
Le quatrième trimestre de l’année 2017 a été l’occasion pour
AFRISTAT de poursuivre les activités de mobilisation des
ressources, de renforcer et de développer des partenariats.

Dans le même temps, la Direction générale a apporté son assistance
technique aux Etats membres qui en ont fait la demande et a entrepris
des actions visant à accroître la visibilité de l’Observatoire.

Conformément aux recommandations des dernières réunions de
ses instances statutaires, AFRISTAT a redoublé d’efforts pour recouvrer
les contributions des Etats membres aux Fonds AFRISTAT et a
multiplié les opportunités de mobilisation d’autres financements.
En plus des relances effectuées en direction de plusieurs pays et
autres organisations sous-régionales, des missions de mobilisation
des ressources se sont rendues en Côte d’Ivoire, au Gabon et en
Guinée-Bissau. Par ailleurs, l’Observatoire s’est investi dans la
soumission d’offres de prestations de services individuellement ou
conjointement avec d’autres partenaires. 

Au titre du renforcement des partenariats, quelques projets importants  ont été  mis en œuvre et  sont
en cours de supervision. Ils se rapportent essentiellement au Programme statistique régional de
l’UEMOA, à l’Indice harmonisé des prix à la consommation des ménages de la CEMAC, au
Programme de Renforcement des Capacités Statistiques et au Programme de Comparaison
Internationale, tous les deux financés par la BAD. Dans ce registre, on note aussi les activités d’assistance
technique et de formation organisées au bénéfice des Etats membres grâce aux financements mobilisés
par la FAO, la France, PARIS21 et la République Islamique de Mauritanie pour soutenir respectivement
le projet d’amélioration des statistiques agricoles et rurales, le projet de suivi des indicateurs des
Objectifs de développement durable en Afrique (SODDA), la démarche qualité et la formation en statistique.

Par ailleurs, AFRISTAT a conclu une entente de collaboration avec SPG Consulting, Cabinet d’étude
canadien spécialisé dans le système d’information géographique. Une convention de prestation de
services a aussi été signée avec la République Islamique de Mauritanie en vue de l’aider à accélérer la
production de ses comptes nationaux.

Afin d’assurer sa visibilité, AFRISTAT s’est engagé dans un processus d’élaboration de sa stratégie de
communication, dans le cadre du projet SODDA et dans la concrétisation progressive du projet
AFRISTAT DATABASE dénommé "Super-Jupiter" avec la présentation de la version Alpha du produit.
De plus, l’Observatoire a participé à l’essentiel des rencontres techniques où il était convié. Sur le plan
stratégique, AFRISTAT était présent à la 11ème session du Comité des Directeurs Généraux des INS de
l’Union africaine qui s’est déroulée à Nouakchott (Mauritanie) et au 16ème Conseil national de la sta-
tistique du Cameroun tenu à Yaoundé. 

Au cours de la période sous revue, les missions d’assistance technique réalisées par les experts
d’AFRISTAT ont surtout concerné les domaines suivants : la comptabilité nationale, les enquêtes
emploi et secteur informel, les statistiques d’entreprises et des prix, les statistiques agricoles, la
conjoncture économique et la stratégie nationale de développement statistique, etc.

En perspectives, l’exécution des projets en cours va se poursuivre et s’accélérer. Le  recueil préalable
des besoins d’assistance technique des Etats membres visant l’amélioration de la programmation et
de la pertinence des interventions futures de l’Observatoire est une priorité. Les initiatives de promotion
de la visibilité d’AFRISTAT vont se multiplier grâce d’une part à la réflexion engagée en interne sur
cette problématique, avec l’appui du projet SODDA et la collaboration de l’Insee et d'autre part à la
concrétisation de la phase de collecte et d'alimentation en données de "Super-Jupiter". L’année 2018
verra les capacités de gestion d’AFRISTAT se renforcer du fait de la prise de fonction prochaine du
Chef de service administratif et financier et l’adoption d’un nouveau manuel de procédures adminis-
trative et financière.

Pour finir, la Direction générale présente à tous ses lecteurs ses meilleurs vœux pour l’année 2018.

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

▬ Visite de travail du Directeur Général en Côte d’Ivoire et en Guinée Bissau

▬ Visite de travail du Directeur Général en Mauritanie

▬ Visite de travail du Directeur Général Adjoint au Gabon

Dans le cadre de la supervision des travaux du
PSR-UEMOA, M. Cosme Vodounou, Directeur
Général, a réalisé une mission de coordination
en Côte d’Ivoire et en Guinée-Bissau, du 04 au
12 novembre 2017. Il était accompagné de
Mme Niaré Haïcha, Assistante de direction.

La mission a fait le point des activités réalisées
et des difficultés rencontrées. Elle a analysé
avec les Directeurs Généraux, les perspectives
pour le reste de l’année 2017 et le premier tri-
mestre 2018 en vue du respect des délais fixés
pour les activités dudit projet.

Cette mission a permis aussi de faire le plai-
doyer auprès des autorités des deux pays visités
pour la mobilisation des ressources dans le
cadre de la constitution du troisième Fonds
AFRISTAT

Du 09 au 11 décembre 2017, M. Cosme
Vodounou, Directeur Général d’AFRISTAT, a
effectué une mission à Nouakchott pour parti-
ciper à la onzième session du Comité des
Directeurs Généraux des instituts nationaux de
statistique  (CoDGs) du continent africain. 
En marge de cette session, il a eu une séance
de travail avec le Directeur Général Adjoint de

l’Ofice national de statistique (ONS), M. Taleb
Abderrahmane Ould El Mahjoub au cours de
laquelle les questions relatives au projet de for-
mation en cours d’exécution par AFRISTAT avec
le financement de l’Union européenne, ont été
abordées. L’état d’avancement du projet et ses
perspectives étaient au centre des discussions.

A également participé à cette mission, M. Dodji
V. Silete-Adogli, Expert en planification straté-
gique et gestion axée sur les résultats à
AFRISTAT.

Le1er décembre 2017, M. Paul-Henri Nguema
Meye, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT, a
été reçu en audience par Mme Edwige Betha
Essoukou, Ministre Déléguée auprès du
Ministre de l’Economie, de la Prospective et de
la Programmation du Développement Durable
avec qui il a échangé sur les contributions
attendues du Gabon sur le Fonds AFRISTAT
2016-2025. 

M. Nguema Meye a également informé son
hôte du lancement récent des projets Indice
harmonisé des prix à la consommation des
ménages de la CEMAC et du Programme de
comparaison internationale-Afrique de 2017
pour lesquels le Gabon est un bénéficiaire. Ces
activités vont contribuer à l’amélioration de la
qualité des indices des prix à la consommation
des ménages et des comptes de la nation pro-
duits par la Direction générale des statistiques
du Gabon.

• La Direction générale d’AFRISTAT a offert un pot d’au- revoir, le mardi
28 novembre 2017, à l’occasion du départ de M. Bruno Magloire
Nouatin, expert démographe, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
M. Nouatin a participé à tous les travaux pour le renforcement des capa-
cités dans le domaine des statistiques socio-démographiques. Il a notam-
ment contribué aux réflexions sur la méthodologie de production des
statistiques à partir des sources administratives pour le calcul des indicateurs
de suivi et évaluation des programmes et politiques de développement.

• M. Amadou Karembé, coursier, en poste à AFRISTAT depuis le 15 mai
1997, a fait valoir ses droits à la retraite. M. Karembé a loyalement servi
la Direction générale durant les vingt années passées et a contribué au
bon fonctionnement de l’Observatoire. Un vibrant hommage lui a été
rendu lors d’un pot d’au-revoir offert le 21 décembre 2017. La Direction
générale et toute l’équipe d’AFRISTAT lui adressent leurs sincères remer-
ciements pour les services rendus.

départs
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Activités de la direction générale

Le séminaire annuel de comptabilité nationale
s’est tenu du 09 au 13 octobre 2017 à Bamako
(Mali) autour de la thématique : « Migration au
SCN 2008 et Programme de Comparaison
internationale (PCI-Afrique) pour 2017 : Etat
de mise en œuvre, bonnes pratiques, partages
d’expériences et perspectives ». 

Le séminaire a vu la participation de vingt-cinq
(25)  Etats et des organisations internationales,
régionales et sous régionales, au rang des-
quelles, la Commission de l’UEMOA, la
Commission de la CEMAC, l’Insee, la Banque
africaine de développement et la Banque cen-
trale de la République de Guinée (BCRG). 

Il avait pour objectif principal  de  renforcer les
capacités des comptables nationaux de tous les
Etats sous supervision AFRISTAT dans le cadre
du PRCS BAD IV.2 (y compris ceux de l’Union
du Maghreb) en matière de migration vers le
SCN 2008 et d’exécution des activités du PCI-
Afrique 2017. 

Outre l’Etat des lieux de la mise en œuvre du
PCI 2017, des nomenclatures NAEMA Rev1 et
NOPEMA Rev1, du SCN 2008 et des comptes
nationaux trimestriels (CNT) dans tous les Etats
concernés, le séminaire a permis de riches
échanges et partages d’expériences sur le pro-
cessus et le contenu de ces activités et le déve-

loppement des nouveaux chantiers que sont les
comptes financiers et les comptes de patrimoine,
l’intégration du secteur informel dans les
comptes nationaux à partir des nouvelles
enquêtes de type 1-2-3. L’intégration des sta-
tistiques structurelles et conjoncturelles d’en-
treprises dans les comptes nationaux et les
nouveaux développements de module ERETES
et de ses outils ERETES-PCI et  SERIE ERETES
constituaient aussi des points à l’ordre du jour.

Séminaire annuel sur les comptes nationaux

• Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture
économique dans les Etats membres de
l’UEMOA, en Guinée, en Mauritanie et au
Cabo Verde, MM. Serge Jean Edi, expert éco-
nomiste principal, et Ibrahima Sory, expert en
comptabilité nationale, ont participé à
Ouagadougou (Burkina Faso), du 20 au 24
novembre 2017 à un atelier régional organisé
conjointement par la Commission de l’UEMOA,
AFRISTAT et AFRITAC de l’Ouest.

Le séminaire a porté sur le thème : « l’utilisa-
tion des indicateurs conjoncturels et des
comptes nationaux trimestriels dans  l’élabora-
tion des prévisions macroéconomiques ».
Les experts d’AFRISTAT ont renforcé les capaci-

tés des cadres des pays sur l’utilisation des indi-
cateurs conjoncturels et des comptes natio-
naux trimestriels dans l’élaboration des prévi-
sions macroéconomiques à l’aide de plusieurs
présentations et des travaux de réflexion.  
En outre, les travaux ont permis d’échanger sur
la conjoncture au second semestre 2017 et les
prévisions pour 2017 et 2018, et aussi de
confronter les résultats des indicateurs macro-
économiques des pays avec l’évolution de la
conjoncture et les prévisions économiques à
court terme. 

• Du 2 au 6 octobre 2017, la Commission de la
CEMAC et AFRISTAT ont organisé un séminaire
de conjoncture et prévisions à court terme à

Douala (Cameroun) au profit des cadres des
pays de la CEMAC, du Burundi, des Comores,
de Sao Tomé et Principe, de Djibouti et de
Madagascar. Le thème a porté sur les tech-
niques rédactionnelles appliquées aux notes de
conjoncture et de cadrage macroéconomique.
Parmi les pays invités, seule la Guinée
Equatoriale n’était pas représentée.  Vingt-
cinq (25) cadres de ces pays et de la BEAC ont
été formés en techniques rédactionnelles et au
suivi de la conjoncture par MM. Serge Jean Edi
et Serge Darriné respectivement experts
d’AFRISTAT et de l’Insee.

Dans le cadre de l’exécution du Programme
d’appui au commerce et à l’intégration écono-
mique (PACIE), la Commission de la CEMAC a
organisé, du 30 octobre au 03 novembre 2017
à Douala (Cameroun), un atelier de renforce-
ment des capacités des cadres nationaux des
pays membres sur l’élaboration de la note de
conjoncture économique et d’une Matrice de
comptabilité sociale (MCS). MM. Serge Jean

Edi et Symphorien Ndang Tabo, respectivement
expert économiste principal et expert en comp-
tabilité nationale ont été les principaux anima-
teurs des sessions organisées.
L’atelier a connu la participation des délégués
de 5 pays membres à raison de trois cadres par
pays, de la Commission de la CEMAC, de la
BEAC, du cabinet Louis Berger et d’AFRISTAT. 
Organisé essentiellement autour des exercices

pratiques, l’atelier a permis de renforcer les
capacités des participants en techniques d’éla-
boration des notes de conjoncture et de la
matrice de comptabilité sociale. Des recom-
mandations portant sur la suite de la formation
en termes de renforcement des capacités sur
l’utilisation de la MCS pour la conduite des
politiques économiques ont été formulées à
l’issue du séminaire.

Séminaires de conjoncture au second semestre 2017 et des prévisions à court
terme en Afrique de l’ouest et du centre

Atelier de renforcement des capacités des cadres nationaux sur  l'élaboration
des notes de conjoncture et matrice de comptabilité sociale

convention d’exécution des travaux statistiques du PSR-uEmoA 2015-2020

Au cours de la période sous revue, les activités relatives à la collecte des données du volet enquête se sont poursuivies ainsi que
les missions d’assistance technique en comptabilité nationale et en statistiques d’entreprises.

Volet Enquêtes
Au terme de l’année 2017, le point des activités
relatives à la collecte des données du volet
Enquête du projet PSR-UEMOA est le suivant : 
▬ trois pays (Niger, Sénégal, Togo) ont déjà
achevé la collecte des données. Les bases de
données seront formellement transmises à
AFRISTAT pour les premières observations
avant l’étape de l’apurement et de l’analyse
des données ;

▬ trois pays (Côte d’Ivoire, Guinée Bissau,
Mali) ont démarré la collecte des données en
novembre 2017 et l’achèveront au plus tard en
février 2018 ;

▬ deux pays (Bénin, Burkina Faso) n’ont pas
encore démarré la collecte des données. Au
niveau du Burkina Faso, la formation a pris fin
à la mi-décembre 2017 et le test pour le recru-
tement final des enquêteurs effectué.

En revanche, l’acquisition des équipements de
la collecte (tablettes) tarde encore à être finalisée.
Quant au Bénin, il a acquis les tablettes mais
n’a pas encore démarré la formation des
agents.
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Réunion de lancement du projet
IHPC-CEMAC
Une équipe d’experts d’AFRISTAT conduite par
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur
Général Adjoint, a séjourné au Cameroun pour
préparer et participer à la réunion de lance-
ment du projet IHPC-CEMAC qui a eu lieu les
23 et 24 octobre 2017 à Yaoundé (Cameroun).
Cette réunion a été organisée par AFRISTAT et
la Commission de la CEMAC. MM. Claude
Tchamda, Yankhoba Jacques Badji, experts en
statistique des prix et Mamadou Karabenta,
Chef SAF pi, composaient le reste de la déléga-
tion. Le projet IHPC-CEMAC a pour objet l’ap-
pui à la mise en œuvre d’indices harmonisés
des prix à la consommation des ménages dans
les États membres de la CEMAC et l’améliora-
tion des  indices des prix à la consommation en
Sao-Tomé et Principe et République
Democratique du Congo. Les 8 États bénéfi-

ciaires du projet ont choisi Phoenix-UEMOA
comme l’outil informatique commun de
production de ces indices.

Atelier de formation des gestionnaires
MM. Claude Tchamda et Mamadou Karabenta,
respectivement expert en statistiques des prix
et Chef du Service administratif et financier pi,
ont représenté AFRISTAT à l’atelier de forma-
tion des gestionnaires nationaux du projet
IHPC-CEMAC. Organisé par AFRISTAT et la
Commission de la CEMAC, cet atelier s’est
tenu les 26 et 27 octobre 2017 à Douala
(Cameroun) et avait comme objectif de former
ces gestionnaires aux procédures de l’Union
européenne et d’AFRISTAT.

Atelier de formation des formateurs
Un atelier de formation des formateurs organisé
par AFRISTAT et la Commission de la CEMAC et

destiné aux responsables de production
d’indices des prix à la consommation des 8
États bénéficiaires du projet IHPC-CEMAC
(Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon,
Guinée Équatoriale, RDC, Sao-Tomé et Principe
et Tchad), s’est tenu à Douala du 22 novembre
au 02 décembre 2017. Cet atelier visait deux
objectifs : le renforcement des capacités en sta-
tistique des prix et la formation sur les manuels
et les outils de collecte. La démarche de consti-
tution des paniers nationaux dans le but
d’accroître le nombre de produits communs
entre l’IHPC et le PCI-Afrique ainsi que l’inté-
gration IHPC-PCI-Afrique, condition indispen-
sable pour la pérennisation des activités du PCI-
Afrique ont également figuré parmi les sujets
traités. 

Une série de missions de cadrage de la mise en
œuvre du PCI-Afrique 2017 a été effectuée
dans un échantillon d’Etats bénéficiaires com-
posés de pays à revenus intermédiaires (PRI) et
de pays hors zone franc. Elles avaient pour
objet de contribuer à la bonne réalisation des
opérations statistiques prévues dans le cadre

de ce programme. Dans tous les pays visités, les
missions ont rencontré et échangé avec les res-
ponsables des INS et des services de la coopé-
ration. Les entretiens ont porté essentiellement
sur: (i) les procédures administratives et finan-
cières à suivre, (ii) les modalités de mobilisation
des ressources humaines à impliquer dans la

réalisation des activités du PCI-Afrique 2017 et
(iii) le contenu des mémorandums d’entente
et/ou les conventions de prestation de service.
Pour les PRI, les missions  ont été réalisées pour
le compte d’AFRISTAT Par MM. Paul-Henri
Nguema Meye et Yankhoba Jacques Badji res-
pectivement Directeur Général Adjoint et

Projet d’indice harmonisé des prix à la consommation (IhPc) des ménages de
la cEmAc

Programme de comparaison internationale pour l’Afrique 2017
(PcI-Afrique 2017)

La période sous revue a été marquée par le lancement du projet et la formation des gestionnaires.

Volet Statistiques d’entreprises
En ce qui concerne les statistiques d’entre-
prises, les missions ont été effectuées au Bénin,
en Côte d’Ivoire et au Togo par M. Roland
Frédéric Ngampana, expert en statistiques
d’entreprises d’AFRISTAT. 

En Côte d’Ivoire et au Togo, les travaux réalisés
respectivement du 02 au 13 octobre 2017 et
du 27 novembre au 08 décembre 2017 ont
permis de mettre en place l’indice de prix de
production de l’industrie (IPPI) conformément
aux nouvelles recommandations internatio-
nales. Le traitement des données issues des dif-
férentes collectes effectuées a permis d’élabo-
rer la maquette de calcul de l’IPPI et de calculer
les IPPI provisoires des 12 mois et 4 trimestres
de 2015 et 2016 à tous les niveaux de la
NAEMA rev1/NOPEMA rev1.

Au Bénin, les activités réalisées entre le 11 et le
15 décembre 2017 ont permis non seulement
la poursuite des travaux de mise en place de
l’indice du chiffre d’affaires (ICA) dans l’indus-
trie, la construction, le commerce et les ser-
vices, mais aussi de calculer les ICA provisoires
dans l’industrie des quatre (04) trimestres de
2015 et 2016 à tous les niveaux de la NAEMA
rev1/NOPEMA rev1.

Volet Comptabilité nationale
Les activités de la composante comptabilité
nationale se sont poursuivies avec la réalisation
des missions suivantes :
▬ L’assistance technique conduite à l’INE de la
Guinée Bissau par M. Symphorien Ndang Tabo,
expert en comptabilité nationale, pour l’apurement
et l’analyse des données des enquêtes complé-
mentaires (Consommations Intermédiaires,
Marges de commerce et de transport,
Institutions Sans But Lucratif au Service des
Ménages)  organisée précédemment par l’INE
pour leur intégration effective dans le rebasage
de l’année des comptes nationaux selon le SCN
2008. Cet appui s’est déroulé du 04 au 15
décembre 2017 ;

▬ L’appui à la mise en œuvre des nomencla-
tures d’activités et de produits du Sénégal a été
assuré par M. Ibrahima Sory, comptable natio-
nal, à Dakar (Sénégal), du 06 au 10 décembre
2017. 

En outre, du 13 au 17 novembre 2017 à
Ouagadougou (Burkina Faso), AFRISTAT a par-
ticipé à un atelier régional organisé par la
Commission de l’UEMOA, sur le thème :
« l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre
du PSR 2015-2020 : bilan de la production des

comptes nationaux dans les Etats membres et
perspectives ». Cet atelier a permis de faire le
bilan de la production des comptes nationaux
dans les Etats membres de l’Union et de disposer
d’une perspective pour leur production selon
les normes internationales en vigueur (SCN
2008).

Le Burkina Faso a reçu l’assistance technique
de M. Serge Jean Edi, expert économiste prin-
cipal d’AFRISTAT pour l’animation du premier
atelier de renforcement des capacités du 12 au
16 décembre 2017 à Ouagadougou, dans le
domaine  de l’élaboration des matrices de
comptabilité sociale (MCS). Cet atelier a permis
de réaliser la micro MCS primaire ajustée pour
l’année 2013 et de former plusieurs cadres de
l’administration. Les comptables nationaux
devraient collecter des données des enquêtes
ménages, du commerce extérieur, des finances
publiques et autres pour désagréger la MCS pri-
maire ajustée en collaboration avec les experts
d’AFRISTAT. Ces travaux sont en cours et seront
couronnés par un second atelier prévu pour
valider les résultats.



JANVIER 2018L L A  N ° 8 3

5

En ce qui concerne la composante compilation
des bilans alimentaires, M. Madior Fall, expert
en statistiques agricoles d’AFRISTAT et Amsata
Niang, consultant en statistiques agricoles de la
Stratégie mondiale (FAO) ont animé deux ate-
liers nationaux de formation. Ces ateliers
visaient la formation sur la nouvelle méthodo-
logie d’élaboration des bilans alimentaires et
sur le nouvel outil informatique qui facilite cet
exercice. Ces formations qui ont vu la partici-
pation des cadres des INS et des Ministères en
charge de l’agriculture et de l’élevage ont pu
être organisées à Lokossa (Bénin), du 20 au 24
novembre 2017 et à Antananarivo
(Madagascar), du 11 au 15 décembre 2017.  

S’agissant de la composante Bases de sondage
principales (BSP), trois pays ont bénéficié d’un
renforcement des capacités. Il s’agit : (i) du
Cabo Verde où M. Fall d’AFRISTAT, Mme Neli
Georgieva, expert FAO et M. Audrier Sanou,
Consultant en statistiques agricoles de la
Stratégie mondiale (FAO), ont formé du 23 au
27 octobre 2017 à Praïa les cadres locaux sur le

développement et l’utilisation d’une base de
sondage principale (BSP) dans la perspective de
la mise en œuvre d’un système intégré d’en-
quêtes agricoles, (ii) de la Côte d’Ivoire où
Jacques Delince, expert FAO, et MM. Ankouyo
Nayo et Audrier Sanou, consultants FAO, ont
formé les cadres ivoiriens sur l’intérêt de l’utili-
sation d’une base de sondage aréolaire et les
contraintes que présente cette option ; cette
activité tenue à Abidjan s’est déroulée du 13
au 17 novembre 2017 et (iii) du Mali où M.
Naman Keita, consultant sénior de la stratégie
mondiale (FAO), s’est joint à MM. Madior Fall
et Audrier Sanou pour former les cadres
maliens au développement et à l’utilisation
d’une BSP pour l’organisation d’une enquête
agricole par sondage. Cette formation qui s’est
déroulée à Bamako du 27 novembre au 1er
décembre 2017 a été l’occasion d’explorer les
pistes de relance de l’enquête agricole du Mali
avec le concept AGRIS de la FAO.

Enfin, AFRISTAT était représenté par M. Madior
Fall à l’atelier de formation des formateurs sur

l’application informatique pour la compilation
des bilans alimentaires tenu à Rome (Italie) du
2 au 6 octobre 2017.

L’Observatoire a aussi pris part à : 
• la 25ème session de la Commission Africaine
des Statistiques Agricoles organisée par
Uganda Bureau Of Statistics (UBOS) et la FAO à
Entebbe (Ouganda) du 13 au 17 Novembre
2017. Les activités menées par AFRISTAT dans
le cadre du projet pour l’amélioration des sta-
tistiques agricoles et rurales ont été présentées
et leurs liens avec quelques ODD spécifiques
ont été mis en exergue ;
• la 6ème réunion du Comité de pilotage régio-
nal du Plan d’action de la Stratégie Globale
pour l’Afrique a été organisée à Kigali
(Rwanda) les 5 et 6 décembre 2017.  Elle avait
pour objet : (i) d’informer le Comité des pro-
grès enregistrés au cours de l’année écoulée
dans la mise en œuvre du Plan d’action pour
l’Afrique et (ii) d’examiner et valider le pro-
gramme de travail pour 2018 et le budget
associé.

Projet FAo pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales

Projet cEA-ENSEA

collaboration avec le Partenariat statistique au service du développement au
XXIe siècle (PARIS21) et Statistique canada

A l’issue de la phase consacrée aux missions diagnostiques, le trimestre écoulé s’est caractérisé par l’organisation des ateliers nationaux de
formation sur la compilation des bilans alimentaires et les bases de sondage principales. La participation aux réunions à caractères straté-
giques a été également enregistrée.

AFRISTAT, PARIS21 et Statistique Canada ont poursuivi leur appui au système statistique du Cameroun sur le thème de la démarche qualité.

Expert en statistiques des prix ; et pour le
compte de la BAD par M. Grégoire Mboya De
Loubassou et Safa Ben Hadj Mbarek respecti-
vement Statisticien Supérieur et consultante à
la BAD. Ces missions ont été menées conjoin-
tement par les deux institutions à Rabat
(Maroc) et à Tunis (Tunisie) du 04 au 13 octobre
2017. Les représentants de l’Observatoire ont
réalisé seuls les missions à Alger (Algérie) du 13
au 16 novembre 2017 et à Libreville (Gabon)
du 22 au 24 novembre 2017.

Pour les pays hors zone franc, elles ont été
assurées par MM. Dodji V. Silete-Adogli et Tabo
Symphorien Ndang respectivement Expert en
planification stratégique et gestion axée sur les
résultats et Expert en comptabilité nationale à
AFRISTAT. Ils se sont rendus à Conakry (Guinée)
et à Antananarivo (Madagascar) du 04 au 13
octobre 2017.

Après ces missions, les projets de mémoran-
dum d’entente ou les conventions de presta-

tion de service ont été finalisés et envoyés aux
trente pays relevant de la sous coordination
d’AFRISTAT. A la fin du 4ème trimestre 2017,
onze pays avaient signé leur mémorandum
d’entente avec AFRISTAT et trois avaient reçu
une première tranche du financement qui leur
était destiné.

Les activités du projet se sont poursuivies avec
la rédaction des projets d’articles à soumettre à
la fin du mois de décembre 2017 par les
équipes constituées dans les différentes com-

missions techniques (Economie quantitative,
Statistiques et sciences sociales, Statistiques et
santé publique, Méthodologies statistiques).
Au vu du retard enregistré pour la finalisation

de ces travaux de rédaction, la réunion du
Comité technique prévue initialement le 28
novembre 2017 a été reportée à une date ulté-
rieure en 2018. 

A la suite de l’atelier d’initiation à la démarche
qualité organisé conjointement par AFRISTAT
et Statistique Canada en avril 2017 à Yaoundé
(Cameroun) au profit des principaux acteurs du
système statistique camerounais, le quatrième
trimestre a vu l’appui s’approfondir. En effet, la
feuille de route issue de la rencontre d’avril
2017 a été globalement respectée car l’équipe
qualité du Cameroun a partagé une version
provisoire du Cadre National d’Assurance
Qualité (CNAQ) du Cameroun. Ce premier
document a reçu les observations de MM. Paul-
Henri Nguema Meye et Harry François, respec-

tivement Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT et
Statisticien analyste de Statistique Canada en vue
de son amélioration. 

Le document de CNAQ amélioré a été produit
et a servi de document de travail, avec le rap-
port du diagnostic du Système statistique
camerounais, à l’atelier de finalisation du docu-
ment de CNAQ du Cameroun organisé du 11
au 15 décembre 2017 à Mbankomo
(Cameroun). Ces assises ont permis d’apporter
d’autres ajustements au projet de document de
CNAQ du Cameroun dont la version définitive

sera produite au début de l’année 2018. En
perspective, l’équipe qualité du Cameroun sou-
mettra une dernière fois le document revu pour
le recueil d’ultimes commentaires de la part de
tous les participants à l’atelier de décembre
2017. A la fin de cette étape, l’assistance
d’AFRISTAT, PARIS21 et Statistique Canada sera
conclue par l’organisation d’un atelier de for-
mation des formateurs à Yaoundé pour doter
l’équipe qualité des outils nécessaires à la vul-
garisation et à l’opérationnalisation du CNAQ
au Cameroun.
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Burundi
▬Une mission d’AFRISTAT réalisée par M.
Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationale,
s’est déroulée du 11 au 22 décembre 2017 à
Bujumbura, dans le cadre de la migration au
SCN 2008. La mission a permis de former les
comptables nationaux burundais aux concepts
et définitions du SCN 2008, spécifiquement de
les imprégner des nouveautés du SCN 2008,
ainsi que les renseigner sur les nouvelles
sources de données à mobiliser pour leur prise
en compte dans les travaux de comptes nationaux.

Centrafrique
▬M. Symphorien Ndang Tabo, expert en
comptabilité nationale, a séjourné du 06 au 17
novembre à Bangui (RCA) pour effectuer un
diagnostic du système des comptes nationaux
et un appui à l’élaboration du plan de mise en
œuvre du SCN 2008 en RCA. Un  draft du
document de mise en œuvre  du SCN 2008 a
été rédigé, tenant compte d’un document
identique provisoire déjà réalisé par les cadres
centrafricains. En outre, des séances de forma-
tion sur l’outil ERETES (Jeu d’essais) ont été
organisées en faveur des comptables natio-

naux de l’Institut Centrafricain des statistiques
et des Études Économiques et Sociales (ICASEES).

▬M. Claude Tchamda, expert en statistiques
des prix, a séjourné à Bangui du 06 au 28
décembre 2017 dans le cadre d’un appui à
l’ICASEES. Cet appui avait pour objet la mise
en place d’un nouvel Indice des prix à la
consommation (IPC) et la réalisation d’une
enquête sur la consommation des ménages en
République Centrafricaine. Les activités y affé-
rentes recouvrent deux volets : le volet prix et
le volet enquête. Outre la mise en place d’un
IPC « amélioré », à publier à partir de janvier
2018 en attendant de disposer du nouvel indi-
ce rénové à partir du 2ème trimestre 2019, la
mission a produit deux documents décrivant
les activités et évalué les ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires à la réali-
sation des deux volets. Ces descriptions sont
accompagnées de calendriers de mise en
œuvre.

Congo
▬M. Roland Frédéric Ngampana, expert en
charge des statistiques d’entreprises à AFRISTAT,

a participé, du 17 au 27 octobre 2017 à
Brazzaville, à l’atelier de revue et de finalisation
des documents techniques du recensement
général des entreprises du Congo (REGEC)
organisé par le Projet de renforcement des
capacités statistiques (PSTAT). Au cours de cet
atelier, le document méthodologique, les ques-
tionnaires ainsi que les manuels, le chrono-
gramme d’activités et le budget du REGEC ont
été revus et finalisés. De même, la stratégie de
collecte des données sur le terrain a été égale-
ment révisée.

Guinée Bissau
▬M. Yankhoba jacques Badji, expert en statis-
tiques des prix, a effectué une mission d’appui
technique pour la mise à jour de la base de
données de l’indice national harmonisé des
prix à la Consommation  (INHPC) base 2014 de
Guinée Bissau du 30 octobre au 03 novembre
2017. 

La mission d’appui technique d’AFRISTAT a
permis d’estimer les prix manquants des mois
sans relevés dans quelques sites de collecte. Les
données ont été préparées et mises en forme

missions d’appui des experts d’AFRISTAT

Autres activités d’AFRISTAT

Projet d’appui au suivi des objectifs de développement durable en Afrique
(SoddA)

Le projet est entré dans sa phase opérationnelle avec le renforcement de l’équipe chargée de sa mise en œuvre, le recrutement du premier
consultant et le bouclage des préparatifs de la première réunion du Groupe de travail du projet

La situation de la mise en œuvre du projet se
présente comme indiqué ci-dessous :

Composante A : Soutien à la réflexion sur les
ODD dans l’espace francophone africain : le
Groupe de travail régional est constitué et son
cadre de travail défini. Le suivi des réponses au
questionnaire d’auto-évaluation de la mise en
œuvre de la stratégie de suivi-évaluation des
indicateurs des ODD dans les Etats membres
d’AFRISTAT se poursuit. De même, la prépara-
tion technique et logistique de la première
réunion du Groupe de travail régional a été ini-
tiée et achevée. Pour y arriver, le recrutement
de l’assistant logistique effectué en décembre
2017 a été nécessaire.

Enfin, M. Siriki Zanga Coulibaly, expert princi-
pal en analyse de la pauvreté à AFRISTAT, a par-

ticipé à l’atelier de formation sur l’élaboration
des policy-brief à partir de l’exploitation des
données du module GPS/Shasa. Animé par des
tuteurs de DIAL et de l’Insee, cet atelier qui
s’est déroulé du 09 au 13 octobre 2017 à Paris
(France), a enregistré également la participa-
tion de quatre cadres de l’INS de Côte d’Ivoire.

Composante B : Renforcement des capacités
institutionnelles des principaux acteurs régio-
naux de l’espace francophone africain : En
dehors des contacts initiés en
novembre/décembre 2017 entre AFRISTAT, la
Division des statistiques des Nations unies, la
BAD et la CEEAC en vue de collaborations
futures sur les statistiques de l’environnement,
aucune autre initiative n’est à relever sur cette
composante. 

Composante C : Renforcement de la visibilité
dans le cadre du projet : Le processus de recru-
tement d’un consultant pour élaborer la straté-
gie de communication d’AFRISTAT est arrivé à
son terme. C’est Mme Johanna Niedzialkowski,
consultante en communication, qui a été rete-
nue. Cette dernière a effectué, dans le cadre de
sa prestation, une mission diagnostique au
siège d’AFRISTAT à Bamako du 23 au 28
octobre 2017. 

La mise en œuvre des activités du projet
SODDA devrait s’accélérer à l’issue de la
réunion du Groupe de travail régional prévue
les 5 et 6 janvier 2018 à Dakar (Sénégal). En
effet, cette rencontre permettra d’orienter
l’exécution de certaines actions annoncées.
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pour être importées dans l’application Phœnix-
UEMOA. Deux (02) experts en charge de la
production de l’IHPC ont été formés à l’estima-
tion des données et à la préparation de fichiers
pour l’importation dans Phoenix-UEMOA. La
publication de l’INHPC base 2014 qui remplace
l’ancien indice est projetée démarrer en janvier
2018.

▬Le Secrétariat du Partenariat statistique au
service du développement au XXIe siècle
(PARIS21) et AFRISTAT ont effectué à Bissau, du
27 novembre au 1er décembre 2017, une mis-
sion conjointe d’évaluation de la première
Stratégie nationale de développement de la
statistique 2015-2017 (SNDS-1) de la Guinée
Bissau. La mission était composée de M.
Kouassi Jean de Dieu Koffi, consultant de
PARIS21 et de M. Dodji V. Silete-Adogli, expert
en planification stratégique et gestion axée sur
les résultats à AFRISTAT.

La mission avait pour objectif général de faire
une évaluation de la mise en œuvre de la SNDS
2015-2017. 

Au terme des travaux, la mission a relevé que
l’élaboration de la SNDS 2015-2017 a suivi la
démarche proposée par PARIS21. Toutefois, sa
mise en œuvre  n’a pas induit le changement
quantitatif et qualitatif souhaité au niveau du SSN. 

Des recommandations ont été formulées dans
le sens de l’amélioration des infrastructures
statistiques bissau-guinéennes à travers la
conjugaison des efforts du Gouvernement et
des partenaires au développement.

Mauritanie
▬Une mission d’AFRISTAT réalisée par
Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationa-
le, s’est déroulée du 28 novembre au 06
décembre 2017 à Nouakchott, dans le cadre
d’un appui à l’élaboration des comptes natio-
naux. Cette mission constitue la première de la
Convention signée en octobre 2017 entre
l’ONS et AFRISTAT. 

L’objectif global de la mission est d'améliorer la
qualité de l’élaboration des comptes de l’année
de base 2014.

Les travaux entrepris lors de la mission ont per-
mis de : (i) vérifier et valider les estimations des
produits faisant l’objet du commerce transfron-

talier ; (ii) analyser la couverture des activités
par branche, mode de production et produit,
notamment pour la production ; (iii)  analyser
les grands agrégats du côté de la demande; (iv)
analyser le niveau et la structure des impôts et
taxes ; (v) engager les travaux sur les structures
des consommations intermédiaires par branche
et mode de production.

Niger
▬Du 02 au 26 décembre, M. Oumarou Elhadji
Malam Soulé, expert principal en organisation
des systèmes statistiques, a effectué une mis-
sion d'assistance technique pour l'élaboration
et la mise en œuvre d’un dispositif de suivi-éva-
luation de la SNDS 2017-2021 du Niger. Au
cours de son déroulement à Niamey, la mission
a réalisé des travaux qui ont conduit à l’élabo-
ration du cadre logique axé sur les résultats, du
cadre de mesure des rendements et du dispo-
sitif de suivi-évaluation de la SNDS 2017-2021.
Par ailleurs, la mission a renforcé les capacités
d'une trentaine de cadres de l’INS et des
Directions des statistiques sectorielles sur l'uti-
lisation des outils de suivi et évaluation axé sur
les résultats de la SNDS (méthodologie, cadre
logique et cadre de mesure de rendement).

Sénégal
▬Une mission conjointe PARIS21, AFRISTAT et
Insee (France) est intervenue à Dakar du 20 au
24 novembre 2017. L’objectif principal de la
mission était d’évaluer à mi-parcours la mise en
œuvre de la Stratégie nationale de développe-
ment de la statistique (SNDS) 2014-2019 du
pays. La mission a permis :
• d’évaluer la mise en œuvre à mi-parcours

de la SNDS 2014-2019 ;
• de formuler des recommandations pour

la période de mise en œuvre de la SNDS
2014-2019 restant à courrir ;

• de formuler des recommandations
concernant l’élaboration de la prochaine
SNDS ;

• de diagnostiquer les conditions de réussi-
te, les difficultés et risques pour la secon-
de phase de la SNDS 2014-2019 mais
aussi la SNDS suivante ;

• d’évaluer le niveau d'appropriation de la
SNDS par les institutions et les utilisateurs ;

• d’estimer un taux d’avancement de la
SNDS et de ses axes.

La mission était composée de MM. Rudolphe
Petras, Coordonnateur régional de program-

me-Afrique à PARIS21, Oumarou El Hadji
Malam Soulé, expert principal à AFRISTAT,
Daniel Huart, consultant PARIS21 et Arnaud
Degorre, DRH adjoint à l’Insee.

Togo
▬Du 06 au 17 novembre 2017  s’est  tenu à
l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques et Démographiques
(INSEED) à Lomé un atelier de formation en
planification stratégique et gestion axée sur les
résultats et sur l’utilisation des canevas déve-
loppés par AFRISTAT pour élaborer les plans
d’action et les rapports d’activité axés sur les
résultats.

Cette formation à laquelle ont pris part  treize
cadres de l’INSEED impliqués dans le processus
de programmation et de rapportage a été
assurée par M. Dodji V. Silete-Adogli, expert en
planification stratégique et gestion axée sur les
résultats à AFRISTAT. Elle s’inscrivait dans le
cadre du processus d’opérationnalisation de
l’INSEED, notamment la promotion de la cultu-
re de résultats en application au contrat de per-
formance de l’INSEED examiné et approuvé par
son dernier Conseil d’administration. 

A l’issue de la formation, des projets de cadre
logique du rapport d’activités 2017 et du pro-
gramme de travail annuel (PTA) 2018 de
l’INSEED ont été réalisés par les participants.

ENEAM Benin
▬A la demande de l’École nationale d’écono-
mie  appliquée et de management (ENEAM) de
Cotonou, une mission d’enseignement a été
conduite par M. Cosme Vodounou, Directeur
Général d’AFRISTAT, en économétrie avancée
des séries temporelles et en analyse multidi-
mensionnelle des données. Celle-ci s’est
déroulée du 16 au 27 octobre 2017, à l’atten-
tion de 35 étudiants du cycle 2 de ladite école.

ENSEA Abidjan
▬L’expert principal en analyse de la pauvreté,
M. Siriki Zanga Coulibaly a effectué une
mission d’enseignement dans le domaine de la
mesure et de l’analyse de la pauvreté. Cette
mission s’est déroulée, du 4 au 9 décembre
2017, à l’ENSEA d’Abidjan. Elle a permis de
dispenser ce cours à 48 élèves ingénieurs ins-
crits au 3ème cycle des ingénieurs statisticiens
économistes.
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Activités internationales
Atelier national d’appui à la dimension éco-
nomique de la décentralisation
▬Une mission d’AFRISTAT comprenant M. Paul-
Henri Nguema Meye, Directeur Général Adjoint, et
M. Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationa-
le, a séjourné à Rabat (Maroc), le 2 novembre
2017 en vue de participer à un atelier national sur
les comptes régionaux, organisé par le CGLU-
Afrique (Cités et Gouvernement Locaux Unis
d’Afrique).

L’atelier national avait pour objectif général de
présenter la méthodologie d’élaboration des
comptes et tableaux de bord de l’économie des
territoires ainsi que les outils associés, notamment,
pour la construction d’une vision prospective de
l’économie du territoire et la définition des trajec-
toires à suivre pour la réalisation de cette vision
Au cours de cet atelier, AFRISTAT a présenté les
expériences de ses Etats membres en matière
d’élaboration des comptes économiques régio-
naux. Cette session a été l’occasion de présenter
AFRISTAT, son rôle ainsi que ses domaines d’inter-
ventions.

Séminaire de vulgarisation des modèles de
prévision conjoncturelle de la BCEAO
▬MM. Symphorien Ndang Tabo et Roland
Frédéric Ngampana, respectivement expert en
comptabilité nationale et en statistiques d’entre-
prises ont participé au séminaire de vulgarisation
des modèles de prévision conjoncturelle de la
BCEAO organisé par ladite Institution le 24
novembre 2017 à Dakar (Sénégal). L’objectif du
séminaire était d’échanger avec l’ensemble des
Institutions partenaires (les INS, les Directions
nationales de prévision et AFRISTAT) sur les métho-
dologies de prévision de l’inflation et du PIB tri-
mestriel ainsi que les outils d’analyse conjoncturel-
le utilisés par la BCEAO dans le cadre de ses activi-
tés de conduite des politiques monétaires au sein
de l’espace UEMOA. 

Atelier méthodologique GPS-SHaSA
▬L’expert principal en analyse de la pauvreté,
M.Siriki Zanga Coulibaly a représenté AFRISTAT à

l’atelier de validation des outils méthodologiques
du module Gouvernance Paix et Sécurité
(GPS/SHaSA). Cet atelier, animé principalement
par les experts de DIAL, s’est tenu les 28 et 29
novembre 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire) et a enre-
gistré la participation de plusieurs pays (12) , dont
sept d’AFRISTAT, de partenaires au développement
(Expertise France, Dial, Insee, AFRISTAT). L’atelier a
permis de s’accorder sur les points à examiner
pour la proposition d’une nouvelle version des
outils méthodologiques de la collecte des données
sur le module GPS-SHaSA qui tiendra compte des
aspirations 3 et 4 de l’Agenda 2063 ainsi que des
objectifs de l’ODD 16.

Atelier sur les statistiques de l’environne-
ment pour les Etats membres de la CEEAC
▬La Division des statistiques des Nations unies, en
collaboration avec la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), le Secrétariat Général de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique
Centrale (CEEAC) et la Direction générale des sta-
tistiques du Gabon, a organisé du 27 novembre au
1er décembre 2017 à Libreville (Gabon) l’atelier
sur les statistiques de l’environnement pour les
Etats membres de la CEEAC. Cet atelier avait pour
principaux objectifs : (i) Fournir aux participants
(statisticiens des Instituts nationaux de statistique
et experts des Ministères de l’Environnement) une
connaissance approfondie de la version révisée du
Cadre pour le développement des statistiques de
l’environnement (CDSE) adopté en 2013, (ii) fami-
liariser à l’usage de l’outil d’auto évaluation des
statistiques de l’environnement (OAESE) afin de
contribuer efficacement à la production régulière
d’informations environnementales précises et
fiables et (iii) examiner le projet de Programme
régional de développement des statistiques sur
l’environnement des Etats membres de la CEEAC.
AFRISTAT était représenté à cette rencontre par
son Directeur Général Adjoint M. Paul-Henri
Nguema Meye. 

11ème session du Comité des Directeurs
Généraux des Instituts nationaux de statis-
tique (CoDGs) du continent africain
▬Du 09 au 11 décembre 2017, M. Cosme
Vodounou, Directeur Général d’AFRISTAT a
conduit une mission à Nouakchott pour participer
à la onzième session du CoDGs du continent africain.
A également participé à cette mission, M. Dodji V.
Silete-Adogli, expert en planification stratégique et
gestion axée sur les résultats à AFRISTAT.

La onzième session a connu la participation de
représentants des  partenaires bilatéraux et multi-
latéraux qui œuvrent pour le développement de la
statistique en Afrique, des écoles africaines de sta-
tistique, des centres de recherche, des consultants,
etc. Organisée par l’Union africaine, cette session
a permis d’aborder plusieurs sujets présentés par
les experts de l’Union africaine, de la CEA et de la
Banque africaine de développement portant sur le
développement de la statistique en Afrique.

Les travaux ont été suivis de la réunion du Comité
de coordination de la statistique en Afrique
(ASCC) à laquelle la mission a également pris part.

16ème session ordinaire du Conseil National
de la Statistique (CNS)
▬M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général
Adjoint d’AFRISTAT, a participé aux travaux de la
16ème session ordinaire du Conseil national de la
statistique (CNS) qui se sont déroulés le 14
décembre 2017 à Yaoundé (Cameroun). Placée
sous la Présidence de M. Louis-Paul Motaze,
Ministre de l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire, le point des activités
en cours dans le système statistique du Cameroun
effectué lors de cette session a montré une prise
en compte croissante de la démarche qualité dans
les processus de production statistique en vigueur.
Par ailleurs, sous l’impulsion de l’INS, les avancées
réalisées dans le calcul des indicateurs pour les
ODD jugés prioritaires pour le Cameroun ont été
présentées à la grande satisfaction des membres
du CNS.
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Echange de bonnes pratiques

Les réunions de service renvoient aux rencontres
d’échanges d’informations tenues dans les organi-
sations publiques ou privées. Elles ont vocation à
permettre aux principaux responsables du mana-
gement d’une organisation de se tenir mutuelle-
ment informés sur leurs activités en cours et à
venir. Elles constituent également des moments
privilégiés pour rappeler les orientations straté-
giques au directoire de l’organisation, relever les
dysfonctionnements et expliciter les mesures pré-
conisées pour leur atténuation ou résorption. Ces
réunions deviennent périodiques dès lors qu’elles
sont convoquées à intervalle de temps régulier.

L’Observatoire Economique et Statistique
d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) et certains
Instituts Nationaux de Statistique (INS) de ses Etats
membres ont déjà adopté l’habitude d’organiser
les réunions de service à des moments convenus
de la semaine ou du mois. La présente note s’ins-
pire de ces quelques expériences pour dégager les
principaux enseignements qui pourraient en être
tirés. 

Les avantages escomptés de la tenue des réunions
de service périodiques par une organisation sont,
d’une manière générale, les mêmes quelque soit le
domaine d’activité de cette entité. Il est de ce fait
admis tacitement que des conséquences spéci-
fiques peuvent s’observer sur certains domaines
du fait des particularités qui peuvent en être liées.
La statistique peut constituer l’un d’eux à plusieurs
égards.

Pour commencer, il convient de préciser que le
choix de la périodicité des réunions de service dans
l’organisation doit être guidé à la fois par les
durées caractéristiques des activités courantes,
leur nombre et les délais optimum pour le suivi. La
survenue d’un regain exceptionnel et momentané
d’activités ne doit pas influencer ce choix car cette
situation particulière peut être gérée par la convo-
cation de réunions ad ‘hoc ou extraordinaires. A
AFRISTAT, les réunions de service se déroulent tous
les lundis  matin à partir de neuf (9) heures. La
périodicité hebdomadaire choisie est guidée par le
fait que les missions d’assistance technique et l’or-
ganisation des sessions de formation qui consti-
tuent les activités les plus fréquentes au niveau de
l’Observatoire durent habituellement une semai-
ne. Par ailleurs, la Direction générale d’AFRISTAT
juge cette périodicité suffisante pour effectuer un
suivi satisfaisant des activités menées. 

A la pratique, on se rend compte que la tenue des
réunions de service périodiques présente pour
l’organisation qui s’y prête un certain nombre
d’opportunités. En effet, les rencontres à échéan-
ce régulière dans une organisation constituent :

• Un moyen de renforcement de la cohésion
interne

Ces réunions qui rassemblent les principaux res-
ponsables sont l’occasion pour le personnel d’être
tenu au courant des activités réalisées et de celles
à exécuter dans un avenir plus ou moins proche
par l’organisation. De ce fait, le personnel maîtrise
l’essentiel des réalisations et du programme suivi
par l’entité qui l’emploie. Il se sent alors  plus
impliqué et  à l’aise pour parler de l’organisation à
l’extérieur. Un tel dispositif a tendance à raffermir
le sentiment d’appartenance du personnel à l’or-
ganisation. Ce sentiment a déjà montré ailleurs
qu’il peut repousser des  envies d’aller voir ailleurs,
participant ainsi à limiter la  mobilité observée
dans de nombreux services statistiques.

• Un précieux facilitateur pour le reporting
des activités

Les rapports successifs des réunions de service
fournissent une bonne base d’inventaire et de des-
cription des activités réalisées. Les difficultés ren-
contrées au cours d’un exercice et les motifs de
non réalisation de certaines activités programmées
sont également susceptibles d’être tirés de ces dif-
férents comptes rendus. L’exploitation adéquate
de tous les rapports des réunions de service pour
une période donnée peuvent contribuer efficace-
ment à la production du rapport d’activité de la
période considérée (annuel ou infra annuel) de
l’organisation. Cela pourrait contribuer à la réduc-
tion des délais de parution des rapports d’activités
dans les services où sa production est déjà une
habitude et faciliterait considérablement leur
élaboration là où il est produit de façon irrégulière. 

• Une exigence supplémentaire pour le
suivi et la mise en œuvre des activités

L’obligation de rendre compte périodiquement du
niveau d’exécution de ses tâches ou de celles de
ses collaborateurs accroît la responsabilité de
suivi/contrôle et d’écoute du responsable de servi-
ce ou de département de l’organisation. En effet,
ce dernier aura à cœur d’être en mesure :
• de montrer à ses pairs et/ou à la hiérarchie

les progrès réalisés par son service depuis la
dernière rencontre ;

• et de répondre à toutes les questions et
autres demandes d’éclaircissements qui
peuvent être soulevées lors des échanges. 

Naturellement, pour arriver à un tel résultat, une
bonne préparation préalable  de la réunion de ser-
vice au sein du service ou du département est pri-
mordiale. 

Toutes les opportunités ou caractéristiques énon-
cées précédemment auront d’autant plus de
chances d’être vérifiées que les réunions de servi-
ce bénéficieront d’une diffusion adéquate de leurs

rapports ou comptes rendus et que l’essentiel des
précautions ci-dessous seront observées. En effet,
il importe que :

- En amont :
a) L’ordre du jour de la réunion soit défini au

préalable pour permettre une préparation
optimale de tous les participants ;

b) Le rapporteur et la structure du rapport
soient connus à l’avance pour faciliter la
prise de note. Celle-ci peut être encore plus
fidèle si les principaux intervenants commu-
niquent leurs contributions écrites au
rapporteur ;

c) La périodicité choisie par l’organisation pour
la tenue des réunions est optimale. C’est à-
dire ni trop courte (il n’y a pas suffisamment
d’objet de discussions justifiant une ren-
contre) ni trop longue (constat de nom-
breuses réalisations cruciales entre deux
réunions). 

- En aval :
a) Après validation du rapport de réunion de

service par les participants (consultation en
ligne), celui-ci est rendu accessible à tout le
personnel, à défaut de le leur communiquer
systématiquement (ex : message mail à tout
le personnel) ;

b) L’idéal serait que chaque responsable parti-
cipant à la réunion de service commente aux
employés sous sa supervision les principales
informations issues de la rencontre pério-
dique pour une meilleure appropriation ;

c) La communication est faite avec profession-
nalisme dans la mesure où les questions
confidentielles ou sensibles abordées lors
des réunions ne transparaissent pas dans les
rapports voués à une large diffusion.

Enfin, il convient de noter que le respect de
l’organisation des réunions de service n’exclut pas
les autres modes de rencontre entre la hiérarchie
et le personnel. En effet, les initiatives telles que les
échanges directs entre le top management et
l’ensemble du personnel (plus rares) et les
rencontres lors de l’évaluation du personnel visent
d’autres  objectifs dont ne devrait pas se priver une
hiérarchie orientée vers une gouvernance chaque
jour plus performante. 

Les implications des réunions de service périodiques sur la bonne gouvernance
Par Paul-Henri NGUEMA MEYE, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT

1La réunion se tient automatiquement la première journée ouvrée de la semaine au cas où le lundi est chômé.
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Bénin
www.insae-bj.org

Open Data
Le Bénin a souscrit, avec l'appui de la Banque
Africaine de Développement et le Fonds Monétaire
International, à l'initiative des données ouvertes
(Open Data). L'objectif visé est d'améliorer ses perfor-
mances dans la diffusion des données statistiques. 

Pour rappel, la première version du portail  des don-
nées ouvertes et la page nationale récapitulative des
données (PNRD) ont été publiées respectivement en
2016 et en février 2017.

En outre, l'atelier de finalisation du PNRD et de mise
à jour du portail des données (ODP), tenu du 4 au 8
décembre 2017 permettra la mise à la disposition des
décideurs et utilisateurs des données et des méta-
données actualisées.

Enquête Emploi du Temps (EET 2015)   
Sur financement de la Coopération allemande GIZ, le
rapport final d'analyse de la 2ème édition de
l'Enquête Emploi du Temps (EET 2015) a été présen-
té le 23 novembre 2017 aux professionnels des
médias. L'EET a permis de savoir ce que les béninois
font de la gestion du temps en 24h. Lors de la dissé-
mination des résultats, le Directeur Général de
l'INSAE a rappelé que le module sur l'utilisation du
temps a été intégré à l'EMICoV. Et ce, pour mesurer
le temps alloué aux activités quotidiennes et obtenir
une meilleure connaissance sur l'emploi du temps dans
l'architecture familiale.

L'enquête permet aussi de mesurer le temps consa-
cré à beaucoup d'activités non traditionnellement
incluses dans le Produit Intérieur Brut (PIB), de contri-
buer à la croissance économique et d'améliorer la
matrice de comptabilité sociale.

Cinquième édition de l’Enquête Démographique
et de la Santé (EDSB-5)
Dans le souci de mieux opérationnaliser les indica-
teurs des ODD et d'en faire un meilleur suivi, le gou-
vernement du Bénin, à travers l'INSAE, a envisagé de
réaliser en 2017 la 5ème édition de l'Enquête
Démographique et de Santé (EDSB-5).
Le 6 octobre 2017, la formation des agents enquê-
teurs (144 agents) a eu lieu suivant un calendrier bien
défini. Elle aura permis de familiariser les agents
enquêteurs aux objectifs de l'enquête, à sa métho-
dologie, à la procédure de conduite des interviews, à
la maîtrise des questionnaires et celle de l'utilisation
des tablettes pour l'EDSB.

Le jeudi 9 novembre 2017, jour du lancement officiel
de l'enquête, aura été la dernière séance qui
consacre le bouclage des grappes et la transmission
des données aux agents enquêteurs, chefs d'équipes,
agents bio-marqueurs.
La formation des agents de terrain, les travaux de ter-
rain dans les zones de dénombrement de Cotonou et
ses environs et la réalisation des travaux de terrain
dans les zones d'affectation des autres départements
sont les trois principales étapes de la formation. La
phase de collecte des données de l'EDSB-5 est prévue
s'étaler sur (04) quatre mois.

Etant d'une importance capitale pour la réalisation
des ODD et le programme d'actions du gouverne-
ment, cette enquête a reçu l'appui technique et financier
des partenaires au développement.

Cameroun
www.statistics-cameroon.org

Mois de la statistique, 3e édition 
Du 20 octobre au 20 novembre 2017, le Système

National d’Information Statistique (SNIS) a célébré la
3e édition du "Mois de la Statistique" sous le thème
"Améliorer les vies en améliorant les statistiques éco-
nomiques". Cette célébration offre l’occasion à l’en-
semble des acteurs du Système Statistique National,
de mener des activités de sensibilisation du public sur
l’importance de la statistique en tant qu’outil d’aide
à la décision. Pour cette édition, quatre activités ont
été menées à savoir :
• Le colloque méthodologique sur l’évaluation

des politiques économiques actuelles et l’évo-
lution des méthodologies statistiques ;

• La conférence débat entre producteurs et utili-
sateurs sur le thème de la journée ;

• Les journées portes ouvertes dont le but était
de vulgariser les produits du SNIS auprès des
utilisateurs ;

• La Publication de la Déclaration officielle du
Gouvernement  dans les médias.  

16e session du Conseil National de la Statistique
Le Conseil National de la Statistique (CNS) a tenu sa
16ème session ordinaire, le 14 décembre 2017. Les tra-
vaux étaient présidés par M. Louis Paul Motaze,
Ministre de l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire, Président dudit Conseil.
Le Directeur Général Adjoint d’Afristat et l’expert qua-
lité de Statistique Canada en mission au Cameroun,
ont été invités par le Président pour assister aux tra-
vaux. Au terme des travaux, le Programme Triennal
2018-2020 du SNIS a été adopté. Par ailleurs, le CNS a
recommandé de (i) produire un rapport de la revue à
mi-parcours de la SNDS2015-2020 à l’effet de l’actua-
liser pour tenir compte du document de stratégie inté-
rimaire du DSCE et des nouveaux défis qu’imposent
l’agenda 2030 des Nations Unies et l’agenda 2063 de
l’Union Africaine,  (ii)  mener une étude faisant ressor-
tir la cartographie des unités en charge de la produc-
tion statistiques dans les différentes administrations
membres du SNIS; les besoins en renforcement des
capacités des ressources humaines du SNIS, (iii) organi-
ser une session extraordinaire à l’effet d’examiner et
d’adopter tous les outils et documents techniques, ainsi
que le projet de décret devant rendre obligatoire
l’application du Cadre National d’Assurance Qualité
(CNAQ) dans la production des statistiques officielles. 

Voyage d’étude des cadres de l’INSEED du Togo
à l’INS du Cameroun
Une délégation de trois (3) cadres de l’Institut national
de la statistique et des études économiques et démo-
graphiques (INSEED) du Togo a effectué du 06 au 17
novembre 2017 à l’Institut national de la statistique du
Cameroun, un voyage d’études sur le thème " Mise en
œuvre du Système de comptabilité nationale de 2008
(SCN 2008) ". L’objectif principal était de partager l’ex-
périence du Cameroun en matière de mise en œuvre
du SCN 2008. De façon spécifique, il était question
d’échanger sur : (i) l’élaboration d’un plan d’actions
pour le projet de migration vers le SCN 2008 ; (ii) l’ap-
proche utilisée pour l’adoption de nouvelles nomencla-
tures ; (iii) les critères pour retenir les changements per-
tinents apportés par le SCN 2008 et la méthodologie
pour mesurer leurs implications sur les comptes natio-
naux ; (iv) l’organisation à mettre en place pour élabo-
rer une nouvelle année de base et une année courante
selon le SCN 2008 avec l’outil ERETES; et (v) la condui-
te des travaux de rétropolation des comptes nationaux.
Au terme de la mission, la délégation repart mieux
informée sur les préalables et les différentes étapes à
suivre pour réussir le passage au SCN 2008.

Atelier de finalisation et de validation du
cadre national d’assurance qualité (CNAQ)
Du 11 au 15 décembre 2017, l’Institut national de la
statistique a organisé un atelier de finalisation et de
validation du cadre national d’assurance qualité
(CNAQ) pour la statistique au Cameroun dans la ville
de Mbankomo. Les travaux élargis à quelques adminis-

trations du Système National d’Information Statistique,
a bénéficié de l’appui financier de PARIS21 et de
l’appui technique de Statistique Canada et d’AFRISTAT.
Deux documents à savoir le diagnostic du Système
Statistique National élaboré sur la base du CheckList et
le Cadre National d’Assurance étaient soumis à l’exa-
men des participants. Au terme de cet atelier, les deux
documents ont été validés. Les participants ont formu-
lé les recommandations suivantes : (i) Inventorier tous
les outils opérationnels à mettre en place pour la mise
en œuvre du CNAQ et (ii) Vulgariser le document
auprès des autres administrations sectorielles. Par
ailleurs, une feuille de route en vue de l’adoption du
CNAQ par le Conseil National de la Statistique (CNS) a
été élaborée.

Côte d’Ivoire
www.ins.ci

Mission d’appui à l’élaboration du Plan stra-
tégique de l’INS pour la période 2017 - 2021
Une mission conduite par M. Martin Balépa, consultant
international, a séjourné à l’INS du 28 septembre au 17
octobre 2017. La mission a été financée par l'Union
Européenne à travers le Projet d'Appui au système
national de Planification et de Statistiques (PAPS) dans
le cadre du Programme d'Appui à la Gouvernance
(PAG) et avait pour objectif d’appuyer l’INS dans l’éla-
boration de son plan stratégique pour la période allant
de 2017 à 2021. La mission a permis d’élaborer un
document de synthèse du plan stratégique 2017-2021
de l’INS comprenant les objectifs stratégiques, le cadre
logique du plan, un plan d’action pluriannuel ainsi
qu’une description de l’intégration du système de suivi
et évaluation de la mise en œuvre du plan.

Etude relative au mécanisme institutionnel et
opérationnel du FNDS en Côte d’Ivoire
Du 09 au 27 octobre 2017, une mission financée par
l'Union Européenne à travers le Projet d'Appui au sys-
tème national de Planification et de Statistiques (PAPS)
du Programme d'Appui à la Gouvernance (PAG) et
conduite par le consultant international M Lamine
Diop, a séjourné à l’INS et a travaillé sur l’étude relative
au mécanisme institutionnel et opérationnel du Fonds
National de Développement de la Statistique (FNDS) en
Côte d’Ivoire. Les travaux ont eu pour objectif de
contribuer à la mise en place d’un fonds spécifique-
ment dédié au financement de la statistique publique
en Côte d’Ivoire. Plusieurs résultats ont été obtenus à
l’issue de ladite mission : le document du Fonds
National de Développement de la Statistique (FNDS)
ainsi que les projets de textes législatifs et réglemen-
taires instituant le FNDS  ont été finalisés et remis à
l’INS. 

Comptes Nationaux Trimestriels (CNT) 2017
Dans le cadre de la publication officielle des Comptes
Nationaux Trimestriels (CNT) de la Côte d’Ivoire prévue
en début du mois de novembre 2017, l’Institut
National de la Statistique (INS) a organisé un atelier du
23 octobre au 03 novembre 2017 grâce au finance-
ment  de l'Union Européenne à travers le Projet
d'Appui au système national de Planification et de
Statistiques (PAPS) du PAG.

Sous la supervision technique d’AFRITAC de l’Ouest,
l’atelier a permis de finaliser la production des CNT en
vue de leur diffusion et d’améliorer les outils d’analyse
de la conjoncture économique ivoirienne. A l’issue des
travaux, les indicateurs relatifs à la croissance de l’acti-
vité économique du deuxième trimestre 2017 ont pu
être calculés.

Mission du Directeur Général d’AFRISTAT à
l’INS de Côte d’Ivoire 
Du 4 au 6 novembre 2017, M. Cosme Vodounou,
Directeur Général d’AFRISTAT, a effectué une mission à
l’INS de Côte d’Ivoire dans le cadre du PSR-UEMOA.
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Lors de cette mission, plusieurs sujets ont été abordés
avec le Comité de direction de l’INS dont l’état d’avan-
cement du projet PSR en Côte d’Ivoire et les questions
financières y afférentes.

Réalisation de l’Enquête Régionale Intégrée
sur l’Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI)
Dans le cadre du Programme Statistique Régional de
l’UEMOA, l’INS de la Côte d’Ivoire a entamé avec l’ap-
pui technique d’AFRISTAT, la réalisation de l’Enquête
Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel
(ERI ESI 2017) par la formation du personnel de terrain
du 03 au 23 novembre 2017. Avec une couverture
nationale, ERI ESI 2017 vise à fournir des indicateurs
nécessaires au suivi et à l’évaluation des politiques de
l’emploi et à une meilleure perception du secteur infor-
mel dans les Etats membres de l’UEMOA.

Mali
www.instat-mali.org

Journée Africaine de la Statistique : Le Mali
au cœur d’un plaidoyer d’actions pour le
continent 
A l’instar de la communauté africaine, le Système
Statistique National (SSN) du Mali a célébré, le 18
novembre 2017, la Journée Africaine de la Statistique
(JAS), édition 2017 sous la présidence du Ministre de
l’Aménagement du Territoire et de la Population, M.
Adama Tiémoko Diarra. 

La Journée Africaine de la Statistique (JAS) vise à sensi-
biliser l’opinion publique sur le rôle de la statistique
dans le développement socioéconomique d’un pays en
tant qu’outil d’aide à la prise de décision. Selon le
Directeur Général de l’INSTAT, M. Harouna Koné, la JAS
est une journée mémorielle, visant à créer un cadre de
dialogue entre producteurs et utilisateurs de données
statistiques. Avec pour thème «Améliorer les vies en
améliorant les statistiques économiques», cette
27ème édition s’est penchée sur l’importance des statis-
tiques économiques.

Au programme de cette journée, outre la cérémonie
d’ouverture officielle, des communications ont eu lieu
autour de différents thèmes. Aussi, une exposition de
quelques publications/productions du Système
Statistique National (SSN) et un match de football ont
couronné les festivités de cette journée. 

Douzième session du Conseil d’Administration
de l’INSTAT : Une mutation institutionnelle
pour « hisser la structure à la hauteur des
ambitions »
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a tenu, le 6
novembre 2017 à Bamako, la douzième session ordi-
naire de son Conseil d’Administration. Deuxième ses-
sion statutaire de l’année 2017, la rencontre a été pré-
sidée par le Ministre de l’Aménagement du Territoire et
de la Population, président dudit Conseil.

Dans le dispositif institutionnel malien, l’INSTAT est la
structure centrale du Système Statistique National.
Pour le fonctionnement de la structure, le Conseil
d’Administration joue un rôle capital. Cette 12ème ses-
sion dudit Conseil avait pour ordre du jour :
• Examen de l’état de mise en œuvre des déci-

sions et recommandations de la 11ème session ;
• Examen et adoption du rapport d’activités du

premier semestre 2017 ;
• Examen et adoption du rapport d’exécution du

budget au 30 juin 2017.

Il ressort du rapport d’activités au 30 juin 2017, soumis
à l’appréciation des administrateurs, que l’INSTAT a
réalisé à hauteur de 70,9 % les activités prévues dans
son plan d’action pour ladite période. Quant au bud-
get, le rapport soumis à l’appréciation des administra-
teurs fait ressortir un taux d’exécution de 43,5 % pour
les ressources et 67,7 % pour les dépenses. Les princi-
pales tâches énumérées concernent la production des
comptes économiques définitifs de 2014 ; les travaux

de mise en place de l’Indice des Prix à la Production
Industrielle et des comptes trimestriels pour le suivi de
la conjoncture économique ; l’élaboration du cadrage
macroéconomique qui alimente actuellement les
échanges entre le gouvernement et le Fonds Monétaire
International ; la réalisation de l’Enquête Modulaire et
Permanente auprès des ménages ; ou encore la mise
en œuvre du Contrat Plan Etat-INSTAT et de l’accord
d’établissement. 

Par ailleurs, le Fonds National de Développement de la
Statistique (FND-STAT), mise en place pour pallier au
problème crucial de financement des activités statis-
tiques, connait un début d’abondement

RGPH 2019 : le gouvernement du Mali et ses
partenaires s’entendent sur l’intérêt de l’opé-
ration et son financement
Sous l’impulsion du Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de la Population, l’INSTAT a tenu, le 13
octobre 2017, une table ronde des bailleurs de fonds
pour le financement du cinquième Recensement
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH).

La table ronde avait pour objectif de convaincre les PTF
de s’inscrire dans la dynamique du financement des 45
% de gap, soit environ 6,9 milliards de FCFA.
L’opération coûtera environ 15,6 milliards de F CFA.
Ont pris part à cet évènement, Mme Cissé Djamillatou
Sidibé, Secrétaire Général du Ministère de l’Economie
et des Finances, Mme Josiane Yaguibou,
Représentante résidente de l’UNFPA, chef de fil du
groupe statistique des PTF, et M. Mahamadou Bambou
Sissoko, Représentant de la Banque Mondiale.

De 3 600 000 en 1976, la population malienne avoisi-
nera 18 000 000 d’habitants en 2018, avec un taux
actuel de croissance intercensitaire de 3,6 %. Ces don-
nées sont issues d’opérations de recensements géné-
raux qu’a organisé le Mali depuis l’indépendance. En
effet, le RGPH qu’envisage réaliser le gouvernement
malien en 2019 représente la cinquième opération du
genre pour le pays, après celles de 1976, 1987 1998 et
2009. Il faut rappeler qu’au terme de la loi, inspiré
d’une règle universelle, le Mali a convenu d’organiser
ses RGPH selon un intervalle de dix (10) ans. Ces opé-
rations représentent une source privilégiée des don-
nées démographiques pour la planification du déve-
loppement.

Sénégal
www.ansd.sn

Le Sénégal est devenu un pays NSDD !
Le Sénégal a officialisé son adhésion à la Norme spé-
ciale de Diffusion des Données (NSDD) lors du 17ème

Conseil présidentiel de l'investissement tenu le 20
novembre 2017 sous la présidence effective de M. le
Président de la République. 

Le Sénégal devient le 4ème pays de l'Afrique subsaha-
rienne, après l’Afrique du Sud, l’Île Maurice et les
Seychelles, à adhérer à cette norme, et le premier pays
à passer du Système Général de Diffusion des Données
amélioré (SGDD-a), qui est le nouveau cadre de réfé-
rence des pays en phase transitoire, à la NSDD.

L'adhésion à cette norme est l'aboutissement des nom-
breux efforts consentis depuis plusieurs années par
l'ANSD, et au-delà, par tout le système statistique
national en matière d'amélioration de la qualité des
données, d’élargissement des champs couverts et de
réduction des délais de diffusion.

Pour rappel, la NSDD est une initiative du Fonds moné-
taire international (FMI) qui a été lancée en 1996 dans
le but de faciliter l’élaboration et l’application de poli-
tiques économiques bien conçues, la prise et l’exécu-
tion de décisions judicieuses en matière d’investisse-
ments et, partant, réduire les turbulences sur les mar-
chés financiers. C’est une norme très contraignante et
un standard qualité pour les données statistiques, mais

également un critère du Doing Business pour les pays
souscripteurs.

Une volonté politique soutenue et des efforts
de différentes structures, coordonnés par
l’ANSD
En l’espace de quelques années, le Sénégal a réussi à
lever toutes les contraintes liées au non respect de la
couverture, de la périodicité et des délais de diffusion
des vingt et deux (22) catégories d’indicateurs suivies
dans le cadre de cette norme et qui couvrent les sec-
teurs réel, des finances publiques, financier et extérieur.
Ce signal fort est la résultante d’une volonté politique
soutenue et des efforts conjugués des différentes struc-
tures impliquées dans la mise en œuvre de la NSDD,
principalement l’Agence nationale de la Statistique et
de la Démographie (ANSD), mais aussi la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO,
Siège et Direction nationale), la Direction générale de la
Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) et la
Direction de la Dette publique (DDP).

La NSDD permet un meilleur accès aux marchés
internationaux de capitaux et améliore l’envi-
ronnement des affaires 
Avec cette adhésion, le pays verra son accès aux mar-
chés internationaux de capitaux amélioré et le coût de
ses emprunts réduit considérablement. La publication
de la Page nationale Récapitulative des Données
(PNRD), qui est une des exigences de la norme, offre
aux utilisateurs en général et aux opérateurs des mar-
chés financiers en particulier une information statis-
tique adéquate et de qualité pour évaluer les situations
économiques nationales. Ainsi, les coûts liés à la
recherche de l’information et qui viennent souvent exa-
cerber les taux des emprunts, vont s’amenuiser entrai-
nant du coup une baisse de ces taux pour le pays sous-
cripteur.

En outre, la souscription à la norme contribue à amé-
liorer l’environnement des affaires qui est un impératif
pour attirer d’avantage les investissements directs
étrangers.

Renforcement du dialogue statistique et
médias : des journalistes formés à l’exploitation
des résultats de l’Enquête Démographique et
de Santé Continue (EDS-Continue) de
l’Enquête Continue des Prestations des Soins
de Santé (ECPSS) 2016.
Dans la continuité de la publication des résultats de
l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) Continue
de 2016 officiellement effectuée au mois de septembre
2017, l’ANSD a organisé le 20 novembre 2017 un ate-
lier de renforcement des capacités des médias sur les
données de l’EDS. 

L’atelier a permis d'expliquer aux journalistes les
contours de l'enquête et de leur faciliter la compré-
hension de ses données afin qu'ils puissent les utiliser
correctement dans leurs reportages et leurs articles. 

La formation a concerné une vingtaine de Journalistes
de la presse écrite et audiovisuelle membres de
l'Association des Journalistes Sénégalais en Santé,
Population et Développement et du Collectif des jour-
nalistes en économie (COJES).

Autres activités
Durant ce trimestre, l’ANSD a procédé à la production
et à la diffusion du rapport de l’enquête trimestrielle
sur l’emploi au Sénégal, du PIB trimestriel, de la Note
d’analyse du commerce extérieur mais également des
publications conjoncturelles portant sur les prix à la
consommation, la production industrielle, les prix à la
production industrielle, les échanges extérieurs et les
statistiques économiques. 

Toutes ces productions sont librement accessibles sur le
site web de l’ANSD : www.ansd.sn.
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Dakar, 5-6 janvier 2018 
Première réunion du Groupe de travail du projet d’appui au suivi
des Objectifs de Développement Durable en Afrique (SODDA)

Addis-Ababa, 5-8 february 2018
Regional seminar on the compilation and application of SUTs in Africa 

Dakar, 8-12 janvier 2018
Atelier des Directeurs des études des ESA couplé avec une formation 

en économie de la santé 

Addis-Ababa, 6 february 2018
Second consultative meeting with Regional Economic Communities

on the Pan-African Statistics Programme

Douala, 22-24 janvier 2018
Atelier régional d’appropriation et de réflexion sur les préalables à mettre en
place pour une mise enœuvre efficace du nouveau dispositif de surveillance

multilatérale en zone CEMAC

New York, 6-9 march 2018
49ème session of the United Nations Statistical Commission, 

Douala, 25-26 janvier 2018 
Atelier régional de validation du cadre des Programmes triennaux

de convergence de la CEMAC 

Libreville, 20 mars 2018
20ème réunion du Comité d’Orientation d’AFRITAC Centre,

Banjul,  1er-8 février 2018
Réunions statutaires de fin d’année 2017 de l’Agence Monétaire

Ouest Africaine (AMAO)

Abidjan, 22 mars 2018
28ème réunion du Comité d’Orientation de l’AFRITAC de l’Ouest

Geneva, 5-9 february 2018
Meeting of experts on Labour Statistics in preparation for the 20th

International Conference of Labour Statisticians

Paris, 12-14 juin 2018
13ème édition des Journées de Méthodologie Statistique de l’Insee 


