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Éditorial

Le troisième trimestre de l’année 2016 se singularise par le lancement de la
célébration du 20e anniversaire d’AFRISTAT le 28 septembre 2016 à Niamey.
Cette manifestation s’est déroulée sous la présidence de Mme Kané Aïchatou

Boulama, Ministre du Plan de la République du Niger et Présidente en exercice du
Conseil des Ministres de l’Observatoire. À côté de cet important événement, les
réunions statutaires du second semestre de l’année courante ont été organisées,
les appuis techniques aux États membres réalisés, les missions de mobilisation de
ressources menées et les actions de développement et de renforcement des
partenariats mis en œuvre.

Les activités de commémoration du 20e anniversaire d’AFRISTAT se sont déroulées
en quatre séquences au cours de la journée du 28 septembre 2016. La première
étape a concerné la décoration, par Madame la Présidente du Conseil des
Ministres d’AFRISTAT, de cinq personnalités qui ont marqué et continuent
d’influencer favorablement la vie de l’Observatoire. Les récipiendaires dont les
noms et qualités suivent ont tous été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre du
Mérite du Niger. Il s’agit de MM :

• Joseph Tedou, Premier Président du Comité de direction d’AFRISTAT ;
• Jean-Louis Bodin, Premier Président du Conseil Scientifique d’AFRISTAT ;
• Lamine Diop, Premier Directeur Général d’AFRISTAT ;
• Martin Balepa, deuxième Directeur Général d’AFRISTAT
• et Cosme Vodounou, Directeur Général actuel d’AFRISTAT.

La deuxième étape se rapportait à l’organisation d’un café de presse qui avait pour ambition de faire connaître
l’Observatoire aux producteurs et utilisateurs de statistique au Niger. À cette occasion, les acquis et les perspectives de
développement d’AFRISTAT ont été mis en exergue. La troisième étape se résumait à des témoignages de collaboration
avec AFRISTAT effectués par trois partenaires : l’Insee et les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA. La quatrième
étape a consisté à une soirée de gala offerte par les autorités nigériennes à l’ensemble des invités provenant des États
membres et aux partenaires techniques et financiers d’AFRISTAT.

La 21e réunion du Conseil scientifique et la 34e réunion du Comité de direction d’AFRISTAT se sont déroulées
respectivement le 23 septembre et les 26-27 septembre 2016 à Niamey (Niger). La première réunion a examiné l’état
d’avancement de l’exécution du Plan d’action 2016 d’AFRISTAT au 30 juin 2016 et le projet de plan d’action d’AFRISTAT
pour 2017. Elle a aussi examiné le projet des orientations stratégiques du Plan Stratégique de Travail d’AFRISTAT (PSTA)
au titre de la période 2017-2021.
Tenant compte des observations du Conseil scientifique, le Comité de direction a pris acte de l’état d’avancement de
l’exécution à mi-parcours du Plan d’action 2016 et a adopté le projet de plan d’action 2017, ainsi que l’évaluation
budgétaire qui l’accompagnait. Concernant le projet des orientations stratégiques du PSTA 2017-2021, le Comité de
direction a recommandé de le soumettre à l’appréciation des Ministres au cours de leur prochaine rencontre. II a en plus
pris connaissance de la situation du recouvrement des Fonds AFRISTAT 2006-2015 et 2016-2025 et a saisi cette
occasion pour rappeler aux États membres la nécessité de respecter leurs engagements par rapport au versement de leurs
contributions aux Fonds AFRISTAT afin de doter l’Observatoire de moyens suffisants pour l’accomplissement de son
mandat. Il a instruit la Direction générale de continuer ses missions de plaidoyer et de mobilisation des ressources dans
les pays et l’a félicitée pour le travail abattu et la résilience dont fait preuve tout son personnel.

En matière de développement et de renforcement des partenariats, AFRISTAT est parvenu à :
• signer deux nouveaux protocoles d’accord avec le Bureau sous-régional de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest et

la Banque Africaine de Développement ;
• engager des négociations avec le bureau de la coordination mondiale de la Stratégie Globale pour

l’amélioration des statistiques agricoles et rurales en vue de l’établissement d’une convention de travail ;
• initier des discussions avec l’ISTAT d’Italie dans la perspective de la définition ultérieure d’un programme

conjoint de collaboration ;
• poursuivre le suivi et la mise en œuvre des projets en cours avec la Commission de l’UEMOA, la Mauritanie, la

République Démocratique du Congo et Djibouti.

Au cours du troisième trimestre 2016, les appuis techniques aux États membres étaient concentrés dans les domaines
des statistiques des prix et des entreprises, les comptes nationaux, la conception, le traitement et l’analyse des enquêtes.

Les semaines à venir verront AFRISTAT mettre un accent particulier sur l’amélioration de sa visibilité notamment par
l’accroissement de sa contribution à la revue statistique et économique « Statéco » et la présentation des travaux
réalisés en son sein dans les rencontres internationales. Le démarrage effectif des projets découlant des protocoles d’ac-
cord signés comptera aussi parmi les priorités.

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

Audience auprès de la Ministre du Plan du Niger

VISITES

La Ministre du Plan du Niger, Mme Kané Aïchatou
Boulama a reçu en audience M. Kokou Yao
N’Guissan, Directeur Général de l'Institut National
de la Statistique et des Études Économiques et
Démographiques (INSEED) du Togo, Président en
exercice du Comité de direction d’AFRISTAT et M.
Cosme Vodounou, Directeur Général d’AFRISTAT
le 28 septembre 2016. Au cours de cette audience,
la Ministre s’est réjouie du fait que son pays ait
été retenu pour accueillir les réunions statutaires
de l’Observatoire ainsi que les cérémonies com-
mémoratives des vingt ans d’AFRISTAT. Elle a aussi
loué la collaboration qui existe entre son pays, à

travers l’INS, et AFRISTAT dont elle a apprécié le
travail de renforcement des capacités statistiques
qu’il fait à l’endroit des États membres en général
et du Niger en particulier.
Ont participé à cette rencontre du côté de l’INS du
Niger, Mme Maïgari Issoufou Ferdosse Moussa,
Présidente du Conseil d’administration,
M. Alichina Kourguéni Idrissa, Directeur Général
et M. Sani Oumarou, Secrétaire Général par intérim.
Du côté d’AFRISTAT, M. Oumarou Elhadji Malam
Soulé, expert en organisation institutionnelle des
systèmes statistiques, était présent.

Signature d’un protocole d’accord avec la BAD
M. Cosme Vodounou, Directeur Général
d’AFRISTAT et Mme Hélène N’Garnim-Ganga,
Représentante Résidente du Bureau National de la
BAD au Mali, ont procédé, le 7 septembre 2016,
à la signature d’un protocole d’accord de don
entre l’Observatoire Économique et Statistique
d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) et la Banque
africaine de développement (BAD).
Le Don d’un montant de : un million deux cent
quatorze mille deux cent quatre-vingt-cinq unités

de compte (1, 214,285 UC) est accordé à
AFRISTAT dans le cadre du Programme multina-
tional de renforcement des capacités statistiques
pour la gestion axée sur les résultats en matière
de développement, phase 4.
Ce programme vise à améliorer la qualité et la
couverture des statistiques officielles produites
par les systèmes statistiques nationaux et sous
régionaux des pays membres régionaux.

Rencontre avec le Bureau sous régional de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest
M. Cosme Vodounou, Directeur Général
d’AFRISTAT, a effectué une visite de travail le jeudi
22 septembre 2016 au Bureau Sous-régional de la
CEA pour l’Afrique de l’Ouest (BSR-AO) basé à
Niamey. Il a été reçu par M. Dimitri Sanga,
Directeur dudit Bureau. Au cours de cette
rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur
volonté de travailler en concertation et de recher-
cher les synergies nécessaires en matière de déve-
loppement de la statistique et de mise en œuvre
de leurs programmes. À cet effet, elles ont signé
un Mémorandum d’accord de coopération afin
d’établir un cadre de consolidation de leur

collaboration dans des domaines d’intérêt commun
notamment (i) la collecte des données nationales, (ii)
les méthodologies et standards en matière
statistique, (iii) la diffusion et la dissémination des
données et (iv) le renforcement des capacités des pays.
Ont participé à cette rencontre du côté
d’AFRISTAT, M. Oumarou Elhadji Malam Soulé,
expert en organisation institutionnelle des
systèmes statistiques et du côté du BSR-AO,
M. Bakary Dosso, Chargé des affaires économiques
Principal, M. Amadou Diouf, Économiste et M.
Joseph Foumbi, Chef de section initiatives sous
régionales.

Visite de courtoisie du Directeur Général au Togo
Le Directeur Général d’AFRISTAT, M. Cosme
Vodounou, s’est rendu, du 21 au 24 août 2016, à
Lomé pour une mission de suivi des activités et de
mobilisation des ressources au titre du Fonds
2016-2025 auprès des autorités togolaises. Il a
été reçu par M. Kossi Assimaidou, Ministre de la
Planification et du Développement du Togo. Le

Ministre a reconnu et apprécié hautement le rôle
d’AFRISTAT en matière de renforcement des
capacités statistiques de ses États membres et plus
particulièrement du Togo. Il s’est engagé à œuvrer
pour le paiement de la moitié de la contribution
du Togo au titre du troisième Fonds.
Il a par ailleurs rassuré la mission des dispositions

prises par le Gouvernement pour la mise en place
effective des organes de gouvernance de
l’INSEED. La rencontre s’est déroulée en présence
de M. Kokou Yao N’Guissan, Directeur Général de
l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques et Démographiques du Togo.

Mission de mobilisation des ressources et de suivi des activités en Guinée et en Mauritanie
Du 14 au 24 juillet 2016 s'est déroulée une mission
de mobilisation des ressources et de suivi des
activités en Guinée et en Mauritanie conduite par
M. Kokou Yao N'guissan, Président en exercice du
Comité de Direction d'AFRISTAT, accompagné de
M. Cosme Vodounou, Directeur Général
d'AFRISTAT et M. Dodji V. Silété-Adogli, expert en
planification stratégique et gestion axée sur les
résultats.

En Guinée, la mission s'est réalisée dans un
contexte marqué par une mobilisation générale
autour de l’ordre donné par le Président de la
République pour la réévaluation du Produit
intérieur brut de ce pays. Pour la réalisation des
travaux devant aboutir à cette réévaluation, il a été
convenu qu’un expert en comptabilité nationale

d'AFRISTAT se rendra en Guinée pour se joindre
aux comptables nationaux d'AFRITAC de l’Ouest et
de la CEA. S'agissant de la mobilisation des
ressources, la mission a rencontré le Ministre
Directeur de Cabinet du Président de la
République, Dr Khalil Kaba en présence du
Directeur Général de l'INS de la Guinée,
M. Aboubacar Kaba. Le Ministre Directeur de
Cabinet a donné des instructions aux services
compétents de la Guinée pour d’une part, le
règlement des arriérés au titre des premier et
deuxième Fonds, et d’autre part, la libération
d'une partie de la contribution au troisième Fonds.

En Mauritanie, la mission a rencontré M. El
Moctar Ould Diay, Ministre de l'Économie et des
Finances, en présence du Directeur Général de

l'Office nationale de statistique de la Mauritanie,
M. Mohamed El Moctar Ahmed Sidi. Le Ministre
s’est engagé pour le paiement de la moitié de la
contribution de la Mauritanie au titre du troisième
Fonds. Concernant les activités, le Ministre a
reconnu et apprécié le rôle d'appui qu'AFRISTAT
apporte à la Mauritanie. Il a recommandé que
l'ONS entreprenne l'exercice de révision du PIB en
collaboration avec AFRISTAT. Par ailleurs, la
mission a eu des séances de travail avec les
personnes ressources compétentes tant au niveau
de l'Administration que de l'Union européenne et
a traité les questions relatives au logiciel Phœnix,
aux activités avec le cabinet ICON, au projet de
mise en œuvre du Plan de formation et de
réalisation de l'étude de faisabilité de la création
d'un Centre de formation en statistique.
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Visite de courtoisie du Directeur Général Adjoint à l’Institut National de Statistique d’Italie

Le 7 juillet 2016, M. Paul-Henri Nguema Meye,
Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT, a été reçu
en réunion de travail par M. Carlo Vaccari de la
Direction Générale de l’Institut National de la
statistique d’Italie (ISTAT). Mme Tiziana Pellicciotti
de l’Unité de coopération technique de l’ISTAT a
participé également à la rencontre. À cette

occasion, le Directeur Général Adjoint a présenté
brièvement les missions de l’Observatoire à ses
hôtes avant d’échanger avec ces derniers des
possibilités de collaboration entre les deux
institutions. À l’issue des échanges, les deux
parties ont convenu de poursuivre les consultations
aux fins de (i) circonscrire les domaines pertinents

de collaboration éventuelle, (ii) convenir du
champ géographique des interventions eu égard
à l’orientation affichée par la politique de
coopération italienne et (iii) étudier les modalités
pratiques de mise en œuvre de possibles initiatives
conjointes de travail.

DÉPARTS
M. Freeman Komi Akolly Amegashie, expert
principal en organisation stratégique et diffusion,
coordonnateur du département des appuis
stratégiques et de la diffusion a quitté AFRISTAT le
31 juillet 2016 après de bons et loyaux services

rendus durant sa période d’activités à AFRISTAT. Il
a activement participé au développement de la
statistique en Afrique à travers les travaux
conduits par l’Observatoire dans les Pays.
Le Directeur Général et tout le personnel

d’AFRISTAT lui ont rendu un vibrant hommage
pour son engagement et la qualité du travail
accompli. Ils lui souhaitent pleins succès pour la
suite de sa carrière. Un pot de départ a été
organisé à cette occasion

ARRIVÉE
M. Symphorien Ndang Tabo, Ingénieur statisticien
économiste, de nationalité tchadienne a été recruté à
AFRISTAT au poste d’expert en comptabilité nationa-
le le 1er juillet 2016.

Précédemment responsable du service des comptes
nationaux dans son pays, puis économiste à la
Représentation résidente du FMI au Tchad, M. Tabo
avait travaillé à AFRISTAT comme Consultant de long

terme en comptabilité nationale sur les projets PRCS II et PRCS III financés par
la BAD. Au cours des deux dernières années, il fut consultant auprès de la
Banque africaine de développement dans le cadre du Programme de
comparaison internationale pour l’Afrique (PCI-Afrique), volet comptabilité
nationale.

AFRISTAT lui souhaite la bienvenue et pleins succès dans ses nouvelles
fonctions.

NOMINATIONS
Nomination d’un nouveau Directeur Général
à l’INSTAT
M. Harouna Koné, a été nommé Directeur Général
de l’INSTAT du Mali en septembre 2016. M. Koné
est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de la
Statistique, obtenu à l’École Nationale Supérieure
de Statistique et d’Économie Appliquée (ENSEA)
d’Abidjan en 1983, d’un diplôme post-universitaire
(DEA) en Planification Régionale et Aménagement
du Territoire, obtenu à l’Institut Panafricain pour le

Développement, Afrique de l’Ouest et Sahel
(IPD/AOS) de Ouagadougou en 1985 et d’un
certificat de formation international en
management des ressources humaines.

L’intéressé cumule 32 ans d’expérience, dont 15
au poste de directeur régional de la statistique et
05 au poste de directeur général adjoint de
l’INSTAT depuis janvier 2011 jusqu’à sa
nomination, après un appel à candidature.

Nomination à l’INS de Côte d’Ivoire
Depuis le 27 juillet 2016, M. Doffou N'Guessan
Gabriel est nommé Directeur Général de l'Institut
National de la Statistique de Côte d'Ivoire. Il était
précédemment Secrétaire général de l’INS.
Quelques années plus tôt, M. Doffou N’Guessan a
été expert en Comptabilité Nationale à AFRISTAT.

Visite de courtoisie du Directeur Général Adjoint au siège de la FAO
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général
Adjoint d’AFRISTAT, a rendu une visite de courtoisie
du 6 au 8 juillet 2016 à la Division statistique de
la FAO à Rome. Dans ce cadre, il a eu des séances
de travail avec le bureau de la coordination
mondiale de la Stratégie Globale pour
l’amélioration des statistiques agricoles et rurales
et avec l’équipe chargée des recensements et
enquêtes agricoles. Les échanges sur la Stratégie
globale ont été supervisés par M. Christophe
Duhamel, Coordinateur du bureau de la
coordination mondiale qu’accompagnait
Mme Valérie Bizier, responsable du volet assistance

technique et formation. Ils ont permis de s’informer
davantage sur le mode de gouvernance et les
principaux objectifs de cette importante initiative
mondiale. Concernant les activités sur les recen-
sements et enquêtes agricoles, M. Jairo Castano,
Chef d’équipe pour ce programme, a lui aussi
indiqué les actions projetées pour les prochaines
semaines. Au final, il en ressort qu’AFRISTAT
pourrait, compte tenu de son mandat et de son
expérience, être associé à la mise en œuvre de
certaines des activités menées par ces entités de la
FAO, ceci dans la limite des possibilités offertes
par leurs cadres organisationnels respectifs.
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Convention d’exécution des travaux statistiques du PSR-UEMOA 2015-2020

En ce qui concerne l’enquête, des missions ont
été effectuées entre avril et juillet 2016 dans les
différents pays pour asseoir la méthodologie et
adopter le calendrier des activités. Par ailleurs,
AFRISTAT a reçu en septembre 2016, le deuxième
décaissement du financement de la convention.
Au cours du prochain trimestre, les pays auront à
réaliser les travaux cartographiques et
d’échantillonnage et une enquête pilote.
M. Ousman Koriko, expert en enquêtes auprès
des ménages, a effectué une mission d’appui
méthodologique à l’institut national de la
statistique de la Guinée-Bissau, du 11 au 15 juillet
2016 pour la préparation de l’enquête régionale
intégrée sur l’emploi et le secteur informel. Cette
mission a permis d’examiner les questions
d’échantillonnage ainsi que les charges de travail
correspondantes, de s’accorder sur le calendrier

de mise en œuvre des différentes activités et
d’étudier les préoccupations relatives à l’arrimage
de l’enquête régionale avec d’autres opérations
statistiques majeures dans le pays en 2016 et 2017.
Dans le cadre des activités liées à l’élaboration des
matrices de comptabilité sociale (MCS), quatre (4)
pays ont reçu l’assistance technique de,
Mme Emilie Laffiteau et M. Serge Jean Edi,
experts macro-économistes d’AFRISTAT, pour
l’animation d’un atelier de renforcement des
capacités à savoir : le Bénin et le Niger (25 au
29 juillet 2016), le Mali (15 au 19 août 2016) et le
Togo (08 au 12 août 2016). Ces ateliers ont
permis, pour chaque pays, de réaliser la micro
MCS primaire ajustée pour l’année de référence
2013 et  de former  p lus ieurs  cadres  de
l’administration.
S’agissant des activités du PSR UEMOA relatives

aux statistiques des entreprises, trois (3) pays ont
reçu l’assistance technique d’AFRISTAT à travers
des missions d’appuis : (i) Ainsi le Bénin a reçu un
appui de M. Roland Ngampana, expert en charge
des statistiques d’entreprises, du 16 au 26 août
2016, qui a permis d’élaborer les questionnaires
de l’IPI et de l’IPPI et de former les cadres sur le
dispositif de mise en place de l’ICA et de l’enquête
d’opinion auprès des entreprises ; (ii) le Niger et la
Guinée-Bissau ont reçu l’appui de deux experts
associés, du 19 au 30 septembre 2016, qui a
permis de former les cadres sur les changements
issus des nouvelles recommandations sur l’IPI et
sur l’enquête d’opinion auprès des industriels et
d’élaborer les questionnaires qui serviront à la
collecte des données. Un chronogramme d’activités
pour la poursuite des travaux a été élaboré dans
chacun des trois pays.

Dans le cadre de la convention signée en 2015 entre AFRISTAT et la Commission de l’UEMOA, AFRISTAT a poursuivi son assistance technique aux pays bénéficiaires,
notamment pour l’amélioration des comptes nationaux, des statistiques d’entreprise et la réalisation d’une enquête intégrée sur l’emploi et le secteur informel

Projet de partenariat AGRER/AFRISTAT/CESO International pour l’appui technique en Côte d’Ivoire

▬Du 30 mai au 04 août 2016, une équipe
d’experts composée d’AFRISTAT, représenté par
M. Bruno Magloire Nouatin, expert en statistique
démographique et de M. Lamine Sian, expert
national, a réalisé la mission de production de
l’annuaire statistique du Ministère de la Fonction
Publique et de la Modernisation de
l’Administration (MFPMA) de la Côte d’Ivoire. Au
cours de cette mission, diverses activités ont été
menées, notamment l’identification des indicateurs
et des statistiques à introduire dans l’annuaire.
Une cinquantaine de personnes du Ministère a été
rencontrée à cet effet. Les activités suivantes se
sont succédées : l’élaboration des supports de
collecte des données, la définition et la mise en
œuvre d’une stratégie de collecte, de traitement
et d’analyse des données. Sur la base de ces
éléments, la collecte des données qui a couvert la
période du 16 juin au 25 juillet 2016 a permis de
produire l’annuaire statistique pour la période
2009 -  2015 dans  leque l  l ’e ffect i f  des

fonctionnaires et agents de l’état, les dépenses en
personnel ont été calculés selon diverses caracté-
ristiques sociodémographiques. Ces différentes
activités ont suscité des ateliers de validation dont
les plus importants sont (i) l’atelier de validation
des supports de collecte et de stratégie
d’élaboration et (ii) l’atelier de validation de
l’annuaire statistique.

Enfin, dans le cadre de la pérennisation de la
production de l’annuaire statistique, il a été
procédé au renforcement des capacités des cadres
de la Direction de la planification, de la statistique
et de l’évaluation du Ministère.

▬Une équipe composée de M. Freeman Komi
Akolly Amegashie, expert principal en organisation
stratégique et diffusion, de MM. Sekou Traoré et
Paul Konan, consultants, a effectué une mission
d'appui diagnostic des bases de données, du site
web et du réseau informatique de l’INS de Côte

d'Ivoire. Cette mission qui s'est déroulée au cours
des périodes du 20 juin au 1er juillet 2016 et du
18 au 22 juillet 2016 a permis de : (i) réaliser
l’inventaire des bases de données de l’INS (niveau
central et Directions Régionales) en vue de leur
organisation et harmonisation, (ii) décrire les
conditions du bon fonctionnement de l’intranet et
de l’interface d’accès dynamique aux données à
partir du site Internet de l’INS et (iii) élaborer les
stratégies et les moyens nécessaires pour
l’amélioration du réseau informatique au niveau
du siège et l’interconnexion entre l’INS (niveau
central), les sites décentralisés du District
Autonome d’Abidjan et les Directions Régionales.

▬AFRISTAT a poursuivi les échanges avec l’équi-
pe de gestion du Projet d’appui à la planification
et aux statistiques en vue du recrutement
d’experts de court terme pour évaluer la mise en
œuvre de la SNDS 2012-2015 et l’élaboration de
la SNDS 2017-2021 de Côte d’Ivoire.

Au cours de la période sous revue, les travaux ont abouti à la production de l’annuaire statistique du Ministère de la fonction publique et de la modernisation
de l’Administration de la Côte d’Ivoire et à la réalisation du diagnostic des bases de données, du site web et du réseau informatique de l’INS.

Activités de la Direction Générale
Réunions statutaires

Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 34e

réunion, les 26 et 27 septembre 2016 à Niamey
(Niger) sous la présidence de M. Kokou Yao
N’Guissan, Directeur Général de l'Institut National
de la Statistique et des Études Économiques et

Démographiques (INSEED) du Togo, Président en
exercice dudit Comité. Cette réunion a été
précédée par la 21e réunion du Conseil
scientifique d’AFRISTAT qui s’est tenue le
23 septembre 2016 à Niamey (Niger).

Les travaux ont porté sur les questions relatives à
la gestion courante de l’organisation, la mise en
œuvre du plan d’action 2016 au 30 juin 2016, le
projet de plan d’action 2017 et le budget y
afférent ainsi que le projet d'orientations straté-
giques du Programme Stratégique de Travail
d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la période 2017 – 2021.

Le Comité de direction a exprimé sa satisfaction à
la Direction générale pour les résultats obtenus.
Il a en outre adressé ses vifs remerciements aux
partenaires techniques et financiers d’AFRISTAT,
pour l’assistance qu’ils apportent au développement
de la statistique dans ses États membres.

Le Comité de direction a aussi examiné la situa-
tion des contributions aux Fonds AFRISTAT 2006-
2015 et 2016-2025. À cet effet, il a insisté sur le
rôle central que doivent jouer les Directeurs
généraux des INS dans la mobilisation des
contributions au niveau de leurs pays respectifs.
Parallèlement, il a invité la Direction générale à
poursuivre son soutien aux initiatives nationales à
travers les missions de mobilisation de ressources
et à faire le plaidoyer pour la diversification des
contributeurs au 3e Fonds AFRISTAT.
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Autres activités d’AFRISTAT
Missions d’appui des experts d’AFRISTAT

Lancement du projet de renforcement des capacités du personnel en charge de la production statistique à l’Office national
de la statistique et dans les Ministères de la Santé et de l’Éducation nationale de la République islamique de Mauritanie

Du 19 au 21 septembre 2016, M. Dodji V. Silété-
Adogli, expert en planification stratégique et
gestion axée sur les résultats à AFRISTAT a conduit
à Nouakchott une mission dans le cadre de la
mise en œuvre du projet de renforcement des
capacités du personnel en charge de la production
statistique à l’Office national de la statistique
(ONS) et dans les Ministères de la Santé et de
l’Éducation nationale de la République islamique
de Mauritanie sur financement de l’Union
européenne.
La mission a rencontré toutes les parties prenantes
essentielles du Projet (Direction générale de
l’Office national de la statistique de la Mauritanie,

Délégation de l’Union européenne en Mauritanie,
la Cellule d’appui à l’Ordonnateur National du
Fonds européen de développement, Projet
d'appui institutionnel au programme d'appui
budgétaire ; Ministère de la santé, Ministère de
l’Éducation nationale). Aucune réaction tendant à
remettre en cause la conception initiale du projet
n’a été enregistrée.
À l'Office national de la statistique, plusieurs
séances de travail ont eu lieu avec le Directeur
Général, M. Mohamed EL Moctar Ould Ahmed
Sidi qui a donné aux trois experts principaux
recrutés dans le cadre du Projet, les grandes
orientations pour la mise en œuvre du projet,

notamment ses attentes sur l'étude de faisabilité
du Centre de formation afin qu’elle débouche sur
un dossier solide et défendable d'une part et,
d'autre part, sur la formation continue pour qu’elle
contribue véritablement à relever le niveau des
agents en fonction et plus particulièrement des
non-statisticiens en renforçant leurs capacités. Les
trois experts chargés de : (i) l’ingénierie de la
formation, chef d'équipe, M. Paul-Henri
Wirrankoski, (ii) l’étude du marché du travail lié à
la formation, M. Yves Bourdet et (iii) des questions
pédagogiques, M. Kodjo Mawuéna Tchini, ont été
présentés aux différentes parties prenantes du
Projet et installés dans un bureau équipé à l’ONS.

Convention de prestation de services entre AFRISTAT et l’INS de la République Démocratique du Congo

Durant ce troisième trimestre, l’INS de la
République démocratique du Congo (RDC) a
bénéficié de l’appui technique d’AFRISTAT dans le
cadre d’une convention de prestation des services
signée entre les deux institutions. Cet appui
technique a permis d’examiner à Bamako, dans les
locaux d’AFRISTAT, la qualité des données de

l’enquête QUIBB réalisée en 2016 sur l’ensemble
du territoire national, de calculer les coefficients de
pondération et de renforcer les capacités statis-
tiques de quatre cadres de l’INS de RDC
(MM. Alexis Lukaku, Simon Makaya, Marc
Mayenguelé, Boaz Mingiedi), de l’équipe
technique du QUIBB. Elle a également permis

d’assister l’équipe technique du QUIBB (une
dizaine de cadres) à Kinshasa, dans la production
des tableaux d’analyse et dans la rédaction du
rapport d’analyse qui devrait être disponible au
plus tard le 15 octobre 2016.

Convention d’exécution du Projet d’appui aux structures d’élaboration des données socio-économiques (PASED) de Djibouti

Cette convention a permis de réaliser une enquête
intégrée sur l’emploi et le secteur informel, de
former les cadres aux techniques de traitement et
d’analyse des données d'enquêtes, d’améliorer les
comptes nationaux. Les rapports d’analyse des
résultats de l’enquête ont été élaborés par les
cadres de la DISED avec l’appui technique
d’AFRISTAT.
M. Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationale,
a poursuivi son assistance à la DISED dans la mise

en œuvre des travaux d’élaboration des comptes
nationaux. Il s’agissait essentiellement de renforcer
les capacités des cadres locaux dans l’élaboration
des comptes nationaux de l’année de base 2013
selon le SCN 2008 et à l’aide du module ERETES.
À ce stade, les travaux ont permis d’élaborer les
comptes de l’année de base 2013, par la mise à
disposition de deux grands tableaux synthétiques :
le Tableau des ressources et des emplois (TRE) et le
Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI).

En outre, les travaux d’élaboration de la première
année courante 2014 ont démarré. Les activités
en cours concernent l’élaboration des équilibres
ressources emplois (ERE) par produit et les
comptes de branche d’activités (CB).

La poursuite de l’intervention d’AFRISTAT sur les
comptes nationaux a été rendue possible grâce à
un financement complémentaire de l’UNDP.

Dans le cadre du partenariat entre AFRISTAT et la République de Djibouti, l’Observatoire a apporté en 2015 et 2016, un appui pour le renforcement des capa-
cités des cadres de la Direction de la Statistique et des Études Démographiques de Djibouti (DISED) » sur financement de la Banque africaine de développe-
ment (BAD) complété par un apport de l’UNDP.

Guinée
▬Dans le cadre des travaux d’amélioration du PIB
en cours d’exécution en Guinée, une mission
d’appui technique d’AFRISTAT conduite par M.
Tabo Symphorien Ndang, expert en comptabilité
nationale, a séjourné à Conakry du 22 au 26 Août
2016. En plus de l’examen des données collec-
tées, la mission a fait le bilan de la mise en œuvre
de la feuille de route établie par l’INS et formulé
des recommandations pour l’atteinte des objectifs
fixés. En perspective du changement de l’année
de base des comptes nationaux, des travaux sur
les nomenclatures (activités et produits) ont été
lancés et devraient se poursuivre par des échanges
à distance et d’autres missions d’appui
d’AFRISTAT.

Mali
▬Dans le cadre de l’amélioration des outils de
prévision macroéconomique, M. Serge Jean Edi a
conduit une mission d’AFRISTAT à la Direction
Nationale de la Planification du Développement
du Mali, du 15 au 26 août 2016 sur financement
d’AFRITAC de l’Ouest. Cette mission avait pour
objectif principal d’améliorer le fonctionnement
du modèle macroéconomique MME_DNPD utilisé

pour les cadrages macroéconomiques. La mission
a permis de commencer le toilettage du modèle et
d’organiser un atelier de renforcement des capacités
des membres du Comité de Prévision et de
Modélisation (CPM) au cours duquel 20 cadres
ont été formés.

Mauritanie
▬M. Ousman Koriko a effectué du 18 au
29 juillet 2016 à Nouakchott, une mission d’appui
technique à la préparation d’une enquête
nationale sur l’emploi et le secteur informel
(ENESI). La mission a été financée par l’Office
national de la statistique (ONS) et a permis : i) de
proposer un plan de sondage de l’enquête, ii)
d’examiner les questionnaires, iii) d’animer un
atelier de renforcement des capacités des cadres
en théories et pratiques de sondage et iv)
d’effectuer le tirage des échantillons des unités
primaires et secondaires.

▬Faisant suite à une demande de la Direction
générale de l'ONS, une mission conduite par M.
Oumarou Elhadji Malam Soulé, expert en orga-
nisation institutionnelle des systèmes statistiques, a
séjourné à Nouakchott du 18 au 25 juillet 2016.

Cette mission d'assistance technique, qui a
bénéficié de l'appui de l'Union européenne dans
le cadre du Programme d’appui budgétaire à la
mise en œuvre du cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté en Mauritanie a permis de
préparer un rapport sur l’état de la mise en œuvre
de la SNDS 2011-2015 du pays.

▬Une mission d’AFRISTAT réalisée par M.
Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationale, a
séjourné du 09 au 14 août 2016 à Nouakchott,
dans le cadre d’un appui à l’élaboration des
comptes nationaux.
Cette mission a contribué à améliorer la qualité
des comptes nationaux en Mauritanie à travers la
mise en œuvre du Système de Comptabilité
Nationale 2008 (SCN 2008).

Sénégal
▬Dans le cadre de la réforme des comptes
nationaux au Sénégal avec changement de
l’année de base et la migration vers le SCN 2008,
une mission d’appui technique d’AFRISTAT
conduite par MM. Ibrahima Sory et Symphorien
Tabo, experts en comptabilité nationale, a séjourné
à l’ANSD du 29 août au 09 septembre 2016. 
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Activités internationales
▬Séminaire régional sur les simulations
d’impact de chocs macroéconomiques
AFRITAC de l’Ouest (AFW) a organisé en
collaboration avec AFRISTAT et l’Insee du 27 juin
au 1er juillet 2016, à Abidjan en Côte d’Ivoire, un
séminaire régional sur les simulations d’impact de
chocs macroéconomiques.

Chaque État membre de l’UEMOA, ainsi que la
Mauritanie et la Guinée étaient représentés à ce
séminaire par trois (3) comptables nationaux. Un
représentant de la Banque Centrale de Guinée et
de la BCEAO a également pris part aux travaux.
Ce séminaire avait pour objectif de renforcer les
compétences des comptables nationaux pour une
meilleure utilisation d’ERETES en conformité avec
les SCN 1993 et 2008.

Les participants et les experts ont effectué
soixante-dix présentations dans ce cadre, suivant
la séquence d’élaboration des comptes nationaux
préconisée par ERETES.

Le séminaire a été un cadre d’échange entre
comptables  nat ionaux sur  les  prat iques
développées par les pays en matière d’outils et de
méthodes d’élaboration des comptes nationaux
avec le système informatique de comptabilité
nationale (ERETES). Il a permis de dégager des
voies d’amélioration afin d’assurer une migration
harmonieuse des pays d’AFW vers le référentiel
international qui est le Système de Comptabilité
Nationale, version de 2008 (SCN2008).

▬7e réunion du Comité de gestion du Fonds
CESD
La 7e réunion du Comité de gestion du Fonds
CESD géré par Expertise France s’est tenue le
1er juillet 2016 à Paris. M. Paul-Henri Nguema
Meye, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT, y a
représenté l’Observatoire. Au cours de ce rendez-
vous, le niveau d’exécution du programme
triennal d’activités AFRISTAT-Ecoles de statistique
africaines (ESA) soutenu par le Fonds CESD pour
l’exercice 2015-2016 a été passé en revue et les
perspectives de financement des actions
envisagées pour l’année scolaire 2016-2017 ont
été arrêtées. Pour les prochains mois, les activités
de renforcement des capacités dans les domaines
du cadrage macroéconomique, de l’intégration
régionale, des méthodes de prévision et des sta-
tistiques environnementales comptent parmi les
principales actions qui seront menées au bénéfice

conjo int  des  experts  d ’AFR ISTAT et  des
enseignants des ESA.

▬Atelier sur la confidentialité des données
et l’anonymisation des microdonnées
Du 04 au 12 juillet 2016, une délégation conduite
par M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur
Général Adjoint d’AFRISTAT et composée de
MM. Freeman Amegashie, expert principal en
organisation stratégique et diffusion, et Siriki
Zanga Coulibaly, expert en analyse de la pauvreté,
a participé, pour le compte d’AFRISTAT, à
l’animation de l’atelier sur la confidentialité des
données et l’anonymisation des microdonnées qui
s’est tenu au Centre de formation de l’Insee à
Libourne (Cefil).

Cet atelier a enregistré la participation de vingt
deux (22) cadres statisticiens ou informaticiens en
provenance des INS du Cameroun, du Cap vert,
du Congo, de la Côte d’Ivoire, de Djibouti, d’Haïti,
du Mali, du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie et du
Togo, des écoles de statistique d’Abidjan, de
Dakar, de Tunis et de Yaoundé, ainsi que de la
Commission de l’UEMOA. Les travaux ont été ani-
més par les experts de l’Insee, d’AFRISTAT et de
Statistique Canada. Au terme des travaux, il a été
recommandé qu’AFRISTAT et ses partenaires
s’investissent pour mieux accompagner les pays
dans la formation des cadres aux techniques
d’anonymisation des données, la révision des lois
statistiques et la mise en place des structures
nécessaires à la diffusion des microdonnées.

▬Réunion de Lancement du projet de
modernisation et d'harmonisation des
enquêtes sur les conditions de vie des
ménages
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général
Adjoint d’AFRISTAT, a participé, les 26 et
27 juillet 2016 à Niamey (Niger), à la réunion de
lancement du projet de modernisation et
d'harmonisation des enquêtes sur les conditions
de vie des ménages co-organisée par la Banque
mondiale et la Commission de l’UEMOA. Les par-
ticipants à cette rencontre ont arrêté d’impor-
tantes décisions permettant l’exécution harmo-
nieuse des activités statistiques programmées
dans le cadre du Projet statistique régional 2015-
2018 de l’UEMOA. Il s’agit principalement de : (i)
l’harmonisation des calendriers des enquêtes
« emploi et secteur informel » et conditions de vie
des ménages à réal iser en 2017, ( i i )  la

systématisation de la collecte assistée par ordina-
teur dans les pays, (iii) l’adoption du principe de
l’évaluation préalable des nouvelles enquêtes sur
les conditions de vie des ménages avant leur
intégration définitive dans les dispositifs de collecte
des systèmes statistiques des États membres de
l’UEMOA.

▬Réunions statutaires mi-annuelles de
l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest
(AMAO)
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général
Adjoint d’AFRISTAT, a participé du 29 juillet au
04 août 2016 à Conakry (Guinée) aux réunions
statutaires mi-annuelles de l'AMAO. Elles se
rapportaient aux points suivants : (i) réunion
ordinaire conjointe du Comité chargé des affaires
économiques et monétaires et du Comité chargé
des opérations et de l’administration et (ii) 48e

réunion du Comité des Gouverneurs des banques
centrales des États membres de la CEDEAO. Au
cours de ces deux rencontres il a été question de
l’examen et de l’adoption de rapports de plusieurs
études techniques offrant des indications pour le
renforcement de la gestion monétaire. Des
décisions à caractère administratives y ont
également été prises pour permettre à l’AMAO de
passer sans heurt la phase de renouvellement de
son management.

▬Atelier des experts en enquêtes auprès des
ménages pour l’examen des instruments de
collecte de données de l’enquête harmonisée
sur les conditions de vie des ménages (EHCVM)

M. Ousman Koriko, expert en enquêtes auprès
des ménages, a représenté la Direction générale
d’AFRISTAT à l’atelier des experts en enquêtes
auprès  des  ménages  pour  l ’examen des
instruments de collecte de données de l’enquête
harmonisée sur les conditions de vie des ménages
(EHCVM), organisé du 08 au 19 août 2016 à
Dakar au Sénégal, par la Commission de l’UEMOA
et la Banque Mondiale. L’atelier a permis
d’examiner le manuel de référence de l’enquête,
les questionnaires et une note méthodologique
pour une enquête de marché sur les unités non-
standards. Il a aussi participé à un deuxième
atelier sur la formation pour la collecte assistée
par ordinateur (CAPI), organisé par les mêmes
institutions internationales au bénéfice des
mêmes INS. Ce deuxième atelier s’est tenu à
Lomé, du 19 au 30 septembre 2016.

La mission a appuyé les cadres nationaux dans les
travaux de la 2e décentralisation et de la synthèse
intermédiaire avec le module ERETES. Une revue
globale de tous les Équilibres ressources emplois
(ERE) et des comptes de branches a été effectuée
durant la mission et des recommandations
détaillées pour la suite des travaux ont été
formulées. Des indications pour l’intégration des
données complémentaires issues du Recensement
général des entreprises (RGE), de l’enquête de
structure auprès des entreprises, de l’Enquête
nationale sur les unités de production informelles
(non agricoles) au Sénégal (ENUPIS) en cours ont
été aussi apportées par la mission.

Togo
Du 05 au 16 septembre 2016, M. Roland Frédéric
Ngampana, expert chargé des statistiques
d’entreprises, a effectué une mission d’appui
technique à Lomé auprès de l’Institut National de
la Statistique et des Études Économiques et
Démographiques (INSEED) pour accompagner les
cadres dans la finalisation des travaux d’élaboration
de la méthodologie et des outils de collecte du
recensement général des entreprises (RGE) du
Togo.
Au cours de cette mission, les compétences des
cadres de l’INSEED ont été renforcées sur le dis-
positif de mise en œuvre d’un recensement général
des entreprises, ce qui a permis de dégager les

grands axes du RGE du Togo, les projets de
document méthodologique et de budget élaborés
pour le recensement général des entreprises ont
été revus et finalisés, la fiche de repérage ainsi
que le questionnaire général qui serviront
respectivement à l’identification et au
dénombrement des unités dans les zones de
recensement ont été élaborés ;
En perspective des travaux préparatoires du RGE,
les cadres de l’INSEED devront élaborer les
questionnaires spécifiques répondant aux besoins
d’élaboration des comptes nationaux et des
indicateurs conjoncturels et structurels d’activité
et les manuels des agents de terrains (agents
recenseurs, contrôleurs et superviseurs).
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Échos des instituts nationaux de statistique
Cameroun
www.statistics-cameroon.org

2e Recensement Général des Entreprises
(RGE2)
Au cours du troisième trimestre 2016, l’INS a
mené deux activités majeures dans le cadre du 2e

Recensement Général des Entreprises du
Cameroun (RGE) à savoir le recensement pilote et
la formation des formateurs.

Le recensement pilote s’est déroulé du 20 au
30 juillet 2016 dans cinq Zone de Recensement
(ZR) des villes de Douala, Yaoundé, Buea et
Garoua. 1000 unités de production en activités
étaient concernées. L’objectif était de tester les
outils de collecte de données. L’exploitation a
permis d’améliorer les outils de collecte et
d’ajuster la méthodologie ;

En ce qui concerne la formation des formateurs,
elle s’est tenue du 22 au 29 août 2016 dans la
salle de réunion de l’INS. Environ 30 personnes
ont pris part à cette formation. L’objectif global
était de maîtriser les objectifs, la méthodologie de
l’opération ainsi que l’ensemble des outils de col-
lecte. Au terme des travaux, les participants ont
harmonisé leur niveau de compréhension des
différents concepts et définitions du RGE-2 et ont
maîtrisé les différents outils de collecte ainsi que la
gestion administrative et financière du projet. Les
prochaines étapes seront consacrées à la formation
des agents recenseurs et contrôleurs qui s’étendra
sur douze jours, puis suivra la phase de collecte
effective des données qui durera deux mois. Cette
importante opération devra mobiliser au total, 15
superviseurs, 50 contrôleurs et 450 agents
recenseurs.

Production des Comptes nationaux
L’Institut National de la Statistique a accueilli, du
19 au 23 septembre 2016, une deuxième mission
de l’Insee conduite par M. Alain Gallais, pour la
poursuite des travaux sur la confection d'un outil
d’élaboration des Equilibre-Ressources-Emploi
(ERE) et du Tableau Entrée Sortie (TES) trimestriel.
En rappel, cette mission fait suite à une première
qui a eu lieu du 05 au 11 janvier 2016 sur la même
problématique. Par ailleurs les comptes nationaux
du 1er trimestre 2016 sont en cours de validation.
Aussi, les comptes nationaux provisoires de
l’année 2015 ont été publiés sur le site de l’INS
http://www.statistics-
cameroon.org/news.php?id=351.

Quant aux comptes définitifs, ceux de 2014 sont
en cours d’achèvement. La série des comptes
définitifs suivant le Système de comptabilité
National (SCN) 2008 reproposées sur la période
1993-2003, a été élaborée et mise à la disposition
des principaux utilisateurs.

Enquête Post-campagne sur l’utilisation des
Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à
Longue Durée d’Action, 1re phase
(EPC_MILDA 2016)
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet
Round 9 intitulé « Scaling up malaria control for
impact in Cameroon 2011-2015 » (SUFI), le
Cameroun s’est engagé à distribuer gratuitement
12 000 000 de Moustiquaires Imprégnées
d’Insecticide à Longue Durée d’Action (MILDA) en
2015 sur l’ensemble du territoire national. À
l’issue de cette campagne l’INS a été sollicité par
le Ministère de la Santé Publique pour son
évaluation sur la période 2015-2016. La collecte
des données pour l’EPC-MILDA 2016 s’effectuera
en 3 phases précédées chacune d’une opération
de cartographie et dénombrement des ménages
des grappes sélectionnées.

En prélude à la collecte des données de la
première phase dans les régions du Sud-Ouest, du
Nord-Ouest, de l’Est et du Sud, une mission de
supervision de la cartographie et du dénombrement
des ménages a été organisée du 03 au
13 juillet 2016 dans les quatre régions ciblées.
Cette mission a consisté à la formation des agents
cartographes au déroulement de la collecte des
données cartographiques et à la sensibilisation
des populations locales. À la suite de cette mission,
un pré-test a été conduit sur la période du 27 au
31 juillet 2016 auprès d’un échantillon de 100
ménages répartis en deux grappes dont une en
milieu rural et l’autre en milieu urbain. Les
prochaines étapes prévoient la collecte de
données proprement dite et la rédaction du rapport
d’étape. Les deux autres phases permettront de
couvrir le reste des six régions du Cameroun.

Atelier de formation des responsables des
unités statistiques des ministères sectoriels à
l’usage des classifications (activités, produits
et métiers)
Dans le cadre de l’appropriation des documents de
normalisation du Système Statistique National
(SSN), l’Institut National de la Statistique (INS) a
organisé du 12 au 14 septembre 2016 à
Mbalmayo, un atel ier de formation des
responsables des services statistiques des
administrations sectorielles à l’usage des nomen-
clatures d’activités et des produits (NACAM_NPC),
et celle des métiers, emplois et professions
(MEPC). Les travaux de cet atelier qui a vu la
participation d’une trentaine d’administrations, se
sont déroulés en plénière coordonnés par un
modérateur et meublés par quatre (04) exposés à
savoir : (i) l’importance des nomenclatures dans le
SSN (ii) l’utilisation de la nomenclature des métiers,
emplois et professions (MEPC) (iii) l’utilisation de la
nomenclature des activités et (iv) l’utilisation des
nomenclatures des produits. À la suite des exposés
et des échanges, les participants ont planché sur
des cas pratiques qui consistaient à fournir des
codes à des produits et des emplois préalablement
identifiés.

Atelier de conception et d’orientation pour
l’élaboration des nomenclatures des spécialités
de formation du Cameroun
Du 29 au 31 août 2016 à Mbalmayo, s’est tenu
l’atelier de conception et d’orientation pour
l’élaboration de la Nomenclature des Spécialités
de Formation du Cameroun. L’objectif principal de
cet atelier était de jeter les bases de l’élaboration
d’une nomenclature des spécialités de formation
du Cameroun. Cet atelier financé par les fonds de
contrepartie du Programme d’Appui à la Réforme
des Finances Publiques-Volet Système Statistique
National (PARFIP/SSN), a regroupé la quasi-totalité
des administrations sectorielles. Les travaux de cet
atelier se sont déroulés essentiellement en plénière
coordonnés par deux modérateurs et meublés par
des exposés sur des thématiques précises suivis
des échanges.

Au terme de cet atelier, une mouture de la
nomenclature des spécialités de formation a été
validée. Par la suite, deux sessions du groupe de
travail en charge de l’élaboration de la nomenclature,
ont été organisées respectivement les 07 et
16 septembre 2016. Ces sessions de travail ont
servi à donner des orientations précises relatives à
la rédaction du document. Un prochain atelier
sera organisé en octobre 2016 pour la finalisation
et la validation du document.

Dématérialisation
L’ INS a  entrepr i s  en décembre 2013 la
dématérialisation de ses documents administratifs
importants. Cette activité s’articule autour de

quatre principales phases : (i) l’étude et la
déf in i t ion du champ d’appl icat ion ;  ( i i )
l’organisation ; (iii) l’exécution et (iv) le suivi et la
maintenance. À ce jour, les documents relatifs aux
paiements des années 2010 et 2013 ; les
documents juridiques disponibles ; les courriers de
2012 à 2014 ; les dossiers du personnel
fonctionnaire et contractuel de l’INS et tous les
documents de marché ont été numérisés.
Globalement, il s’agit des documents produits par
l’INS de 2010 à 2015, ainsi environ 17 000 pages
sous format A4 ont été numérisées. À partir de
2017, cette activité deviendra annuelle. De façon
précise, il s’agira de numériser les documents de
l’année précédente pendant l’année en cours.

Côte d’Ivoire
www.ins.ci

Travaux préparatoires de la mission du FMI
en Côte d’Ivoire
En prélude à la mission du Fond Monétaire
International (FMI) qui se tiendra du 21 au
27 septembre 2016 à Abidjan, une séance de
travail a eu lieu le mercredi 9 septembre 2016,
entre l'INS et le Ministère de l'Économie et des
Finances.
L'objet de cette rencontre était de préparer la
finalisation des négociations d'un nouveau
programme économique et financier.

Enquête nationale sur la situation de l’emploi
et le secteur informel (ENSESI)
Du 29 août au 08 septembre 2016, s'est tenu à
Agboville, un atelier pour la rédaction du rapport
préliminaire de l'Enquête Nationale sur la Situation
de l'Emploi et le Secteur Informel (ENSESI).

Il s’est agi principalement :

• d'apurer le fichier ;

• de rédiger le rapport préliminaire ;

• d'élaborer le plan d'analyse définitif.

Ce rapport fait suite à la collecte des données,
achevée depuis le 15 août dernier.

Projet filets sociaux productifs
L'Institut National de la Statistique (INS) et le
Ministère de l'emploi et de la protection sociale
ont organisé le projet filets sociaux productifs, qui
vise à construire un système de protection sociale,
afin d'améliorer le niveau de vie des plus pauvres.
La formation des agents qui marque le démarrage
dudit projet s’est tenue, du 16 au 24 septembre
2016 à Man, ville située à l'ouest de la Côte
d'Ivoire.
Pour rappel, Filets sociaux productifs est un projet
financé par la Banque Mondiale qui couvre la
période 2015-2020.

JICA RICE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de développement de la production du
riz local, l'État de Côte d'Ivoire a initié une étude
en partenariat avec la coopération japonaise.

Cette étude vise à atteindre une autosuffisance
alimentaire, à long terme.
L'Institut National de la Statistique (INS), partenaire
technique a réalisé de juillet à août 2016, une
enquête auprès d'un échantillon de quatre cent
(400) riziculteurs pour évaluer l'impact des nou-
velles techniques rizicoles enseignées par le
Programme National de Développement du riz
local (PRORIZ).

Notons que cette enquête s'est essentiellement
déroulée dans les régions du Gbêkê et du Bélier.



Mali
www.instat-mali.org

Atelier de restitution des études réalisées
dans le cadre du Programme de travail 2015
de l’INSTAT avec l’UNFPA
La cérémonie d’ouverture de l’atelier, qui s’est
tenu le 08 septembre 2016 à Bamako, a enregistré
la présence du Secrétaire Général du Ministère de
l’Aménagement du territoire et de la Population
(MATP), du Représentant Adjoint du FNUAP, du
Directeur Général Adjoint de l’Institut National de
la Statistique (INSTAT) et des représentants des
structures centrales et régionales (CPS, Centres de
recherche, DRPSIAP, etc.)

Quatre études ont été présentées :

1) Les déterminants de la pauvreté monétaire
et non monétaire au Mali en 2011, par
Ibrahima Gacko, INSTAT ;

2) Effets genre sur la structure de la consom-
mation des ménages au Mali en 2014 :
application de la courbe d’Engel, par
Ibrahima Gacko, INSTAT ;

3) Genre et conditions de vie des ménages du
Mali en 2014 : analyse selon le sexe du chef
de ménage, par Ibrahima Gacko, INSTAT ;

4) Configuration des ménages et qualité de
vie, les avantages et désavantages des
grands ménages au Mali, par Madame
Doumbia Assa Gakou et Daouda dit Aba
Fané, INSTAT.

Les participants ont salué les travaux réalisés par
les cadres maliens appuyés par le FNUAP qui
entrent dans le cadre de la valorisation des opéra-
tions statistiques réalisées par l’INSTAT. Ils ont
encouragé de tels travaux et invité à les
approfondir sur certains aspects.

Atelier de formation à deux logiciels en
programmation suivi des activités statistique
et Gestion des Ressources Humaines des
responsables de l’INSTAT
Dans le cadre de son partenariat avec la
Coopération Suédoise à travers Statistique Suède,
l’INSTAT a acquis deux logiciels de management :
TOM²MONITORING pour la programmation et le
suivi des activités statistiques et TOM²PAIE pour la
Gestion des Ressources Humaines.
Durant sept (7) jours, la formation a regroupé
dans la salle de réunion de l’INSTAT du 08 au
14 août 2016, le Directeur Général Adjoint et les
chefs de Départements et Cellule de l’INSTAT.
La méthode pédagogique a alterné des exposés et
des travaux sur le cas de L’INSTAT. Un atelier
pratique a permis aux participants de se familiari-
ser avec le logiciel TOM²MONITORING.
L’utilisation du progiciel a été axée essentiellement
sur : les paramètres généraux ; la programmation ;
le suivi évaluation ; l’édition et l’analyse des
tableaux de bord ; la conception et l’édition des
rapports.
Les documents servant de base à la formation ont
été : le plan d’action 2016 de l’INSTAT ; le plan de
travail du budget annuel 2016 ; le chronogramme
des activités ; l’estimation du coût des activités et
le manuel de TOM²MONITRING.
Quant au progiciel TOM²PAIE, la formation a
commencé par la présentation du concept
TOM²PAIE et les points suivants ont été mis en
exergue : la définition des fiches individuelles ; la
définition des composantes « variantes » et les
éléments de paie et le dossier professionnel de
chaque salarié.

Atelier d’adaptation des nomenclatures pour
le Mali
Du 1er au 4 août 2016, s’est tenu à Bamako,
l’atelier d’adaptation des nomenclatures pour le
Mali.
L’objectif de cet atelier était de passer en revue les
nomenclatures NAEMA rev1 et NOPEMA rev1 en
vue de les adapter au contexte malien et de
disposer de nomenclatures propres au Mali. De
façon spécifique, il s’agissait de : (i) ajouter de
nouvelles activités ou de nouveaux produits
conformément à la structure de l’économie
malienne ; (ii) regrouper certaines activités ou
certains produits tout en restant conforme au
cadre établit ; (iii) corriger les notes explicatives en
fonction des évolutions.

Ont pris part à l’atelier, les cadres de l’INSTAT, les
cadres de certaines Cellules de Planification de
Statistique (CPS), de certaines Directions centrales
et de quelques structures faîtières impliquées.

Sénégal
www.ansd.sn

Adhésion du Sénégal à la NSDD à l’horizon
2017 : la PNRD officiellement lancée
L'ANSD a lancé, le mercredi 31 août 2016, la Page
nationale Récapitulative des Données (PNRD).
Pour rappel, le Sénégal s’est inscrit dans une
dynamique d’adhésion à la Norme spéciale de
diffusion des données (NSDD) du FMI et travaille
activement sur les divers chantiers statistiques qui
lui permettront de compléter les exigences de
souscription à ladite NSDD d’ici 2017.

C’est dans ce cadre qu’une mission du
Département des statistiques du FMI a séjourné à
Dakar du 08 au 14 juin 2016 pour appuyer
l’opérationnalisation de la PNRD. Cette page
permet un accès centralisé à l’ensemble des
catégories de données dont la diffusion est requise
par la NSDD et constitue une des exigences de la
Norme. La PNRD sera diffusée sur le site web de
l’Agence nationale de la Statistique et de la
Démographie (ANSD) en utilisant la plate-forme
Open Data (ODP), installée avec le soutien de la
Banque africaine de développement.

La publication des données macroéconomiques
grâce à la PNRD fournira aux décideurs politiques
ainsi qu’à un large éventail d'intervenants
nationaux et internationaux, y compris les
investisseurs et les agences de notation, un accès
facile à l'information que le Conseil d'administration
du FMI a identifiée comme essentielle pour la
surveillance des conditions et des politiques
économiques. Rendre cette information facilement
accessible dans deux formats, lisibles par l'homme
et la machine, permettra à tous les utilisateurs
d'avoir un accès simultané à des données à jour,
publiées selon un Calendrier préalable de diffusion,
et apportera ainsi une plus grande transparence
des données.

La PNRD permettra aux usagers de suivre
l’avancement des travaux vers la NSDD tout en
ayant accès aux données macroéconomiques et
financières les plus complètes et actuelles
produites par le Sénégal.

La page est accessible à l’adresse suivante :
http://nso.senegal.opendataforafrica.org/pnrd
ou à partir du site web de l’ANSD : www.ansd.sn.

Recensement Général des Entreprises (RGE) :
lancement officiel par Monsieur le Président
de la République
La cérémonie officielle de lancement du RGE a eu
lieu le 3 août 2016 à Diamniadio, sous la
présidence effective de son Excellence M. Macky
Sall, Président de la République du Sénégal

accompagné du Premier Ministre M. Mahammad
Boun Abdallah Dionne et du Ministre de l’Économie,
des Finances et du Plan, M. Amadou Ba.
Cette cérémonie a également vu la participation
des parlementaires, représentants des corps
diplomatiques, des élus locaux, des membres du
patronat, des représentants des associations
d’artisans et des corps de métiers.

La rencontre a été l’occasion pour le Directeur
Général de l’ANSD, M. Aboubacar Sédikh Beye de
présenter les résultats de la cartographie des
entreprises du Sénégal, de faire le point sur l’état
d’avancement des opérations sur le terrain et de
faire le plaidoyer pour le volet agricole du RGE qui
vient de démarrer.

Statistiques et medias : consolidation du dia-
logue et renforcement des acquis
Sui te  à  la  première  éd i t ion organisée en
septembre 2015, l'ANSD poursuit son programme
de renforcement du dialogue entre la statistique
publique et les médias. Ainsi, un séminaire
national de trois jours (25 au 27 juillet 2016) a
regroupé des statisticiens et des journalistes de la
presse audiovisuelle et écrite.
L'objectif de ces rencontres est de permettre
d’une part, aux statisticiens de maîtriser les
techniques de communication et de rédaction des
analyses statistiques pour les utilisateurs, et
d’autre part, aux hommes des médias de mieux
connaître les notions de base en statistique afin
de véhiculer avec aisance l’information statistique.
Par ailleurs, cette nouvelle session consolidera le
cadre de concertation déjà instauré entre
statisticiens et journalistes.

Autres activités
Durant ce trimestre, l’ANSD a procédé à la
production et à la diffusion des publications
conjoncturelles portant sur les prix à la consom-
mation, la production industrielle, les prix à la
production industrielle, le commerce extérieur, les
statistiques économiques et le PIB trimestriel.
Toutes ces productions sont librement accessibles
sur le site web de l’ANSD : www.ansd.sn.

Tchad
www.inseed-tchad.org

Préparation de MICS 2017 (Multiple Indicators
Cluster Suvey/Enquête à Indicateurs Multiples de
2017) : Une équipe technique est mise en place
depuis le 6 septembre 2016. Actuellement, c’est
la phase préparatoire qui est en cours avec l’assis-
tance technique de l’UNICEF.

Indice National des Prix à la Consommation
(INPC) : Au cours du troisième trimestre 2016,
l’INSEED a diffusé au profit des utilisateurs l’Indice
National des Prix à la Consommation des mois de
Juin et juillet 2016 ; il convient de relever que cet
indice couvre quatre chefs lieux de région en plus
de la capitale (N’Djaména).

Enquête Nationale sur les Indicateurs du
Paludisme au Tchad de 2016 (ENIPT-2016) :
Après la première enquête de ce type réalisée en
2010, l’INSEED appuie le Programme National de
Lutte Contre le Paludisme (PNLP) du Ministère de
la Santé Publique pour la mise en œuvre de cette
opération d’envergure nationale. Les trois
catégories d’agents (agents de collecte, de
laborato i re  et  de santé )  ont  été  dé jà
présélectionnées suite à un test. Sur 700
candidats, 150 ont été retenus pour suivre
la formation en octobre 2016. Par ailleurs, le
20 septembre 2016, il a été procédé au
dépouillement des candidatures pour le poste de
Consultant International, et au finish, c’est un
Consultant International de nationalité
camerounaise qui a été retenu. Les membres du
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jury vont se retrouver le 22 septembre 2016 pour
procéder au dépouillement des candidatures au
poste de Consultant National.

La Quatrième Enquête sur la Consommation
des ménages et le Secteur Informel au Tchad
(ECOSIT4) : Au cours du troisième trimestre
2016, l’INSEED a procédé à l’apurement des
données du pré-test, à l’analyse et à la publication
du rapport dont un draft est envoyé à la Banque
Mondiale qui a commandité l’opération.
Actuellement, l’INSEED est entrain de préparer
l’Enquête Pilote dont la collecte est prévue en
octobre 2016.

Togo
www.stat-togo.org

Atelier d’appui technique d’AFRISTAT pour la
finalisation des documents techniques du
recensement général des entreprises
L’Institut national de la Statistique et des Études
Économiques et démographiques (INSEED) a abrité,
du 05 au 16 septembre 2016, un atelier d’appui
technique d’AFRISTAT pour la finalisation des
documents techniques du recensement général
des entreprises que le Togo se prépare à réaliser.
Cet atelier est organisé grâce à l’appui financier
de l’Union Européenne. Animé par M. Roland
Frédéric NGampana, expert chargé des statistiques
d’entreprises à AFRISTAT, cet atelier a regroupé les
membres du comité technique du recensement,
notamment ceux de la division de la méthodologie
et de collecte, de la division du traitement et
archivage, de la division de la cartographie
censitaire et de la division de l’analyse, de la
publication, de la diffusion et de la sensibilisation.
Il est à rappeler que le recensement général des
entreprises permettra de produire des informa-
tions statistiques à caractère économique pour la
prise de décision et pour les besoins des
utilisateurs. Ces données sont également utiles
pour la production des comptes nationaux. Elles
seront utilisées pour la mise en place d’une nou-
velle année de base des comptes nationaux et
dans le processus de migration du système de
comptabilité nationale des Nations Unies de 1993
(SCN 93) à celui de 2008 (SCN 2008).

Première session du Conseil National de la
Statistique de l’Année 2016
La première session du Conseil National de la
Statistique (CNS) de l’année 2016 s’est tenue le
mercredi 31 août 2016 sous la présidence de M.
Kossi Assimaidou, Ministre de la Planification du
Développement, Président du CNS.
À l’ouverture des travaux, le Président du CNS a
adressé la reconnaissance du CNS au Chef de
l’Etat pour avoir bien voulu renforcer les
structures du Système Statistique National (SSN)
en nommant M. Kamaga Koubalékota, au poste
de Président du Conseil d’Administration de
l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques et Démographiques (INSEED).

Cette session a permis d’examiner et d’adopter le
procès-verbal de la quatrième session, d’échanger
sur l’état de mise en œuvre des recommandations
des sessions précédentes, d’examiner et d’adopter
trois projets de texte qui sont : le projet de
rapport statistique national de 2015, le projet de
programme statistique national de 2016 actualisé
et le projet de rapport diagnostic du SSN.

D’autres projets de texte ont été également
présentés aux membres du CNS. Il s’agit du
projet de stratégie et de plan de formation initia-
le et continue 2016, du projet d’étude de faisabi-
lité pour l’ouverture d’une filière de formation
dans une institution de formation ou pour
l’ouverture d’un centre de formation des cadres
moyens ainsi que du projet d’étude de faisabilité
pour la mise en place d’un fonds de développement
de la statistique ont été également présentés aux
membres du CNS. Ces projets seront à nouveau
programmés pour adoption au cours de la
prochaine session du CNS.

Les techniques d’élaboration des matrices de
comptabilité sociale (MCS) au cœur d’un atelier
de formation à l’INSEED Togo
L’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques et Démographiques (INSEED), a
abrité du 08 au 12 août 2016, un atelier de
formation sur l’élaboration des Matrices de
comptabilité sociale (MCS). Les MCS sont une
base de données pour les Modèles d’équilibre
général calculable et un outil d’analyse d’impact
des chocs et politiques macroéconomiques sur la
distribution de revenu, la réduction de la pauvreté,
etc.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme Statistique Régional 2015-
2020 (PSR) de l’UEMOA. Les cadres de l’INSEED,
de la BCEAO et de la Direction de l’économie y
ont pris part.

La formation a été assurée par une mission
conjointe d’AFRISTAT et de l’UEMOA. Elle vise à
renforcer à terme les capacités des participants
sur l’élaboration des MCS.

Publication des comptes nationaux définitifs
de 2012 du Togo : un taux de croissance
économique de 6,5 % du PIB enregistré
Un séminaire national consacré à la publication
des comptes nationaux définitifs de 2012 du Togo
s’est tenu le jeudi 7 juillet 2016 à Lomé, sur
l’initiative de l’Institut National de la Statistique et
des Études Économiques et Démographiques
(INSEED), avec l’appui technique et financier de
l’Union Européenne (UE).
Cette rencontre a regroupé les acteurs du système
statistique national, les décideurs, les opérateurs
économiques, la société civile et les utilisateurs
des données statistiques et économiques.
Les comptes nationaux définitifs de l’année 2012
du Togo validés par le comité Produit Intérieur

Brut (PIB) indiquent, un taux de croissance
économique de 6,5 % contre 6,4 % en 2011.
Selon les explications fournies par les comptables
nationaux de l’INSEED, cette croissance est
l’œuvre du secteur tertiaire composé entre autres
d’activités liées au commerce, au transport, aux
postes et télécommunications et aux services
financiers. Ce secteur demeure le premier secteur
de contribution à la création de richesses du pays
avec une croissance plus forte et un poids de 46,
9 % dans le PIB réel. Les activités informelles ont
également un poids considérable dans le PIB
(59,1 %), notamment dans le secteur primaire.
Bien que le secteur primaire n'ait produit que
24 % de la richesse créée en 2012 au Togo, il a
absorbé 42 % des emplois.

À l’occasion, le directeur de cabinet du ministère
de la Planification du développement, M. Edjéou
Essohanam a rappelé la contribution des comptes
nationaux aux travaux de prévision macroécono-
mique qui sont réalisés chaque année dans le
cadre du processus de préparation du budget.
Le représentant du Chef de la Délégation de l’UE
au Togo, M. Eric Nenehidini s’est réjoui de la dis-
ponibilité des comptes publiés. Il a réitéré la
disponibilité de son institution à toujours
accompagner le Togo dans tout processus de
développement et particulièrement dans
l’élaboration des comptes futurs du Togo.

Processus d’élaboration de la stratégie nationa-
le de développement de la statistique (SNDS)
2017-2021 de 2e génération du Togo : le
rapport du diagnostic du système statistique
national validé
L’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques et Démographiques (INSEED) a
organisé le 22 juin 2016 à Lomé, un atelier de
validation du rapport diagnostic du système
statistique national du Togo.
L’élaboration de ce rapport s’inscrit dans le cadre
du processus engagé par le gouvernement en vue
de doter le Togo d’une nouvelle Stratégie
Nationale de Développement de la Statistique
(SNDS) dite de 2e génération pour la période
2017-2021. Ce rapport vient compléter un autre
qui a déjà permis de faire l’état des lieux du
Système Statistique national et validé le 11 janvier
dernier.
Le Directeur Général de l’INSEED, M. Kokou Yao
N’Guissan, représentant le Ministre de la
Planification du Développement à l’ouverture de
cet atelier, a indiqué que la nouvelle SNDS
contribuera à rendre le Système statistique
national durablement capable de produire les
informations statistiques nécessaires à la
formulation, à la mise en œuvre, au suivi et
évaluation des politiques de développement au
Togo.
Cette étude a été financée par l'Union
Européenne à travers le volet 3 du deuxième Projet
d'appui institutionnel à l’Etat togolais (PAI-2).
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L
es festivités marquant la célé-
bration du 20e anniversaire
d’AFRISTAT ont eu lieu le
28 septembre 2016 à Niamey
au Niger sous la présidence de

Mme Kané Aïchatou Boulama,
Ministre du Plan du Niger et
Présidente en exercice du Conseil
des Ministres d’AFRISTAT. Elles ont
débuté par une cérémonie de lan-
cement qui a enregistré la partici-
pation d’un nombreux public à
l’intérieur duquel on retrouvait :
les membres du Comité de direc-
tion d’AFRISTAT, les partenaires
techniques et financiers, les
acteurs du système statistique
national du Niger, au premier rang desquels les administrateurs et cadres de l’INS du Niger. M. Alichina
Kourgueni Idrissa, Directeur Général de l’INS a prononcé un mot de bienvenue en direction des participants
et des invités. Cette allocution a été suivie par le discours de lancement des cérémonies commémoratives du
20e anniversaire prononcé par Madame la Ministre du Plan. À cette occasion, la Présidente du Conseil des
Ministres a réaffirmé la satisfaction de son pays d’accueillir les réjouissances organisées pour les 20 ans de
l’Observatoire. Elle a indiqué que pour que les activités statistiques concourent effectivement au
développement durable et à l’amélioration des conditions de vie des populations, le Gouvernement nigérien
a fait de la statistique un secteur stratégique prioritaire.

La présidente du Conseil des Ministres d’AFRISTAT a également tenu à remercier tous les partenaires
techniques et financiers qui accompagnent le développement statistique dans les États membres à travers
leurs appuis multiformes. Enfin, elle a rendu un vibrant hommage à cinq personnalités qui ont su guider les
premiers pas d’AFRISTAT. Aussi, pour les éminents services qu’ils ont rendus au développement de la
statistique africaine, le Président de la République, Chef de l’Etat, Monsieur Issoufou Mahamadou a décidé de
les décorer, à titre exceptionnel, en les élevant aux Grades de Chevaliers dans l’ordre du mérite du Niger.

Après cette phase protocolaire, quatre temps forts ont marqué cette journée de commémoration du 
20e anniversaire d’AFRISTAT.

Madame la Présidente du Conseil des
Ministres d’AFRISTAT a procédé à la décoration
de cinq personnalités qui ont marqué et conti-
nuent d’influencer favorablement la vie de
l’Observatoire. Les récipiendaires dont les
figures, noms et qualités sont repris ci-dessous
ont tous été élevés au grade de Chevalier de
l’Ordre du Mérite du Niger. Il s’agit de MM :

Lamine DIOP
Premier Directeur
Général d’AFRISTAT

Joseph TEDOU
Premier Président du
Comité de direction
d’AFRISTAT

Jean-Louis
BODIN
Premier Président du
Conseil scientifique
d’AFRISTAT

Martin BALEPA
Deuxième Directeur
Général d’AFRISTAT

Cosme
VODOUNOU
Directeur Général
actuel d’AFRISTAT
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Il a consisté en un échange avec les producteurs et
utilisateurs de statistique au Niger afin de mieux faire
connaître l’Observatoire. À cette occasion, les acquis
et les perspectives de développement d’AFRISTAT
ont été mis en exergue. Quatre exposés ont été pré-
sentés sur :

a°) Les apports d’AFRISTAT dans le processus de
transformation des INS de ses États membres
par Dr Cosme Vodounou, Directeur Général
d’AFRISTAT : Un bref rappel de la couverture
géographique et politique des États constituant
AFRISTAT (41 % des pays africains qui appartiennent
à sept (7) institutions sous-régionales à travers le
continent) a marqué l’entame de cette communica-
tion. Les principales missions de l’Observatoire ainsi
que ses domaines d’intervention ont été mis en évi-
dence. Sur les facteurs de progrès, l’orateur a insisté
sur les actions menées par l’Observatoire qui font
que la volonté politique en faveur de la statistique
s’améliore dans les pays, l’évolution favorable enre-
gistrée sur les TIC est capitalisée et le financement
des activités statistiques sur les budgets nationaux se
bonifie et les partenaires techniques et financiers
octroient des soutiens plus élevés et durables.
Comme le reste de la communauté statistique inter-
nationale, AFRISTAT est confronté au grand défi du
renseignement des indicateurs de suivi des agendas
2030 et 2063 respectifs des Nations unies et de
l’Union Africaine.

b°) Les voies et moyens pour sauvegarder les
acquis d’AFRISTAT et lui assurer un avenir cer-
tain par M. Lamine DIOP, ancien directeur Général
d’AFRISTAT : Après des considérations générales sur
les missions et le fonctionnement d’AFRISTAT M.
Diop s’est appesanti sur la proposition de mesures
pouvant garantir des perspectives radieuses à
l’Observatoire. Elles concernent les champs organisa-
tionnels, stratégiques et techniques. Au niveau orga-
nisationnel et stratégique, il est recommandé de (i)
sauvegarder et renforcer le mode de financement
actuel basé sur un fonds de capitalisation et (ii) raf-
fermir le partenariat avec les Communautés écono-
miques régionales et les institutions internationales.
Sur le plan technique, les propositions visent à (i) ren-
forcer et diversifier les domaines de compétence
d’AFRISTAT en associant, autant que nécessaire, les
États membres, (ii) poursuivre les appuis aux sys-
tèmes statistiques nationaux en accentuant la valori-
sation des statistiques de sources administratives et
(iii) renforcer les capacités des experts d’AFRISTAT et
améliorer l’attractivité de l’institution.

c°) Quelles mutations à AFRISTAT après 20 ans
de fonctionnement ? Par M. Jean-Louis Bodin,
ancien Président du Conseil scientifique : Il a com-
mencé par évoquer quelques faits marquants de la
naissance d’AFRISTAT pour y avoir contribué avec
d’autres et rappeler les raisons objectives qu’il y a de
se satisfaire des résultats obtenus par l’Observatoire

depuis sa création. Pour les mutations à conduire,
M. Bodin a indiqué que les orientations stratégiques
du PSTA 2017-2021 se les approprient largement.
Ainsi, le maintien des missions qu’AFRISTAT avait à
ses débuts, le rajout des domaines émergents, la pro-
motion du volet Observatoire et la poursuite de la
contribution à l’intégration économique de l’Afrique
sont perçus comme de bonnes résolutions. Pour
mettre en œuvre ces axes de travail, l’orateur recom-
mande d’utiliser efficacement les données adminis-
tratives et les « big data » et de doter l’Observatoire
de moyens techniques, humains et financiers suffi-
sants. Enfin, M. Bodin a présenté d’autres défis
qu’AFRISTAT et les autres acteurs du système
statistique africain devraient affronter dans les pro-
chaines années, à savoir : (i) le respect des valeurs
partagées, (ii) le renforcement de la proximité avec les
décideurs politiques sans se compromettre, (iii) l’har-
monisation et l’intégration de la statistique africaine,
(iv) la préparation et la mise en place des SNDS et (v)
l’appropriation par les pays bénéficiaires des projets
qu’ils exécutent.

d°) Quel partenariat pour AFRISTAT aujourd’hui
et demain sur le nouvel échiquier statistique
africain et mondial ? par M. Dimitri Sanga,
Directeur du BSR/AO de la CEA : Compte tenu de
l’indisponibilité de M. Sanga, sa communication a
été présentée par M. Florent Melesse du BSR/AO de
la CEA. Le début de l’exposé a mis en évidence l’im-
portance de la statistique et la réalité des besoins en
données statistiques. Il s’est poursuivi avec la pré-
sentation des défis pour une production statistique
satisfaisante ainsi que des initiatives phares qui sont
prises pour relever les différents challenges existants.
Après toutes les analyses effectuées, la communica-
tion conclut clairement sur l’impossibilité pour toute
institution de prétendre trouver seule les solutions
aux écueils identifiés. C’est pourquoi, il apparaît
impératif de développer des partenariats à reposer,
au niveau opérationnel, sur le principe des avantages
comparatifs des parties prenantes. En guise de pers-
pective, il est suggéré à AFRISTAT d’explorer la possi-
bilité d’étendre son modèle, apprécié par ses États
membres, aux pays non francophones.
Ces exposés ont été suivis de discussions au cours
desquelles des journalistes ont posé des questions sur
l’organisation d’AFRISTAT, son partenariat avec les
autres institutions et la diffusion des données statis-
tiques sur le plan national et international.

Dans la foulée des messages de félicitations et de
remerciement adressés à AFRISTAT par ses parte-
naires depuis le début de l’année 2016, trois ins-
titutions ont tenu à livrer expressément le conte-
nu de leurs vœux. Il s’agit de l’Institut national
des la statistique et des études économiques
(Insee) de France et les Commissions de la
CEMAC et de l’UEMOA. L’Insee a par la voix de

son Directeur général rappelé les progrès accom-
plis par AFRISTAT depuis sa création et s’est réjoui
de la qualité de la collaboration qui existe entre
l’Observatoire et son Institution. Il a réaffirmé la
disponibilité de l’Insee à renforcer ce partenariat
pour le bien des États membres. Les représentants
des Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA
ont tour à tour mis en relief les avancées enregis-

trées en matière de statistiques des prix, des
comptes nationaux et de la conjoncture qui
constituent les domaines de concentration
d’AFRISTAT dans leurs États membres respectifs.
Tout en souhaitant plein succès à AFRISTAT pour
les années à venir, ils ont souhaité continuer de
bénéficier de l’assistance technique de leur centre
d’excellence régional en statistique.

3. LES TÉMOIGNAGES SUR LA COLLABORATION AVEC AFRISTAT

Afin de clôturer en beauté les manifestations
organisées tout au long de la journée du 28 sep-
tembre 2016, les autorités nigériennes ont
convié l’ensemble des invités provenant des
États membres et des partenaires techniques et
financiers d’AFRISTAT à une soirée de gala. Le
Grand hôtel de Niamey a offert son cadre et son
savoir-faire pour la réussite de cette cérémonie
qui a enregistré la présence de nombreux
membres du gouvernement et de hauts fonc-
tionnaires nigériens. En plus de la variété culinai-
re qui a été présentée aux convives, le Groupe

musical nigérien « Sôgha » a tenu l’assistance en
haleine en proposant des rythmes et des pas de
danse appréciés. Le passage du titre musical
dédié spécialement à la statistique a constitué
un des points culminant du récital offert.

2. LE CAFÉ DE PRESSE

4. UNE SOIRÉE DE GALA OFFERTE PAR LES AUTORITÉS NIGÉRIENNES



DE CONSOLIDATION DE 
L'INFRASTRUCTURE STATISTIQUE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN AFRIQUE

DE C
L'INF
POU
DURA

1996 - 2016

Directeur de publication : Cosme VODOUNOU

Rédacteur en chef : Paul-Henri NGUEMA MEYE

Comité de rédaction : Serge Jean EDI, Siriki Zanga COULIBALY,
Bruno NOUATIN, Oumarou EL HADJI MALAM SOULE, Fatima
BOUKENEM.

Maquette et impression :
IMPRIM COLOR Bamako
ISSN 1561-3739

La Lettre d’AFRISTAT peut être obtenue gratuitement sur demande,
et est disponible sur : http://www.afristat.org
Pour obtenir la version électronique, vous pouvez également vous inscrire
sur la liste de distribution de

La lettre d’AFRISTAT en envoyant un courriel à

afristat@afristat.org avec comme objet : Abonnement

Dakar, 25 au 27 octobre 2016
Réunion du Comité régional de l’intégration

Abidjan, 24 au 28 octobre 2016
Atelier régional sur les meilleures pratiques de prévision

macroéconomique

Tunis, 31 octobre-1er novembre 2016
5th Meeting of the Continental Steering Committee for the

African Project on the Implementation of the 2008 SNA

Abu Dhabi, 2-3 novembre 2016
Third meeting of the technical committee of the Arab

Statistics Initiative “Arabstat”

Tunis, 2-4 novembre 2016
12th Africa Symposium on Statistical Development

Konya, Turkey on 5-6 November 2016
Sixth Session of the OIC-StatCom

Dar es Salaam, 12 et 13 novembre 2016
Séminaire sur le cadre de réalisation des évaluations par les

pairs dans les pays d’Afrique

Luxembourg, 14-18 novembre 2016
International Study Visit at Eurostat

Kampala, 15-17 November 2016
Regional Meeting on Disability Measurement and Statistics in
support of the 2030 Agenda for Sustainable Development and

the 2020 World Population and Housing Census Programme
for Africa.

Lomé, 21 au 25 novembre 2016
Séminaire de conjoncture pour les États membres de l’UEMOA,

la Mauritanie et la Guinée

Bamako, 12-16 décembre 2016
Atelier de formation des formateurs pour l’implantation

d’ERETES et la mise en place du SCN 2008.

Réunions, ateliers et séminaires


	AFRISTAT lettre N° 78_01
	AFRISTAT lettre N° 78_02
	AFRISTAT lettre N° 78_03
	AFRISTAT lettre N° 78_04
	AFRISTAT lettre N° 78_05
	AFRISTAT lettre N° 78_06
	AFRISTAT lettre N° 78_07
	AFRISTAT lettre N° 78_08
	AFRISTAT lettre N° 78_09
	AFRISTAT lettre N° 78_10
	AFRISTAT lettre N° 78_11
	AFRISTAT lettre N° 78_12

