
Le premier trimestre de l’année 2013 se caractérise par
une forte mobilisation du personnel pour la bonne
mise en œuvre des recommandations de la 21e ses-

sion du Conseil des Ministres d’AFRISTAT d’octobre 2012.

En effet, malgré un contexte général difficile, de nom-
breuses actions encourageantes ont été réalisées. On
note notamment que la mission circulaire de recouvre-
ment des contributions dues aux Fonds AFRISTAT passé et
en cours s’est poursuivie et qu’une proposition de répar-
tition de l’effort de financement entre les pays membres
pour ce qui concerne le Fonds AFRISTAT 2016-2025 a été
finalisée et sera présentée lors de la prochaine réunion du
Conseil des Ministres.

Par ailleurs, le nouveau Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT a pris ses fonctions à
Bamako au début du mois de janvier 2013, conformément aux termes de la décision
portant sur sa nomination.

En ce qui concerne les relations avec les États membres, les appuis d’AFRISTAT se sont
poursuivis. Toutefois, des améliorations progressives en termes de gouvernance et de
renforcement des capacités ont été introduites. Pour 2013, les priorités d’intervention
dans les États membres et dans les écoles de formation statistique ont été conjointe-
ment établies en début d’année.

Dans le cadre de la promotion de la coopération sud-sud et pour conforter les capaci-
tés des cadres nationaux qui donnent des preuves d’appropriation des méthodes et
techniques diffusées par AFRISTAT, certaines missions d’assistance technique sont
confiées à ces derniers, sous la supervision d’AFRISTAT.

Pour faire face avec sérénité à ses défis majeurs, AFRISTAT mise beaucoup sur le déve-
loppement d’un partenariat multiforme qui soit bénéfique à ses pays membres. C’est
pourquoi, plus que par le passé, d’importants efforts sont entrepris et vont s’intensifier
dans l’avenir pour renforcer nos relations avec nos partenaires traditionnels et diversi-
fier nos échanges avec de nouveaux acteurs techniques et financiers.

Enfin, je voudrais joindre vos voix à celle d’AFRISTAT pour présenter nos sincères
condoléances à l’INSAE du Bénin qui vient de perdre en la personne de M. Credo Pierre
EKUE un de ses valeureux comptables nationaux.

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

M. Cosme Vodounou, Directeur Général
d’AFRISTAT a rendu visite, le 14 janvier 2013, au
Représentant Résident du Programme des
Nations unies pour le développement à Bamako,

M. Aurélien A. Agbénonci dans le cadre des
échanges avec les partenaires.
Le Directeur Général, après avoir fait une brève
présentation d’AFRISTAT, a souligné la disponibili-
té de l’Observatoire à ouvrir avec le PNUD des
pistes de collaboration plus étroites en matière
d’études et d’analyses approfondies des données
disponibles.
Dans cette perspective, il a indiqué l’étude en
cours sur l’emploi, le secteur informel et le niveau
de vie fondée sur les données de l’ANPE (Agence
nationale pour la promotion de l’emploi) du Mali.
Ce projet a reçu un écho favorable du PNUD qui
travaille sur le même domaine dans le cadre d’un
programme sur l’emploi des jeunes au Mali. Il a

été convenu d’anticiper les actions et de mettre
en place une équipe pour l’élaboration des termes
de références dans un court délai.
Le PNUD est également disposé à partager avec
AFRISTAT des pistes de coopération afin de mieux
aider le Mali à travers les expériences acquises
dans d’autres pays.
Ont pris part à cette séance, M. Alexandre
Assemien, économiste principal et Mme Adam
Maïga Ouattara, chargée de communication au
PNUD.

Le Directeur Général d’AFRISTAT était accompa-
gné de Mme Boukenem Fatima Diallo, chargée de
communication à AFRISTAT.

▬ Visite du Directeur Général d’AFRISTAT au Bureau du PNUD à Bamako

Arrivée

M. Paul-Henri Nguema Meye nommé par le
Conseil des Ministres d’AFRISTAT du 4 octobre
2012 au poste de Directeur Général Adjoint
d’AFRISTAT pour la période 2013-2016, a pris
effectivement fonction le 3 janvier 2013.

Ingénieur de la statistique, diplômé de l’Institut
Africain et Mauricien de Statistiques et d’Écono-
mie Appliquée (IAMSEA) de Kigali (Rwanda) en
1989, M. Nguema Meye est également lauréat de
l’Institut de l’Économie et des Finances de
Libreville (1991-1993) devenu pôle régional de
formation de la CEMAC.

En 1993, il est recruté à la Direction Générale de
la Statistique et des Études Économiques (DGSEE)
du Gabon où il va occuper successivement les
fonctions de Directeur de la Comptabilité
Nationale (1995-2000) et de Directeur Général
Adjoint (2000-2009).

Courant 2009, il est promu Conseiller écono-
mique et financier d’abord du Ministre en charge

de l’Agriculture (2009-2010), puis du Premier
Ministre (2010-2012).

À ce dernier poste, il a à son actif la création et
l’animation du cadre conjoint de coordination des
relations entre le Gouvernement gabonais et ses
partenaires techniques et financiers.

Il a participé à la réalisation de plusieurs études
sur le terrain et a aussi dispensé des cours de
comptabilité nationale et de statistique à l’Institut
de l’Économie et des Finances (IEF) ainsi qu’à
l’Institut Sous-Régional Multisectoriel de
Technologie Appliquée, de Planification et d’Éva-
luation de Projets (ISTA) à Libreville au Gabon.

départ

M. N’Guessan Gabriel Doffou, statisticien écono-
miste en poste depuis décembre 2002 en qualité
d’expert en comptabilité nationale a quitté AFRI-
STAT le 31 janvier 2013.
Après 10 ans de bons et loyaux services dans le

domaine de l’harmonisation et l’élaboration d’ou-
tils de production des statistiques économiques
dans les États membres d’AFRISTAT, M. Doffou a
activement participé à tous les travaux pour le
renforcement des capacités dans le domaine de la

comptabilité nationale.
Il retourne à l’Institut national de la statistique de
Côte d’Ivoire comme Secrétaire Général. Nous lui
souhaitons pleins succès dans ses nouvelles fonc-
tions.

Une mission conduite par M. Ousman Abdoulaye
Haggar, Directeur Général de l’INSEED du Tchad,
Président du Comité de direction et de M. Cosme
Vodounou, Directeur Général d’AFRISTAT s’est
rendue en Guinée-Bissau où elle a eu une séance
de travail, le jeudi 08 février 2013, avec M. José
Biai, Ministre de l’Économie et de l’Intégration
Régionale, Président du Conseil des Ministres
d’AFRISTAT.
Au cours de cette rencontre, les échanges ont
porté d’une part sur l’organisation de la mission
de mobilisation des ressources d’AFRISTAT confor-
mément à la résolution du Conseil des Ministres
tenu à Paris le 4 octobre 2012 et d’autre part, sur
la tenue de la 22e session du Conseil des
Ministres d’AFRISTAT, en marge de la prochaine

réunion des Ministres des Finances de la Zone
Franc.
À la suite de cette rencontre, la délégation
conduite par M. José Biai a été reçue par M.
Abubacar Demba Dahara, Ministres des Finances
de la Guinée-Bissau.
En plus des appuis d’AFRISTAT à la Guinée-Bissau,
la délégation a abordé la question de la reconsti-
tution des ressources d’AFRISTAT et du versement
de la contribution de la Guinée-Bissau au Fonds
AFRISTAT 2006-2015.
Auparavant, M. Vodounou s’est rendu à Djaména
pour une visite de courtoisie, le 5 février 2013, au
Président du Comité de direction d’AFRISTAT, M.
Ousman Abdoulaye Haggar. Au cours de cette
rencontre, les échanges ont porté sur les appuis

techniques d’AFRISTAT au Tchad, l’ordre du jour
de la prochaine réunion du Comité de direction et
l’organisation de la mission de mobilisation des
ressources d’AFRISTAT.
Par la suite, MM. Haggar et Vodounou ont été
reçus successivement par M. Kordje Bedomra,
Ministre des Finances et Mme Amina Mahamat,
Secrétaires d'État aux Finances et au Budget du
Tchad.
Au cours de ces rencontres, ils ont échangé sur les
questions de mobilisation des ressources au profit
du Fonds AFRISTAT 2006-2015.
M. Vodounou était accompagné de M. Oumarou
Elhadji Malam Soulé, expert en organisation insti-
tutionnelle des systèmes statistiques.

▬ Mission de mobilisation des ressources au Tchad et en Guinée-Bissau

▬ Prise de fonction du nouveau Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT



Activités de la direction Générale

AFRISTAT et les Commissions de l’UEMOA et de la
CEMAC, ont organisé les séminaires traditionnels
sur la conjoncture économique du premier
semestre 2013 et les prévisions à court terme au
profit des États membres. Ces séminaires se sont
déroulés respectivement du 4 au 8 mars 2013 à
Douala pour l’Afrique centrale et du 18 au 22 mars
2013 à Ouagadougou pour l’Afrique de l’ouest.
Ils ont permis de dégager une orientation cohé-
rente de la conjoncture économique régionale au
premier semestre 2013 et ses perspectives à court
terme, et de renforcer les capacités des partici-
pants dans les domaines de la prévision et de

l’analyse conjoncturelle.
Ces séminaires ont été animés par les experts des
deux commissions, d’AFRISTAT, de l’INSEE, de la
BCEAO et de la BEAC.
À la demande des États membres, le thème central
choisi a porté sur des sujets d’ordre pédagogique
notamment l’élaboration du bulletin, de la note de
conjoncture et du diagnostic conjoncturels.
Le programme de travail des séminaires était défi-
ni autour de quatre sessions à savoir : (i) le systè-
me de suivi de l’information conjoncturelle : le
bulletin et la note de conjoncture, (ii) le diagnos-
tic conjoncturel au premier semestre 2013 et pré-

visions 2013-2014 dans les États, (iii) la conjonc-
ture économique vue par les organisations sous-
régionales et internationales, (iv) la synthèse de la
conjoncture économique du premier semestre
2013 et les prévisions 2013-2014.
Ces échanges ont débouché sur l’élaboration
d’une note de synthèse qui présente l’état de la
conjoncture économique de chacune des deux
sous-régions et le cadrage macroéconomique
pour les années 2013 et 2014.
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 2013-2014 en Afrique centrale et en Afrique de l’ouest

Dans le cadre des activités de fin de la deuxième
phase du Programme de renforcement des capa-
cités statistiques des pays membres régionaux de
la BAD en vue du suivi des OMD et de l’évaluation
des résultats (PRCS-BAD II) entreprises par la
Banque africaine de développement, une mission
conduite par M. Pascal Ilboudo, consultant de la
BAD et appuyée par M. Dodji V. Silété-Adogli,
point focal du PRCS-BAD à AFRISTAT a séjourné à

Bamako du 16 au 20 janvier 2013 et s’est, par la
suite, rendue successivement à Dakar (les 21 et
22 janvier) et à Abidjan (les 24 et 25 janvier).
L’objet de la mission portait sur : (i) l’évaluation de
la façon dont le programme a été mis en œuvre ;
(ii) les principaux défis, les principales leçons et
recommandations à prendre en compte pour la
préparation des futurs programmes similaires ; (iii)
l’appréciation du processus de passation de mar-

chés, des procédures de décaissement, de la
supervision par la Banque et du niveau de renfor-
cement de la capacité statistique et ; (iv) les chan-
gements souhaités dans les programmes. Les
informations collectées par la mission vont per-
mettre la préparation du rapport d’achèvement
du PRCS II, une des conditions de mise en vigueur
du PRCS III.

Programme multinational de Renforcement des capacités Statistiques des Pays membres
Régionaux de la bAd (PRcS-bAd)
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En effet, la fin décembre 2012 a vu la clôture offi-
cielle du Projet de rénovation des IHPC–UEMOA.
L’application PHOENIX-UEMOA a été mise en pro-
duction dans tous les États membres et l’élabora-
tion de l’indice par les deux systèmes (ancien et

nouveau) qui a démarré depuis janvier 2012 se
poursuit en vue de déceler d’éventuelles anomalies
qui ne pouvaient pas l’être sur une seule année.
De façon globale, les résultats observés sont jugés
très encourageants malgré quelques ajustements

pour corriger l’estimation des prix manquants et
certains problèmes d’affichage. Les équipes d’ex-
perts des États membres et celles de la
Commission de l’UEMOA et d’AFRISTAT restent
attentives au bon fonctionnement de l’application.

Au cours de la période sous revue, les activités du projet ont été consacrées essentiellement au suivi de la mise en production de la nouvelle appli-
cation PHOENIX-UEMOA.

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

Les travaux de finalisation ont concerné une der-
nière lecture de l’ensemble des éléments compo-
sant les deux premiers modules relatifs « aux

généralités sur le travail statistique » et « aux sta-
tistiques descriptives ». Pour des raisons de calen-
drier, les travaux de validation des deux autres

modules n’ont pu démarrer. Ils ont été repro-
grammés pour le deuxième trimestre de l’an-
née2013.

Au cours des premiers mois de 2013, les activités du projet « Modules d’initiation à la statistique » se sont focalisées sur la finalisation de deux
modules de formation en vue de leur publication.

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 l’action inti-
tulée « Appui à l’élaboration des comptes natio-
naux à travers l’animation d’ateliers techniques
dans les États membres de l’UEMOA », la
Commission de l’UEMOA et AFRISTAT ont signé un
contrat de subvention en août 2009. L’exécution

de ce contrat couvre la période 2009-2012.
Le but du projet était d’harmoniser et de moderniser
la production des comptes nationaux dans les États
membres de l’UEMOA, mais aussi de consolider l’im-
plantation du SCN 93. Ses objectifs spécifiques sont
le rattrapage du retard dans la production des

comptes nationaux et la formation des comptables
nationaux aux concepts du SCN 93 et aux tech-
niques d’élaboration des comptes nationaux.
Dans le cadre de ce projet, AFRISTAT prépare le rap-
port final d’exécution à adresser à la Commission
de l’UEMOA.

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

Le 7 février 2013, une réunion de travail a été
organisée à AFRISTAT entre sa Direction Générale,
ses responsables en charge du suivi technique et
financier du projet LMIS, et le Dr Coffi Noumon de
l’ACBF, en mission de supervision dudit projet. À
l’issue de la réunion, les recommandations sui-
vantes ont été faites :
• une proposition d’aménagement du budget du

projet, afin de permettre entre autres l’organi-

sation d’un atelier régional sur le développe-
ment d’un site web et d’une base dynamique
de données, et l’achat d’équipements informa-
tiques pour les unités nationales du projet ;

• une demande d’extension de la mise en œuvre
du projet jusqu’au 31 décembre 2013 afin que
les activités mentionnées auparavant et celles
proposées par le Comité Régional de Pilotage
du projet puissent être exécutées.

Ces recommandations s’inscrivent dans la suite de
celles faites par la revue à mi-parcours du projet
LMIS (qui a eu lieu au troisième trimestre 2012).
Elles ont été appliquées par AFRISTAT. La proposi-
tion d’aménagement budgétaire et la demande
d’extension de la mise en œuvre du projet ont été
introduites auprès de l’ACBF.

Programme 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-AFRISTAT)

Durant le premier trimestre 2013, AFRISTAT a accueilli la mission de supervision du projet réalisée par l’ACBF.
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Autres activités d’AFRISTAT

Bénin
▬ M. Bruno Magloire Nouatin, expert en sta-
tistiques démographiques, a effectué du 25 au
29 mars 2013 à Cotonou au bénin, une mis-
sion d’appui technique à la mise en place
d’une stratégie de prise en compte du nou-
veau découpage administratif au Bénin dans le
cadre du quatrième recensement général de la
population et de l’habitation (RGPH4) dont le
dénombrement est prévu en avril 2013.
Plusieurs activités préliminaires et prépara-
toires ont été menées parmi lesquels la carto-
graphie censitaire dont l’un des objectifs prin-
cipaux est de découper le territoire national en
de petite aire appelée Zone de dénombrement
(ZD) couverte par un agent recenseur afin d’y
dénombrer les ménages, la population rési-
dente et de collecter leurs caractéristiques
sociodémographiques. Cette activité de la car-
tographie s’est déroulée en 2011 et s’est
appuyée sur les villages et quartiers de ville
issus du découpage administratif de 1999.
Mais depuis février 2013, une nouvelle loi
créant près de 1.500 nouveaux villages et
quartiers de ville a été adoptée. Cette mission
a permis de mettre en place une stratégie qui
facilitera la détermination de la population et
des caractéristiques socioculturelles et écono-
miques de ces nouvelles entités administra-
tives.

Côte d’Ivoire
▬ MM. Ousman Koriko et Siriki Coulibaly, res-
pectivement expert en enquêtes auprès des
ménages et en analyse de la pauvreté ont
effectué une mission d’appui auprès de
l’Agence pour la promotion de l’emploi
(AGEPE), du 18 février au 1er mars 2013. Cette
mission a permis d’apporter à l’équipe tech-
nique de l’enquête une assistance technique
pour l’apurement, le traitement et la produc-
tion des principaux tableaux nécessaires à
l’analyse des données de l’enquête nationale
sur l’emploi réalisée par l’AGEPE en 2012.

▬ M. Siriki Coulibaly, expert en analyse de la
pauvreté a effectué du 4 au 8 mars 2013 une
mission d’enseignement auprès de l’école
nationale supérieure de statistique et d’écono-
mie appliquée (ENSEA) d’Abidjan. Cette for-
mation qui a porté sur le thème « mesure et

analyse de la pauvreté » a été dispensée à une
quarantaine d’élèves inscrits en deuxième
année de la division du cycle des ingénieurs
statisticiens économistes (ISE).

Guinée
▬ Du 21 au 25 janvier 2013, l’expert chargé
des statistiques d’entreprises a effectué une
mission auprès de l’Institut National de la
Statistique pour appuyer la mise en place du
processus de refonte de l’indice de la produc-
tion industrielle suivant les dernières recom-
mandations internationales des Nations unies.
Au cours de la mission, 12 cadres de la Sous
direction des statistiques d’entreprises et de la
Direction de la comptabilité nationale ont été
formés sur les dernières recommandations
internationales des Nations unies concernant
l’indice de la production industrielle, le proces-
sus de révision du champ de l’IPI a été lancé, le
processus d’élaboration de l’indice de prix de
la production industrielle (IPPI) a été mis en
place et enfin un chronogramme d’activités
pour la poursuite de la refonte de l’IPI a été
élaboré.

Gabon
▬ L’expert en enquêtes auprès des ménages,
a effectué du 11 au 15 mars 2013 à Libreville
au Gabon, une mission d’appui technique à la
préparation d’une enquête nationale sur l’em-
ploi et le secteur informel. Le projet d’enquête
est mis en œuvre par une cellule technique
composée des cadres de la Direction générale
des ressources humaines (DGRH) du Ministère
de l’Économie, de l’Emploi et du
Développement Durable et ceux de la
Direction générale de la statistique. Les tra-
vaux de la mission ont porté sur l’examen et la
finalisation de la méthodologie et du docu-
ment de projet de l’enquête, des propositions
d’amélioration des outils de collecte, l’évalua-
tion de l’assistance technique pour le renfor-
cement des capacités des cadres de la cellule
technique de l’enquête, l’estimation du bud-
get de l’enquête et la définition du calendrier
de l’enquête.

Mali
▬ M. Madior Fall, expert en statistiques
sociales a participé aux travaux de révision des

outils de collecte de l’enquête Modulaire et
permanente auprès des ménages (EMOP) du
Mali à l’INSTAT, du 14 au 18 janvier 2013. Les
travaux se sont déroulés au sein de la division
des enquêtes et ont donné lieu à un compte
rendu récapitulant les principales modifica-
tions sur le questionnaire. L’objectif principal
des séances de travail sur la révision des outils
de collecte de l’enquête modulaire et perma-
nente auprès des ménages a été la mise en
conformité du questionnaire de l’EMOP en vue
de pouvoir renseigner le mieux possible à la
fois les indicateurs de la liste minimale de
l’Union africaine sur le marché du travail et
ceux du travail décent de l’OIT.

Union des Comores
▬ MM. Claude Tchamda et Moïse Georges
Enoh, respectivement expert et consultant en
statistique des prix, ont effectué une mission à
Moroni du 18 février au 2 mars 2013 en vue
d’apurer les données saisies depuis l’année
2012 et de calculer les premiers indices. L’audit
réalisé sur la base de l’application Chapo a
révélé de graves insuffisances. Les relevés des
prix dans les îles étaient très incomplets. La
mission s’est aussi attelée à l’élaboration des
variétés complexes et à la finalisation des
paniers des autres îles avec le calcul des pon-
dérations.

CEMAC
▬ Une délégation d’AFRISTAT conduite par le
Directeur Général et comprenant le Chef du
service administratif et financier et l’expert en
statistique des prix a séjourné à Bangui (RCA),
du 26 février au 1er mars 2013. La mission a
permis de participer à la réunion des parte-
naires techniques et financiers du projet IHPC-
CEMAC. Des séances de travail particulières
avec chacun des partenaires ont également
permis d’échanger sur ce projet, mais aussi sur
d’autres perspectives de coopération avec
AFRISTAT. La réunion des PTF qui a eu lieu le
28 février a permis de noter la levée de la plu-
part des obstacles quant au financement du
projet IHPC-CEMAC et de définir le rôle des
différents partenaires.

missions d’appui des experts d’AFRISTAT

AFRISTAT
L’excellence au service du développement

de la statistique en Afrique
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Activités internationales
▬ M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur
Général Adjoint, a représenté AFRISTAT à la 24e
réunion ordinaire conjointe des Comités tech-
niques de l’Agence monétaire de l’Afrique de
l’Ouest (AMAO), tenue les 11 et 12 janvier
2013 à Abuja (Nigeria). Ont pris part à cette
rencontre, les représentants des banques cen-
trales des pays membres de la CEDEAO, des
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, de
l’Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, de
quelques ministères financiers des États et
d’autres institutions financières.
La réunion a permis d’examiner les questions
administratives et opérationnelles de l’AMAO,
les questions économiques et monétaires et de
préparer la 43e réunion ordinaire du Comité
des Gouverneurs des Banques Centrales des
États de la CEDEAO prévue de se tenir le
17 janvier 2013 dans la même ville. Plus spéci-
fiquement, les travaux se sont focalisés sur
l’analyse de la convergence macroéconomique,
l’évolution des taux de change, l’harmonisation
de la réglementation et de la supervision des
banques, les questions administratives et opé-
rationnelles de l’AMAO (adoption du program-
me de travail et du budget 2013).

▬ L’expert en statistiques sociales, M. Madior
Fall a participé du 21 au 22 janvier 2013 à la
réunion des partenaires intergouvernementaux
et internationaux du plan de convergence pour
la gestion et l’utilisation durables des écosys-
tèmes forestiers en Afrique de l’Ouest à Abuja
(Nigeria), organisée par la CEDEAO, la FAO et
l’UICN. Cette réunion a permis de :

1. Discuter de la cohérence et de la place du
Plan de Convergence forestier avec les
grands processus stratégiques africains et
internationaux en cours dans les domaines
de l’environnement et du développement
durable en vue de son alignement aux
grands principes issus de la déclaration de
Rio + 20;

2. Examiner les mécanismes de mise en œuvre
(arrangements institutionnels et méca-
nismes de mobilisation des ressources) du
Plan de Convergence afin de le rendre le
plus stratégique possible, compte tenu des
défis et des priorités sociales et écono-
miques de la région ;

3. Analyser les rapports sectoriels provisoires
portant sur la faune, les aspects juridiques et
législatifs et la tenure foncière et ainsi que
les aspects socio-économiques de la gestion
des ressources forestières ;

4. Rendre le Plan de convergence plus réaliste
et réellement moteur de la gestion durable
des forêts et du développement socio-éco-
nomique pour la région dans les années à
venir.

▬ M. Ousman Koriko, expert en enquêtes
auprès des ménages a participé en qualité
d’observateur à Genève en Suisse, du 28 jan-
vier au 1er février 2013, à une réunion triparti-
te des experts en statistiques du travail, organi-
sée par l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) pour la préparation de la 19e Conférence
internationale des statisticiens de travail (CIST).
La réunion a eu pour objectif d’examiner les
questions liées à la révision des normes inter-
nationales actuelles sur les statistiques de la
population active, de l’emploi, du chômage et
du sous-emploi, adoptée à la 13e CIST de 1982

et d’envisager l’élaboration des mesures
concernant la sous-utilisation de la main-
d’œuvre en complément du taux de chômage.
Les conclusions de la réunion serviront à for-
muler des propositions qui seront présentées à
la 19e CIST en octobre 2013.

▬ M. Roland Frédéric Ngampana, expert char-
gé des statistiques d’entreprises a co-animé
l’atelier régional sur les indices des prix et de
volume de la production industrielle organisé
par le Centre régional d’assistance du FMI pour
l’Afrique centrale (AFRITAC Centre), du 11 au
15 février 2013 à Douala (Cameroun). Cet ate-
lier, destiné aux statisticiens d’entreprises et aux
comptables nationaux des Instituts nationaux de
statistique des États membres d’AFRITAC
Centre, avait pour objectif principal de renforcer
les capacités en ressources humaines des ser-
vices en charge de la production de l’indice de
production industrielle (IPI) et de l’Indice des prix
à la production industrielle (IPPI) afin qu’ils pro-
duisent des indices de prix et de volume fiables
et comparables conformément aux recomman-
dations internationales concernant les statis-
tiques industrielles. Au cours de cet atelier, AFRI-
STAT a présenté le processus de refonte de l’in-
dice de la production industrielle et de la mise en
place de l’indice de prix de la production indus-
trielle conformément aux dernières recomman-
dations internationales. En outre, les participants
se sont appropriés, à travers des exercices pra-
tiques, les techniques d’analyse des données de
l’IPI, le calcul de l’IPPI et du nouvel IPI au niveau
des produits, des classes, des groupes, des divi-
sions et au niveau global conformément à la
nomenclature NAEMA rev1.

▬ M. Emmanuel Ngok, expert en comptabilité
nationale a représenté AFRISTAT à la réunion
du Groupe Africain sur la Comptabilité
Nationale (AGNA) à Addis-Abeba (Éthiopie) du
11 au 13 février 2013.

Cette réunion, a été organisée conjointement
par la Commission de l’Union africaine (CUA),
la Banque africaine de développement (BAD) et
la Commission économique pour l’Afrique
(CEA), dans le cadre de la Stratégie d’harmoni-
sation des statistiques en Afrique (SAsHA),
Elle a permis d’actualiser la feuille de route afin
de relancer la Stratégie africaine de mise en
œuvre du Système de comptabilité nationale
2008 (SCN 2008). Le Groupe de travail devrait
évaluer les actions du plan d’action réalisées,
définir celles qui sont prioritaires, mais aussi
discuter de l’approche de mobilisation des
moyens de financement des activités ainsi que
du rôle des différents acteurs.
Étaient présents à cette réunion, les représen-
tants des Institutions régionales et sous régio-
nales africaines, à savoir la CUA, la BAD et la
CEA, la Communauté économique des États de
l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’ouest
(CEDEAO), la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’est (ECA), le marché
commun de l’Afrique de l’est et australe
(COMESA) et AFRISTAT, les représentants des
États au sein de l’AGNA : Afrique du Sud,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria,
Maroc, Sénégal, Tunisie et Zambie.
À l’issue des travaux, les points et recomman-
dations suivantes sont à retenir :

• L’Identification des activités prioritaires et
urgentes ;

• L’Élaboration de la feuille de route actualisée
des prochaines étapes ;

• L’actualisation du Document de projet par
un sous-groupe de travail sous la supervision
de la CEA avant la première semaine du
mois de mars 2013 ;

• La Commission de l’Union africaine est man-
datée de présenter le Document Projet mis à
jour à la Conférence des ministres de
finances, de la planification et du dévelop-
pement qui se tiendra en mars 2013 en
Côte d’Ivoire pour adoption et soumission à
la Conférence des Chefs d’État et de gou-
vernement en mai 2013 ;

• La création d’un comité chargé d’identifier
les potentiels donateurs et préparer une
table ronde des donateurs prévue en
juin 2013.

▬ Du 14 au 16 février 2013, M. Bruno
Nouatin, expert en statistiques démogra-
phiques a participé au 13e forum de Bamako
dont le thème était « État, conflit et réconcilia-
tion nationale : enjeux de la cohésion sociale et
défis de la gouvernance locale ». Ce forum a
permis de faire l’état des lieux de la situation
politique et sociale de l’Afrique en général et
du Mali en particulier.

▬ M. Emmanuel Ngok, expert en comptabilité
nationale a pris part au séminaire régional
organisé par AFRITAC-Ouest sur le thème :
« bilan de la mise en œuvre du Système de
comptabilité nationale (SCN) 1993 » à
Ouagadougou (Burkina Faso) du 4 au 8 mars
2013. L’objectif poursuivi est de permettre aux
comptables nationaux des pays de partager
leurs expériences sur les méthodologies d’éla-
boration des comptes nationaux selon le SCN
93, mais aussi d’examiner les prérequis pour un
passage harmonieux au SCN 2008.

À terme, le séminaire vise l’amélioration de la
comparabilité des comptes nationaux des pays
membres. Pour cela, les méthodologies des
pays ont été comparées au référentiel interna-
tional qui est le Système de comptabilité natio-
nale des Nations unies, version de 1993
(SCN1993).

▬ Une délégation d’AFRISTAT composée de
MM. Serge Edi, expert principal macro-écono-
miste, Emmanuel Ngok et N’guessan Doffou,
experts en comptabilité nationale, a pris part
aux travaux de l’atelier de formation avancée
sur le système ERETES, outil d’aide à l’élabora-
tion des comptes nationaux, du 18 au
22 février 2013 à Paris (France). Étaient aussi
présents à cet atelier, MM. Ibrahima SORY et
Jean Jacques Ondo Megne, comptables natio-
naux respectivement des instituts nationaux de
la statistique du Burkina Faso et du Gabon.

L’objectif principal de l’atelier était de renforcer
les capacités des experts sur l’utilisation du sys-
tème ERETES. De façon spécifique, il était ques-
tion de présenter les nouveaux outils dévelop-
pés, mais aussi d’échanger avec les spécialistes
des comptes satellites de la santé et de l’édu-
cation de l’INSEE.

En marge de l’atelier, l’expert principal
d’AFRISTAT a eu une séance de travail avec
M. François Couté, Chef de Division Appui
Technique International de l’INSEE et son
équipe.
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▬ Une délégation d’AFRISTAT, conduite par
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur
Général Adjoint et comprenant M. Freeman
Amegashie, Coordonnateur du département
des appuis stratégiques et de la diffusion, a pris
part aux travaux de la 44e session de la
Commission statistique des Nations unies qui
s’est tenue du 26 février au 1er mars 2012 à
New York (USA).
Comme à l’accoutumée, la communauté statis-
tique internationale a débattu de diverses
questions, dont les plus importantes ont été :
l’utilisation du Big data (masses de données)
pour la politique, le développement et les sta-
tistiques officielles, la réponse au mandat de
Rio+20 pour améliorer les mesures du progrès,
l’utilisation des technologies mobiles pour la
collecte des données statistiques, l’élaboration
d’un cadre statistico-spatial dans les SSN, l’ap-
plication des principes fondamentaux de la sta-
tistique officielle, la révision du système de
comptabilité nationale 2008, la comptabilité
économique et environnementale, les statis-
tiques de l’environnement, la stratégie pour le
développement des statistiques agricoles, le
programme de comparaison internationale, les
statistiques ventilées par sexe, les statistiques
de la criminalité, les statistiques sanitaires, le
développement des statistiques régionales en
Afrique. Grâce à une bonne coordination réali-
sée au niveau du StatCom-Africa, les pays afri-
cains ont pu parler d’une seule voix sur des
questions clés pour le continent.
AFRISTAT a participé à l’exposition consacrée
aux publications et réalisations de la statistique
africaine qui s’est tenue dans les locaux du
siège des Nations unies.
La délégation d’AFRISTAT a eu, au cours de ce
séjour, plusieurs rencontres bilatérales avec des
partenaires techniques et financiers sur des
questions de mise en œuvre d’activités com-
munes.

▬ Du 04 au 13 mars 2013, M. Paul-Henri
Nguema Meye, Directeur Général Adjoint, a

représenté AFRISTAT lors du 5e séminaire du
Programme international en gestion d’orga-
nismes statistiques (PIGOS) organisé par
Statistique Canada dans ses locaux à Ottawa
(Canada). Cette session de formation avait
pour principaux objectifs de renforcer la gou-
vernance/gestion institutionnelle et les capaci-
tés statistiques des Instituts nationaux de sta-
tistique. Les travaux qui se sont déroulés selon
une approche très pratique ont permis aux par-
ticipants de bénéficier des enseignements de
cadres de très hauts niveaux techniques et des
expériences de statisticiens de renommée mon-
diale. Outre AFRISTAT, les Instituts nationaux de
statistique du Burundi, du Cap Vert, du Gabon
et du Togo étaient également représentés.
Les principaux thèmes abordés tout au long de
ce séminaire ont porté sur le processus intégré
de la planification stratégique, la gestion axée
sur les résultats, la gestion efficace du person-
nel, la gestion de la qualité, l’interaction avec
les répondants, l’utilisation des sources admi-
nistratives et l’utilisation optimale des techno-
logies de l’information pour la diffusion de l’in-
formation.
Les travaux se sont achevés sur une note très
positive avec l’engagement pris par chaque
délégation de pays présent de développer, avec
les appuis techniques et financiers respectifs de
Statistique Canada et de l’Agence Canadienne
de Développement International (ACDI), un
projet de grand intérêt pour leur INS et plus
généralement pour leur système statistique
national. AFRISTAT s’est déclaré disponible
pour accompagner les pays dans la formulation
et la mise en œuvre de leurs projets en même
temps qu’il explorera toutes les opportunités
possibles pour nouer des partenariats tech-
niques avec Statistique Canada.

▬ Les 7 et 8 mars 2013, l’expert en statistiques
sociales, M. Madior Fall a participé à la réunion
du comité restreint sur la formulation d’un
questionnaire harmonisé sur l’enquête emploi
auprès de l’économie informelle en Afrique

dans le cadre du projet SHaSA (Stratégie pour
l’Harmonisation des Statistiques en Afrique) de
l’Union Africaine.
Étaient présents à cette rencontre, les repré-
sentants du Bureau International du Travail
(BIT), d’AFRISTAT, du Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD) et de
l’Agence Nationale pour la Statistique et la
Démographie du Sénégal (ANSD). La réunion a
permis de discuter des orientations straté-
giques à donner aux travaux sur la formulation
d’un questionnaire harmonisé pour la conduite
des enquêtes sur l‘emploi dans l’économie
informelle.

▬ M. Claude Tchamda, expert en statistique
des prix a pris part à l’Atelier régional de vali-
dation des données des Prix à Abidjan (Côte
d’Ivoire), du 11 au 16 mars 2013.
Au cours de cet atelier organisé par la BAD, les
pays de la région Afrique ont procédé à la vali-
dation interne de leurs données. Ils ont égale-
ment rempli des modèles simplifiés de question-
naires pour l’éducation, les loyers et la rémuné-
ration des salariés. AFRISTAT a appuyé les tra-
vaux en atelier des groupes CEEAC et UMA.

▬ M. Oumarou Elhadji Malam Soulé, expert en
organisation des systèmes statistiques a repré-
senté la Direction générale d’AFRISTAT à la
réunion du Groupe africain sur l'harmonisation
des statistiques (AGSHa) qui s’est tenue les 19
et 20 mars 2013, à Abidjan (Côte d’Ivoire). La
réunion a été organisée conjointement par la
Commission de l'Union africaine (CUA), la
Commission économique pour l'Afrique (CEA)
et la Banque africaine de développement (BAD).
L’objectif de cette réunion était de discuter des
voies et moyens de former des cadres des pays
sur les deux guides méthodologies de la Charte
et la SHaSA et de valider les termes de référen-
ce du pays hôte du centre de formation statis-
tique pour l'Afrique.

échos des instituts nationaux de statistique

Cameroun
www.statistics-cameroon.org
L’INS du Cameroun a organisé au cours de la
période sous revue trois ateliers et a aussi pro-
cédé au lancement de la 4e Enquête
Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM 4)

Atelier de validation des nomenclatures
d’activités et des produits du Cameroun
Du 22 au 25 janvier 2013, l’INS a organisé,
l’atelier de validation des nomenclatures d’acti-
vités et de produits du Cameroun. Cette activi-
té a bénéficié du financement de l’Union euro-
péenne à travers le Programme d'Appui à la
Réforme des Finances Publiques (PARFIP) –
volet statistique. Les objectifs visés étaient : la
validation de la nouvelle version de la nomen-
clature d’activités et des produits du Cameroun
et l’appropriation des nouvelles nomenclatures

par le personnel du Système National
d’Information Statistique (SNIS).
À l’issue de l’atelier, les nomenclatures des activi-
tés et des produits du Cameroun ont été validées.

Atelier de validation des nomenclatures
des métiers, des emplois et des profes-
sions
Le Cameroun a engagé depuis l’année 2011,
les travaux d’élaboration de la nomenclature
des métiers, emplois et professions. Deux pre-
miers ateliers financés respectivement par le
CAMERCAP et le PNUD avaient permis de pro-
duire le projet de document.
Ce projet a fait l’objet d’un atelier de finalisa-
tion et de validation du 06 au 8 février 2013 à
Douala avec l’appui financier de l’Union euro-
péenne à travers le Programme d'Appui à la
Réforme des Finances Publiques (PARFIP) –

volet statistique. Ces travaux ont été réalisés
avec la participation des différentes administra-
tions sectorielles du Système National
d’Information Statistique.

Atelier sur l’élaboration des comptes satel-
lites des Institutions sans But Lucratif au
Cameroun
L’atelier sur l’élaboration des comptes satellites
des Institutions Sans But Lucratif au Cameroun
s'est tenu les 07 et 8 février 2013 à Douala et a
bénéficié du financement de l’Union européenne
à travers le PARFIP. Les objectifs visés étaient de
rassembler tous les acteurs intervenant sur les
ISBL, de les sensibiliser, de créer un répertoire des
ISBL et enfin de valider les outils de collecte.

4e Enquête Camerounaise Auprès des
Ménages (ECAM 4)
Les travaux préparatoires de la 4e Enquête
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Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM 4)
ont été lancés au 4e trimestre 2012. L’objectif
général de l’ECAM est de produire les indica-
teurs sur les conditions de vie des populations.
Ces indicateurs vont permettre l’actualisation
du profil de pauvreté, le suivi et l’évaluation de
la stratégie nationale de la croissance et l’em-
ploi et de la progression vers l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD). Ils permettront également d’évaluer les
effets des programmes et politiques macroéco-
nomiques mis en œuvre au Cameroun sur les
conditions de vie des ménages au cours de ces
dernières années. Enfin, le volet prix de cette
enquête permettra de déterminer les pondéra-
tions pour l’Indice Harmonisé des Prix à la
Consommation (IHPC) des ménages dans le
cadre de la surveillance multilatérale des pays
de la sous-région CEMAC. Au cours du premier
trimestre 2013, le document méthodologique
général et le document de projet ont été finali-
sés. Les démarches relatives au bouclage du
budget se poursuivent. La collecte de données
est prévue pour le troisième trimestre de l’an-
née 2013 et devra durer trois mois.

Exploitation des Déclarations Statistiques
et Fiscales
En partenariat avec la Direction Générale des
Impôts (DGI), l’INS a entrepris l’exploitation
complète des Déclarations Statistiques et
Fiscales (DSF) des exercices 2007 à 2012. À cet
effet des applications de saisie ont été dévelop-
pées avec la technologie CSPRO pour la saisie.
Un progiciel web a été développé pour la codi-
fication et l’attribution du code INS (identifiant
unique) attribué par l’INS aux entreprises recen-
sées au cours du Recensement Général des
Entreprises (RGE 2009). À ce jour les travaux de
saisie continuent, l’exploitation de cette base va
permettre principalement la production du rap-
port sur la situation économique du Cameroun
en 2010 et la production des comptes définitifs
2007 et 2010. La suite de l’exploitation prévoit
la mise en place d’une base de données annuel-
le sur les entreprises remplissant la DSF.

Gabon
www.stat-gabon.org
Les principales activités menées à la Direction
Générale des statistiques (DGS) au cours du
premier trimestre 2013, sont : la poursuite de
l’analyse des données de l’Enquête
Démographique et de Santé (EDSG II), les tra-
vaux préparatoires du recensement pilote et de
la cartographie dans le cadre du Recensement
Général de la Population et des Logements
(RGPL) de 2013.

Finalisation de l’analyse des données de
l’EDSG II
Suite à la production et à la vulgarisation du rap-
port préliminaire, de la rédaction et de la valida-
tion des rapports thématiques de l’EDSG II et du
traitement des données sur le VIH/SIDA, trois
experts gabonais ont effectué une mission aux
États-Unis du 20 mars au 13 avril 2013 auprès
de l’ICF Macro pour la finalisation du rapport
définitif de cette enquête. Cette étape marque-
ra la fin des travaux de l’EDSG II et la publication
des résultats définitifs de cette opération.

Recensement Général de la population et
des Logements
Dans le cadre de la réalisation du Recensement
général de la population et des logements, le
Bureau Central du Recensement (BCR) a été
officiellement mis en place en décembre 2012.
Ce Bureau a bénéficié des résultats des activi-
tés menées par une équipe provisoire, notam-
ment le carnet cartographique et le question-
naire ménage. t Un atelier d’appropriation et
de finalisation de ces documents a eu lieu en
février 2013 avec l’appui technique de l’UNFPA
et de la Direction Générale des Statistiques du
Ministère de l’économie en Belgique.

Niger
www.stat-niger.org
La période sous revue a été marquée par les
travaux d’exploitation des données du 4e
RGP/H et de l’atelier sous régional de présenta-
tion de la méthodologie et des résultats de
l’enquête Autopsie Verbale/Autopsie Sociale

Exploitation et production des résultats
préliminaires du 4e RGP/H 2012.
Du 1er au 28 février 2013, se sont déroulés à
l’Institut National de la Statistique (INS) les tra-
vaux de vérification des feuilles ménages, des
cahiers de tournée et des cahiers de contrôle
dans le cadre de l’exploitation et la production
des résultats préliminaires du 4e RGP/H 2012
prévus en fin mars 2013. Cent cinquante
agents vérificateurs, dix manutentionnaires,
cinq archivistes, quinze contrôleurs et deux
superviseurs ont été déployés pour conduire
cette activité. Ces travaux ont porté sur les 266
communes que compte le pays. À la fin des tra-
vaux de vérification, s’en est suivie l’étape de
conditionnement des feuilles des ménages.

Atelier sous-régional de présentation de la
méthodologie et des résultats de
l’Enquête Autopsie Verbale/Autopsie
Sociale (AVAS 2012).
Les 14 et 15 mars 2013, s’est tenu au Grand
Hôtel de Niamey, un atelier sous-régional de
présentation de la méthodologie et des résul-
tats de l’Enquête Autopsie Verbale/Autopsie
Sociale (AVAS 2012). L’enquête s’est déroulée
en 2012 avec comme objectif de déterminer
les causes de la mortalité des enfants de moins
de 5 ans. Elle a permis de constater le recul
considérable de la mortalité des enfants de
moins de cinq ans dans toutes les régions du
Niger de 1998 à 2009.
La cérémonie d’ouverture de cet atelier a été
présidée par le Ministre des Finances, M. Gilles
Baillet en présence du Ministre de la Santé
Publique, M. Soumana Sanda, du Représentant
de l’Unicef au Niger, M. Guido Cornale, du
Directeur général de l’Institut National de la
Statistique, M. Idrissa Alichina Kourguéni, des
représentants de l’université américaine John
Hopkins et de plusieurs invités. Cet atelier a été
organisé par l’Institut National de la Statistique
et le Ministère de la Santé Publique en collabo-
ration avec l’Université John Hopkins (Baltimore,
USA) et avec l’appui financier de l’UNICEF.

Sénégal
www.ansd.sn
L’Agence Nationale de la Statistique et de la

Démographie (ANSD), après la réalisation et
l’évaluation de l’enquête pilote, continue les
phases préparatoires du Recensement de la
Population et de l’Habitat, de l’Agriculture
et de l’Élevage (RGPHAE). Pour rappel,
l’ANSD va innover avec cette opération par
l’utilisation des Personal Digital Assistant (PDA)
comme outil de collecte en lieu et place du
questionnaire papier.
Le Conseil de Surveillance de l’ANSD s’est réuni
le 28 mars 2013 pour examiner l’état d’avan-
cement du Recensement Général de la
Population, de l’Habitat, de l’Agriculture et de
l’Élevage. Une réunion du Conseil National de
la Statistique (CNS), est prévue en avril 2013.
En ce qui concerne les opérations statistiques,
l’ANSD a démarré l’enquête de mise à jour du
Répertoire National des Établissements et
Associés (RNEA) et a organisé l’atelier de lance-
ment de l’Enquête Nationale sur les Petites et
Moyennes Entreprises (ENPME), le 26 février
2013. Au titre des rencontres statistiques, le
Sénégal va abriter la 27e réunion du Comité de
direction d’AFRISTAT les 2 et 3 avril 2013, la
22e session de son Conseil des Ministres le
7 avril, celles du Conseil d’Administration de
l’IFORD le 5 avril 2013 et son Conseil des
Ministres aussi le 5 avril. En collaboration avec
AFRISTAT et IFORD, l’ANSD est chargée de la
bonne organisation de ces rencontres.

Togo
www.stat-togo.org
Au cours du trimestre écoulé, la Direction
Générale de la Statistique et de la Comptabilité
Nationale (DGSCN) a mené plusieurs activités
dont :

• La préparation de la prochaine Enquête
démographique et de santé (EDS-III)

Dans ce cadre, la DGSCN a reçu une mission
d’appui technique de MACRO International du
26 janvier au 1er février 2013, au cours de
laquelle, les échanges ont porté sur l’élabora-
tion du calendrier définitif des activités de
l’EDS-III, sur l’inclusion ou non du test de palu-
disme, le contrat de fourniture des équipe-
ments et des fournitures médicaux pour l’en-
quête, l’adaptation des questionnaires au
contexte local et la finalisation du budget de
l’opération.

• La publication des résultats de l’Enquête du
Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base
de Bien-être (QUIBB) réalisée en 2011

Du 18 au 27 février 2013, la Direction Générale
de la Statistique et de la Comptabilité
Nationale (DGSCN) a organisé des ateliers de
restitution des résultats de l’Enquête QUIBB
2011 dans les cinq Régions économiques du
pays et à Lomé. Les travaux ont été présidés
par le Secrétaire Général, représentant le
Ministre auprès du Président de la République,
chargé de la Planification, du Développement
et de l’aménagement du Territoire.
Ces ateliers ont permis de diffuser les résultats
de l’enquête auprès de la population. Ces
résultats montrent que des progrès ont été
enregistrés en matière de réduction de la pau-
vreté. Ainsi, de 2006 à 2011, le taux de pau-
vreté est passé de 61,7 % à 58,7 %. 
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Réunions, ateliers et séminaires
Dakar, 2-3 avril 2013

27e Réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

Dakar, 5 avril 2013
Conseil d’administration de l’IFORD

Dakar, 7 avril 2013
22e Session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT

Dakar, 8 avril 2013
Réunion des Ministres des Finances de la Zone Franc

Paris, 9-11 avril 2013
2013 PARIS21 Annual Meetings

Yaoundé, 22-26 avril 2013
Réunion du groupe de travail sur l’emploi et le secteur informel

(GESIA)

Paris, 23-25 avril 2013
Meeting on the Management of Statistical Information Systems

(MSIS 2013)

N’Djaména, 2 mai 2013
Réunion du Comité d’Orientation d’AFRITAC Centre

Turin, 7-9 mai 2013
Atelier final du projet de renforcement des capacités pour la

production et l’analyse des indicateurs du travail décent (RECAP)

New York, 13-15 mai 2013
Expert Group Meeting on International Statistical Classifications

Paris, 17-21 juin 2013
Réunion du Groupe d’experts de l’Institut de Statistique de

l’UNESCO sur les statistiques de l’emploi culturel

NécRoLoGIe
C’est avec une grande tristesse que nous avions appris le décès de M. Credo Pierre EKUE, expert en Comptabilité nationale, sur-
venu le 10 mars 2013. L’intéressé a occupé successivement les fonctions de Directeur des Statistiques et Études Économiques
(DSEE), Directeur général adjoint et chargé de Mission à l’INSAE du Bénin.
Le personnel de la Direction générale d’AFRISTAT présente ses sincères condoléances à l’INSAE du Bénin et à la famille éplorée.


