
loppement de la statistique en Afrique (FAS-
DEV), (ii) le 7e Symposium annuel sur le déve-
loppement de la statistique (ASSD) et (iii) la 3e
réunion de la Commission statistique pour
l’Afrique (ComStat Afrique III).
Cette conférence a permis d’une part, de
mobiliser une fois de plus les partenaires tech-

niques et financiers pour l’appui à la produc-
tion et à la formation en statistique et de trai-
ter des défis liés à l’infrastructure humaine et
institutionnelle pour l'amélioration des sys-
tèmes et des statistiques d’état civil et, d’autre
part, d’examiner les efforts déployés en appui
au suivi et à l'évaluation des progrès accomplis
par les pays africains dans le domaine de l'inté-
gration sur le continent et de faire le bilan des
progrès réalisés par les différents groupes de
travail permanents créés lors des réunions de la
Commission statistique pour l’Afrique.

▬ Du 23 janvier au 3 février 2012, M. Serge
Jean Edi, expert économiste principal, a effec-
tué une visite d’étude à l’INSEE de Paris. Cette
visite lui a permis de s’inspirer de l’expérience
de l’INSEE à travers des séances de travail et
d’échanges avec des cadres de la Division
Appui technique international, spécialistes de
l’analyse conjoncturelle, des comptes natio-
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naux et des prévisions à court et moyen
termes.

▬ MM. Claude Joeger et Serge Jean Edi,
experts macro-économistes, ont participé à
deux réunions du Comité de convergence de la
Zone franc, à Paris les 6 et 7 février, et à
Ouagadougou le 7 mars.

Ces réunions ont principalement porté sur : (i)
la préparation des documents du rapport de
convergence destiné à la réunion des Ministres
des finances du 6 avril, (ii) les critères retenus
pour la convergence réelle, (iii) les études en
cours sur les transferts de fonds des migrants,
(iv) la définition d’un cadre d’utilisation des
partenariats public-privé, (v) la problématique
des subventions aux produits pétroliers en
Zone franc, (vi) le suivi de l’étude en cours sur
l’évaluation des gains attendus de l’intégration
économique régionale dans les pays africains
de la zone franc.

▬ M. Bruno Nouatin, expert en statistiques
démographiques, a représenté AFRISTAT, les 15
et 16 février 2012 à l’atelier sur les statistiques
régionales des peuplements et pilotage des
politiques de sécurité alimentaire qui s’est
déroulée à Ouagadougou (Burkina Faso). Cette
réunion a permis d’une part, de mettre en
exergue l’enjeu de l’harmonisation régionale
des statistiques dans les domaines démogra-
phiques, de peuplement et de la stratégie de
sécurité alimentaire et d’autre part, de propo-
ser des cadres d’harmonisation des concepts,
notamment le recensement général de la
population et de l’habitat harmonisé et simul-
tané couplé avec le recensement de l’agricultu-
re et un modèle démo-économique de mesure
de l‘impact du peuplement sur les politiques de
sécurité alimentaire.

▬ Une délégation d’AFRISTAT, conduite par M.
Cosme Vodounou, Directeur Général et com-
prenant M. Freeman Amegashie,
Coordonnateur du département des appuis
stratégiques et de la diffusion, a pris part aux
travaux de la 43e session de la Commission sta-
tistique des Nations unies qui s’est tenue du
28 février au 2 mars 2012 à New York (USA).

Cette importante rencontre de la communauté
statistique internationale a été l’occasion de
débattre de diverses questions, dont les plus
importantes ont été : l’avenir des recensements
de la population et de l’habitat, la révision du
système de comptabilité nationale 2008, la stra-
tégie pour le développement des statistiques
agricoles, le cadre national d’évaluation de la
qualité, le programme de comparaison interna-

tionale, le rapport sur le développement humain
durable, les statistiques ventilées selon le genre,
les statistiques relatives aux technologies de l’in-
formation et de la communication, les indica-
teurs de la violence faite aux femmes, la coordi-
nation des activités statistiques. Grâce à la bonne
coordination réalisée au niveau de ComStat
Afrique III, les pays africains ont pu intervenir sur
des questions clés pour le continent.

Le Directeur Général d’AFRISTAT a eu, au cours
de ce séjour, plusieurs rencontres bilatérales
avec des partenaires techniques et financiers
pour discuter de sujets d’intérêt sur les activités
communes. Une réunion spéciale a regroupé
autour du Président du Comité de direction
d’AFRISTAT, les Directeurs généraux des INS
présents à New York et le Directeur Général
d’AFRISTAT.

▬ M. Birimpo Lompo, Directeur Général
Adjoint, a participé à la deuxième session de
formation sur le PIGOS (Programme internatio-
nal en gestion des organismes statistiques) de
Statistique Canada du 5 au 14 mars 2012 à
Ottawa au Canada. Le PIGOS est un program-
me d’une durée de 5 ans au cours duquel
Statistique Canada compte partager son expé-
rience avec 150 cadres supérieurs et décideurs
des INS d’Afrique, d’Amérique latine et des
Caraïbes. Cette session qui est la deuxième a
regroupé 12 participants dont dix (DG ou DGA
et chargé de la coordination) provenant du
Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Niger
et du Sénégal, un d’AFRISTAT et un de la CEA.
Ces deux derniers ont participé en tant qu’ob-
servateurs. Au cours de la session, Statistique
Canada a présenté son expérience dans tous
ses domaines d’activité (gestion stratégique,
développement méthodologique, production
statistique, coordination statistique, gestion
des ressources humaines, formation, communi-
cation, etc.) et a invité chaque pays à retenir un
thème en rapport avec la gestion de son SSN.
Chaque pays sera accompagné par Statistique
Canada pour élaborer un projet et le mettre en
œuvre. En plus de cet accompagnement, les
pays et les observateurs peuvent bénéficier de
l’appui direct de StatCan et de l’Agence cana-
dienne de développement international (ACDI).

▬ MM. Oumarou Elhadji Malam Soulé et
Ousman Koriko, respectivement experts en
Organisation institutionnelle des systèmes sta-
tistiques et en enquêtes auprès des ménages,
ont participé du 13 au 16 mars 2012 à Bamako
au Mali, à deux réunions organisées par le
Bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest
de la CEA. La première réunion, qui s’est tenue
les 13 et 14 mars 2012, s’est penchée sur l’ap-

proche par les chaînes de valeurs dans le déve-
loppement de l’agriculture en Afrique de
l’Ouest. La deuxième a discuté de l'exploitation
des potentialités du secteur agricole au profit
de la croissance et du développement en
Afrique de l'Ouest.

▬ M. Ousman Koriko a représenté AFRISTAT,
du 19 au 23 mars 2012, à l’atelier interrégional
de formation sur le Système d’information sur
le marché du travail, organisé à Turin en Italie
par le Centre International de Formation de
l’OIT (CIF-OIT). M. Koriko a animé au cours de
l’atelier des formations sur : i) sources et quali-
té des données, ii) mesure du travail décent, iii)
gestion du SIMT, iv) promotion du travail
décent et coopération technique et v) plan de
renforcement des capacités des SIMT en
Afrique de l’Ouest. Cet atelier s’inscrivait dans
le cadre du projet RECAP (renforcer les capaci-
tés pour produire et analyser les indicateurs du
travail décent).

▬ MM. Birimpo Lompo et Madior Fall, respec-
tivement, Directeur Général Adjoint et expert
en statistiques sociales, ont activement pris
part, les 20 et 21 mars à Addis-Abeba en Éthio-
pie, à une réunion des partenaires (BIT, AFRI-
STAT, PNUD, CUA, ADEA, Commission de
l’Union européenne, ACBF, CEA, etc.) organisée
par la Commission de l’Union africaine dans le
cadre de la mise en œuvre du Projet d’harmoni-
sation et de coordination des systèmes d’infor-
mation sur le marché du travail. Le plan d’action
du projet et une liste minimale d’indicateurs
ainsi qu’un dispositif harmonisé de collecte de
données ont été examinés et validés. Une feuille
de route a été définie pour la mise en œuvre du
plan d’action et l’appropriation des documents
validés. Les partenaires présents se sont enga-
gés à soutenir la Commission pour la mise en
œuvre du projet. Les documents validés seront
soumis à l’approbation du Conseil des ministres
chargés de l’économie et de la planification de
l’Union africaine.

▬ Du 26 au 28 mars 2012, M. Madior Fall,
expert en statistiques sociales a participé à la
première réunion préparatoire des experts à la
conférence des Ministres de l’emploi et de la
formation professionnelle de l’UEMOA à
Niamey. Au cours de cette réunion, les deux
documents suivants de recommandations ont
été rédigés pour leur adoption en juillet 2012
par les Ministres.
Ils portent sur : (i) la création ou le renforce-
ment des observatoires sur l’emploi et la for-
mation professionnelle avec proposition d’une
liste minimale d’indicateurs et (ii) le paquet
minimum de coopération.
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échos des instituts nationaux de statistique
Cameroun
www.statistics-cameroon.org
▬ À l’occasion de la 27e édition de la Journée
Internationale de la Femme, le Ministère de la
Promotion de la Femme et de la Famille (MIN-
PROFF) avec l’appui technique de l’Institut natio-
nal de la statistique (INS) a produit deux docu-
ments. Le premier intitulé "Autonomisation des
femmes rurales pour éradiquer la pauvreté et la
faim : Que révèlent les indicateurs ?" présente un
ensemble d’indicateurs selon le genre. Le second
est une étude intitulée " Femmes et Hommes au
Cameroun en 2012, une analyse situationnelle de
progrès en matière de genre ". Ces publications
s’inscrivent en droite ligne de l’appui technique de
l’INS aux administrations sectorielles.

▬ Du 6 au 8 février 2012, s’est tenu, dans la salle
de réunion de l’INS, le séminaire de lancement du
Programme de connaissance de l’infrastructure
(Africa Infrastructure Knowledge Program, AIKP).
Une trentaine d’administrations publiques et pri-
vées considérées comme parties prenantes de
l’opération y ont pris part. Ce programme a pour
objectif de mettre en place à l’INS une base de
données sur la connaissance de l’infrastructure.
Les données collectées portent sur les aspects ins-
titutionnels des sous-secteurs de l’eau, de l’éner-
gie, de l’assainissement, des postes et télécommu-
nications (TIC), des transports d’une part ; les
réformes entreprises, la gouvernance, la qualité
des services et les flux budgétaires d’autre part.
Cette collecte des données s’effectue tous les deux
ans. Les années couvertes sont 2010 et 2011. La
collecte devrait s’achever en mars 2012.
Le Programme de connaissance de l’infrastructure
(AIKP) s’inscrit dans le cadre des activités de coopé-
ration bilatérale entre le Cameroun et la Banque
africaine de développement (BAD). Il fait suite à un
précédent programme de diagnostic de l’infra-
structure mené par la Banque mondiale dans 24
pays de l’Afrique subsaharienne dont les résultats
ont été jugés satisfaisants.

▬ L’INS a mené une étude sur l’intégration des
enquêtes sur l’emploi et le secteur informel dans
les comptes nationaux. Cette étude avait pour
objectif d’exploiter les enquêtes sur l’emploi et le
secteur informel pour une meilleure prise en
compte dans l’évaluation de la contribution de ce
secteur à l’économie nationale.
Il en ressort que les informations fournies par cette
source de données permettent de construire les
comptes (production, exploitation) de l’informel en
dépit d’un certain nombre d’écueils et difficultés
rencontrés lors de la collecte de données ou lors des
passages aux concepts de la comptabilité nationale.
Ainsi, les écarts souvent observés entre les données
d’enquêtes de l’informel et celles issues de la comp-
tabilité nationale s’expliqueraient d’une part, par les
difficultés d’évaluation de certaines activités lors de
l’enquête et d’autre part, par la prise en compte
d’autres sources d’informations par les comptables
nationaux lors des travaux de synthèse.

▬ Du 19 au 30 janvier 2012, l’INS a accueilli une
mission d’assistance technique d’AFRITAC du
Centre conduite par Monsieur Alain Tranap.
La mission a permis de chiffrer la croissance tri-
mestrielle jusqu’au 3e trimestre 2011. À l’issue de
la mission, il a été recommandé de mettre en
place un protocole plus efficace entre l’INS et la
Direction Générale des Douanes (DGD). En fait, la
durée de transfert des données de la DGD vers

l’INS conditionne le respect du calendrier de pro-
duction et de diffusion des comptes nationaux tri-
mestriels dont les délais sont fixés à 90 jours de la
fin d’un trimestre selon la Norme Spéciale de
Diffusion des Données (NSDD) du FMI.

▬ L’Institut national de la statistique a signé une
convention d’assistance technique avec le Ministère
des Travaux Publics pour l’inventaire des routes
rurales (IRR). L’objectif général de cette importante
opération était de faire l’inventaire général du patri-
moine routier rural à travers la constitution d’une
banque des données des informations y relatives en
vue de la maîtrise de la planification et de la pro-
grammation dans le secteur des routes.
Au cours du premier trimestre 2012, les travaux
préparatoires de la deuxième phase se sont
déroulés. Cette seconde phase concerne les
régions de l’Est, du Littoral, du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest.

▬ L’INS a aussi réalisé la carte sanitaire à la
demande du Ministère de la Santé Publique (MIN-
SANTE). Cette base de données permet de suivre
les indicateurs de la stratégie sectorielle de la
santé et ceux des OMD relatifs à la santé. Au
cours d’une réunion qui s’est tenue dans la salle
de conférence du MINSANTE le 14 février 2012,
cette Carte Sanitaire a été présentée par le
Directeur Général Adjoint de l’INS au Ministre de
la santé, en présence des partenaires techniques
et financiers œuvrant dans le secteur de la santé.

▬ S’appuyant sur l’expérience du PRESS (Partner
Report on Support to Statistics), l’INS, avec le sou-
tien du Secrétariat de PARIS21, propose d’implé-
menter l’exercice pilote CRESS (Country Report on
Support to Statistics) au niveau du Cameroun.
L’objectif général du CRESS est d’inventorier l’en-
semble des financements (dépenses publiques et
appuis des partenaires) du Système Statistique
National (SSN). Les données collectées ont permis
de mener une analyse approfondie sur le finance-
ment du SSN du Cameroun. Le rapport de cette
étude a été présenté en fin mars 2012 à Paris au
cours d’un atelier du Consortium PARIS21.

Gabon
www.stat-gabon.org
▬ Au cours de ce premier trimestre de l’année
2012, les activités de la Direction générale de la
statistique (DGS) ont été marquées par deux évé-
nements : la collecte des données dans le cadre
de l’Enquête démographique et de santé (EDSG II)
et l’initiative Programme Statistique Minimum
pour la Santé (PROSMIS).

▬ Dans le cadre de l’exécution de l’EDSG II, la
DGS a organisé, depuis le début du mois de jan-
vier 2012, la collecte des données auprès des
ménages. En effet, suite à l’opération de dénom-
brement qui s’est déroulée durant le quatrième
trimestre de l’année 2011, les équipes formées
ont été déployées sur l’ensemble du territoire
pour la collecte des données qui doit prendre fin
en mai 2012. La phase d’exploitation des données
s’effectue de façon simultanée, au rythme de la
validation des grappes. Elle va se poursuivre jus-
qu’à la fin du mois de juin 2012. Pour ces phases
de collecte et d’exploitation, ICF-Macro a délégué
trois consultants en vue d’un appui technique.

▬ Financé par le PNUD, le PROSMIS est une opé-
ration pilote de collecte des données qui a pour but
de renforcer la tenue des données sanitaires en vue

de produire un ensemble de statistiques actualisées
à partir des registres et des fichiers administratifs.
Limitée aux provinces de l’Estuaire et de la Nyanga,
l’opération porte sur des entités placées sous la
gestion du Ministère en charge de la santé : les éta-
blissements de santé, les structures de santé
connexes (pharmacies, dépôts de médicaments),
les administrations centrales et les organismes
publics chargés de lutter contre certaines maladies.
Les objectifs spécifiques du PROSMIS sont :
(i) améliorer le système intégré d’informations

statistiques du Gabon ;
(ii) réhabiliter la Direction de l’informatique et

des statistiques (DIS, « ministère de la
santé ») et les directions régionales de santé
(DRS) ;

(iii) asseoir les bases techniques nécessaires pour la
centralisation et l’harmonisation des données ;

(iv) développer la culture statistique au sein du
système sanitaire du Gabon ;

(v) mettre sur pied un ensemble d’indicateurs
statistiques de source administrative essen-
tiels pour le suivi des OMD.

La DGS envisage de généraliser, d’ici à 2013, le
PROSMIS sur l’ensemble des 9 provinces que
compte le Gabon.

Niger
www.stat-niger.org
▬ La collecte des données de la quatrième enquê-
te démographique de santé et à indicateurs mul-
tiples (EDSN-MICS IV 2012) a débuté le 10 février
2012 avec la région de Niamey. Au total, 20 équipes
de collecte ont été mobilisées pour conduire cette
opération. Cette opération concerne 560 grappes à
enquêter sur l’ensemble du territoire national. Cet
échantillon est réparti comme suit : 480 grappes
proviennent de l’échantillon tiré et les 80 autres pro-
viennent des zones d’intervention de l’UNICEF. La
collecte de la région de Niamey a pris fin le 5 mars
2012. Toutes les 49 grappes de Niamey ont été
enquêtées et la collecte pour les grappes de l’inté-
rieur du pays a débuté le 10 mars 2012. En outre, la
formation des agents de codification et de vérifica-
tion ainsi que celle des agents de saisie ont débuté
respectivement le 5 mars et le 12 mars 2012.

▬ Les travaux entrant dans le cadre des prépara-
tifs du 4e Recensement général de la population
et de l’habitat (RGPH) se poursuivent conformé-
ment au chronogramme établi. Parmi les activités
réalisées ou en cours de réalisation pendant la
période sous revue, on peut citer : la codification
des questionnaires du RGPH Pilote, la cartogra-
phie générale et la mise en place des comités
régionaux du RGPH.

Sénégal
www.ansd.sn
▬ L’activité de l’Agence nationale de la statistique
et de la démographie (ANSD) durant ce premier
trimestre 2012 est marquée par le démarrage
effectif, sur toute l’étendue du territoire, de la
grande cartographie du Recensement général de
la population et de l’habitat, de l’agriculture et de
l’élevage au Sénégal (RGPHAE). Cette opération
va durer jusqu’au mois de septembre 2012 pour
permettre la réalisation du dénombrement au
mois de décembre 2012.

Les autres activités de l’ANSD durant ce trimestre
ont trait à :
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Paris, 5 avril 2012
Réunion des experts de la Zone franc

Paris, 6 avril 2012
Réunion des Ministres des Finances de la Zone franc

Mbour (Sénégal), 9-13 avril 2012
Atelier de formation sur l’analyse de la pauvreté

Ouagadougou, 11 au 11 avril 2012
Réunion des experts en statistiques de production

industrielle des États membres de l’UEMOA

Réunions, ateliers et séminaires

• l’apurement des données de l’Enquête de suivi
de la pauvreté au Sénégal (ESPS) ;

• la finalisation du rapport de l’enquête à indica-
teurs multiples (EDS-MICS) ;

• la finalisation du projet d’Enquête démogra-
phique et de santé (EDS) continue visant à pro-
duire annuellement des indicateurs clés de
santé à partir d’une enquête auprès des
ménages et d’une autre auprès des établisse-
ments de santé grâce à la technique d’inter-
view assistée par ordinateur ;

• la publication de la Loi n° 2012-03 du 3 janvier
2012 modifiant et complétant la Loi n° 2004-
21 du 21 juillet 2004 portant organisation des
activités statistiques ;

• la publication de la Situation économique et
sociale du Sénégal - Année 2010 et de la
Banque de données économiques et finan-
cières (BDEF) : Définitive 2009 et Provisoire
2010 ;

• la publication de la première note flash du
Produit intérieur brut (PIB) trimestriel – base
1999 portant sur le quatrième trimestre 2011
en vue de l’adhésion à la Norme spéciale de
diffusion des données ;

• la production et la diffusion de 26 autres publi-
cations mensuelles et trimestrielles relatives
aux prix à la consommation, à la production
industrielle, au commerce extérieur.

Togo
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▬ Le 26 janvier 2012, le Gouvernement togolais a
publié officiellement à Lomé les résultats définitifs
du 4e Recensement général de la population et de
l’habitat (RGPH) qui chiffre la population togolaise à
6 191 155 habitants en 2010 en présence des par-

tenaires techniques et financiers, des membres du
Gouvernement, des représentations diplomatiques
ainsi que des institutions nationales et internatio-
nales. Madame Dédé Ahoefa Ekoué, Ministre
auprès du Président de la République, chargée de la
Planification, du Développement et de
l’Aménagement du Territoire a présidé les travaux.
Cette opération a été réalisée par la Direction de
la statistique et de la comptabilité nationale
(DGSCN). Le dernier RGPH en date réalisé par le
pays remonte à 29 ans (1981). Ce quatrième
RGPH a bénéficié de l’appui technique et financier
de l’Union européenne, de l’UNFPA, du PNUD, de
l’UNICEF et de la Chine.
D’une manière générale, le RGPH fournit une base
de données démographiques et socio-écono-
miques actualisées, fiables et désagrégées, pour
répondre, entre autres, aux besoins de planifica-
tion et de gestion des programmes orientés vers la
réduction de la pauvreté et la réalisation des
Objectifs du millénaire pour le développement.

▬ Le Gouvernement togolais a officiellement
rendu public le 12 janvier 2012 à Lomé les résul-
tats de l’enquête par grappe à indicateurs mul-
tiples MICS 4 (Multiple Indicator Cluster Survey)
édition 2010.

Les résultats de l’enquête MICS ont permis de
constater des progrès dans les domaines de l’édu-
cation primaire, de la santé et de la protection de
l’enfant. Cependant, certains indicateurs notam-
ment les taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans et infanto-juvénile ont stagné.
D’autres indicateurs ont montré une légère
régression à l’instar du taux des ménages utilisant
les sources d’eau améliorées.

L’enquête MICS a été réalisée par le Ministère
auprès du Président de la République, chargée de
la Planification, du Développement et de
l’Aménagement du Territoire à travers la Direction
de la Statistique et de la Comptabilité Nationale
(DGSCN) et avec la contribution financière du
PNUD et de l’UNICEF.

▬ Le mardi 21 février 2012, la DGSCN a organisé
à Lomé, un atelier technique de validation des
résultats de l’enquête du questionnaire unifié des
indicateurs de base et de bien-être (Enquête
QUIBB) en présence des partenaires techniques et
financiers, des cadres chargés des questions statis-
tiques des différents ministères ainsi que des ONG
nationales et internationales.

Le QUIBB 2011 est le deuxième du genre organi-
sé par le Togo, après celui de 2006.

Ce deuxième QUIBB bénéficie de l’appui technique
et financier de la Banque mondiale, de l’Union
Européenne, de l’UNFPA, du PNUD et de l’UNICEF.
Les résultats clés du QUIBB 2011, présenté au
cours de cet atelier de validation portent sur plu-
sieurs domaines tels que : l’éducation et l’alpha-
bétisation, la santé, l’emploi et l’habitat.
La réalisation de cette enquête répond à des exi-
gences stratégiques visant à mesurer de façon
précise les conditions de vie des ménages, les pro-
grès réalisés par le pays dans l’atteinte des
Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD) et à fournir des indicateurs pour l’élabora-
tion du deuxième document stratégique de
réduction de la pauvreté (DSRP) du Togo.

AVRIL 2012LLA N° 60

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com

