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L
’ Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne 
(AFRISTAT) souhaite une bonne et heureuse année 2021 à tous 
ses partenaires et aux lecteurs du présent bulletin d’informa-

tion. Il formule le vœu que la pandémie liée à la COVID-19 qui a 
plombé les activités de l’ensemble des acteurs du système statistique 
africain et mondial ait un impact marginal sur la nouvelle année. 
 
L’institution a connu un quatrième trimestre exceptionnel avec le 
départ à la retraite de sa plus ancienne employée. En effet Mme 
Niaré Haïcha Drabo a intégré AFRISTAT dès le démarrage de ses acti-
vités opérationnelles en 1996 en qualité d’Assistante de direction. 
C’est à travers un hommage à l’unissons que tout le personnel a 
remercié et dit au revoir à leur désormais ancienne collègue. 
 
Sur le plan des activités, quatre types d’actions ont concentré l’atten-

tion au niveau de l’Observatoire. Il s’agit des actions de mobilisation des ressources, la formation et l’assis-
tance technique, le développement et le renforcement des partenariats, puis la visibilité de l’institution. 
Au titre de la mobilisation des ressources, une série de missions de sensibilisation a été organisée auprès des 
autorités de sept pays pour tenter de rattraper les retards accusés du fait de l’impossibilité d’effectuer des 
voyages internationaux durant la période de confinement généralisé. 
 
Pour ce qui est de la formation et de l’assistance technique, elles ont consisté particulièrement à l’organisa-
tion de deux ateliers sur la conjoncture économique et de missions d’appuis techniques dans les domaines 
des statistiques d’entreprises, l’analyse des données d’enquête et la comptabilité nationale. Ce dernier 
domaine s’est principalement intéressé à la modernisation des comptes nationaux à travers la migration vers 
le système de comptabilité nationale de 2008.  
 
Les partenariats ont concerné le suivi de la mise en œuvre des projets en cours, particulièrement ceux sou-
tenus par la Commission de l’UEMOA, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères de France, les 
Gouvernements malien et tchadien. Il a également été question de (i) nouer de nouvelles collaborations avec 
l’Insee qui a, par son soutien, permis la réalisation de l’étude sur la révision du Traité portant création 
d’AFRISTAT et de (ii) formaliser, pour les prochaines années, la coopération avec le GENES dans le cadre de 
l’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles de statistique africaines. Une lettre d’entente 
a été signée entre AFRISTAT et le système des Nations Unies à Djibouti en vue d’établir l’état des lieux de la 
disponibilité des indicateurs ODD. Par ailleurs, des collaborations techniques se sont poursuivies au cours du 
trimestre sous revue sur les statistiques migratoires et la communication avec STATAFRIC, la CEA, l’Insee et 
PARIS21. 
 
Enfin, concernant la visibilité, l’Observatoire a pris une part active à plusieurs événements internationaux 
et/ou largement diffusés. C’est ainsi que le Directeur Général de l’Observatoire a présenté des communica-
tions au 9e Forum sur le développement de la statistique en Afrique et lors de la célébration de la journée 
africaine de la statistique à Djibouti en novembre 2020. 
 
Pour 2021, AFRISTAT se propose de réaliser les activités inachevées de 2020 qui restent pertinentes, de 
mettre à niveau son cadre institutionnel pour mieux l’adapter aux réalités du moment et celles à venir. Il est 
prévu de redoubler d’efforts dans la mobilisation des ressources, la diversification des partenariats et le ren-
forcement des capacités internes.  

 Paul-Henri NGUEMA MEYE 
Directeur Général d’AFRISTAT 

Éditorial
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Nouvelles d’AFRISTAT
Visites 

▬ Le Directeur Général d’AFRISTAT, M. Paul-Henri Nguema Meye, a 
effectué une visite de courtoisie et de travail en Centrafrique du 23 au 
29 octobre 2020 pour se présenter aux autorités.  
C’est dans ce cadre que M. Félix Moloua, Ministre de l’Economie, du 
Plan et de la Coopération a reçu en audience Monsieur le Directeur 
Général. Ils ont échangé sur les appuis souhaités en 2021 par le SSN cen-
trafricain, les perspectives de contribution du pays au Fonds AFRISTAT et 

les défis qui attendent le Directeur Général de l’ICASEES au cours de sa 
présidence bi-annuelle à la tête du Comité de direction.  
Auparavant, M. Nguema Meye a eu des rencontres techniques avec le 
Directeur Général de l’ICASEES et le Président du Conseil 
d’Administration de l’INS, puis avec les partenaires au développement, 
particulièrement la Banque mondiale, la BAD et l’Union européenne. 
 

Visite de courtoisie et de travail du Directeur Général d’AFRISTAT en Centrafrique 

▬ Lors de son séjour à N’Djamena, du 29 octobre au 3 novembre 2020, 
le Directeur Général d’AFRISTAT, M. Paul-Henri Nguema Meye, a eu des 
séances de travail techniques avec MM. B. Zakaria Moursal et A. Barh 
Bachar, respectivement le Directeur Général de l’INSEED et le Directeur 
Général du Fonds National de Développement statistique (FNDS). Plus 
tard, le Directeur Général de l’INSEED a introduit M. Nguema Meye au 

Cabinet du Dr Issa Doubragne, Ministre de l’Economie, de la Planification, 
du Développement et de la Coopération internationale. Outre les ques-
tions de mobilisation des ressources, l’évolution institutionnelle du SSN 
tchadien avec la création du FNDS, les échanges se sont attardés sur les 
appuis qu’AFRISTAT apportera à l’INSEED en 2021 avec une attention 
particulière sur l’urgence de la modernisation des comptes nationaux.

Visite de courtoisie et de travail du Directeur Général d’AFRISTAT au Tchad

▬ M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général d’AFRISTAT a séjour-
né à Ouagadougou, du 10 au 14 novembre 2020, pour se présenter aux 
autorités et recueillir les besoins d’appuis de l’INSD en 2021. Après des 
rencontres techniques tenues avec M. Bouréima Ouedraogo, Directeur 
Général de l’INSD et ses collaborateurs, une audience a été obtenue 
auprès de Mme Pauline Zouré, Ministre délégué chargé de 
l'Aménagement du territoire auprès du Ministre de l'Économie, des 
Finances et du Développement.  
Lors de cette rencontre le Directeur Général d’AFRISTAT a obtenu le sou-
tien du Burkina Faso pour les réformes institutionnelles en cours au 

niveau de l’Observatoire et des orientations sur les statistiques à déve-
lopper. 
Durant ce séjour, le Directeur Général d’AFRISTAT qu’accompagnait 
Mme Fatima Boukenem, expert en communication, a rencontré le 
Commissaire de l’UEMOA chargé du département des Politiques écono-
miques et de la Fiscalité intérieure pour discuter principalement des 
suites du PSR-UEMOA et de la promotion du progiciel PHOENIX-
UEMOA. La mission a été également reçue à la délégation de l’Union 
européenne au Burkina Faso et à la Direction générale des Etudes et des 
Statistiques sectorielles pour explorer les possibilités de collaboration. 

Visite de courtoisie et de travail du Directeur Général d’AFRISTAT au Burkina Faso

▬ Le 19 novembre 2020, M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général 
d’AFRISTAT a été introduit au cabinet de M. Ilyas Moussa Dawaleh, 
Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie par M. Idriss 
Ali Sultan, Directeur Général de l’INSD. Les sujets abordés ont tourné 
autour de la mobilisation des ressources au profit de l’Observatoire, la for-
mation des statisticiens djiboutiens et l’appui qu’AFRISTAT peut apporter 
dans la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités statis-
tiques monté avec le soutien de la Banque mondiale. 
L’action de plaidoyer du Directeur Général d’AFRISTAT en vue de la 

mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT s’est poursuivie avec 
la rencontre de M. Ide Souleïman Abdi Hadi, Directeur de cabinet du 
Ministre du Budget.  
Par ailleurs, M. Nguema Meye a échangé avec Mme Barbara Manzi et 
M. Boubacar-Sid Barry, respectivement Coordonnatrice du Système des 
Nations-Unies et Représentant résident de la Banque mondiale à 
Djibouti. Les discussions ont porté sur les possibilités de collaboration sur 
l’élaboration des indicateurs ODD et sur le projet de développement sta-
tistique ayant fait l’objet de lancement lors de la JAS 2020. 

Visite de courtoisie et de travail du Directeur Général d’AFRISTAT à Djibouti

▬ Du 23 au 28 novembre 2020, le Directeur Général d’AFRISTAT, M. 
Paul-Henri Nguema Meye, a effectué une visite de courtoisie et de travail 
au Sénégal pour présenter à M. Amadou Hott, Ministre de l’Economie, du 
Plan et de la Coopération, par ailleurs Président du Conseil des Ministres 
d’AFRISTAT, l’état de mise en œuvre des activités de l’Observatoire comp-

te tenu de la crise sanitaire mondiale en cours. Il a également été évoqué 
la situation de la mobilisation des contributions du Sénégal au Fonds AFRI-
STAT et des besoins d’assistance technique de l’ANSD en 2021 qui se 
focalisent sur le rebasage des comptes nationaux et le renforcement de 
l’implantation de la démarche qualité.  

Visite de courtoisie et de travail du Directeur Général d’AFRISTAT au Sénégal

▬ Du 1er au 4 décembre 2020, le Directeur Général d’AFRISTAT, M. Paul-
Henri Nguema Meye, a effectué une visite de courtoisie et de travail au 
Togo pour recueillir les besoins d’assistance technique du SSN en 2021, 
s’enquérir de l’évolution générale au sein de l’environnement statistique 
et sensibiliser sur le versement des contributions au Fonds AFRISTAT. 
Après les rencontres techniques tenues avec M. Koame Kouassi, Directeur 
Général de l’INSEED qu’accompagnait le Secrétaire Général, M. Tchiou 
Animaou, la mission a été reçue par la hiérarchie.  

Visite de courtoisie et de travail du Directeur Général d’AFRISTAT au Togo
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▬ Mme Niaré Haïcha Drabo, Assistante du 
Directeur Général depuis avril 1996, a fait 
valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 
2020 après de bons et loyaux services rendus à 
AFRISTAT.  
Communément appelée Madame Drabo, la 
doyenne Haïcha a servi l’Observatoire depuis sa 
création jusqu’à nos jours. Dévouée au travail, 
Mme Drabo a su, durant ses 25 ans et sous 

quatre Directeurs Généraux, gérer avec profes-
sionnalisme le secrétariat de la Direction géné-
rale d’AFRISTAT. 
Une attestation de reconnaissance lui a été 
délivrée le 30 décembre 2020.  
Le Directeur général et l’ensemble du person-
nel lui souhaitent une bonne retraite dans la 
santé et la longévité. 
 

Arrivées 

Départs 

Ainsi, le 3 décembre 2020, le Directeur Général d’AFRISTAT a été introduit 
au Cabinet de M. Simféitchéou Pré, Ministre à la Présidence de la 
République qui était assisté de M. Anumu Edem Ketoglo, Conseiller éco-
nomique. La mission a aussi été reçue par M. Paneto, Secrétaire Général 

du Ministère de la Planification et du Développement. Dans les deux cas, 
des attentes précises ont été formulées en faveur de l’amélioration de la 
production des statistiques conjoncturelles et de la rétropolation des 
comptes nationaux. 

▬ Le Directeur Général d’AFRISTAT, M. Paul-Henri Nguema Meye, a 
séjourné à Libreville du 6 au 9 décembre 2020 pour recueillir les besoins 
d’assistance technique de la DGS en 2021 et s’informer sur la situation de 
mobilisation des contributions du Gabon au Fonds AFRISTAT.  
Au cours des rencontres avec M. Francis Thierry Tiwinot, Directeur Général 
de la DGS et son équipe, les échanges ont porté sur la résolution des dif-

ficultés de calcul des indices des prix à la consommation et de la rénova-
tion des comptes nationaux.  
Le suivi des initiatives sur la mobilisation des ressources a été effectué avec 
le Directeur Général de la DGS et les échanges avec le Cabinet du Ministre 
du Budget et des Comptes publics. 
 

Visite de courtoisie et de travail du Directeur Général d’AFRISTAT au Gabon

▬ Du 9 au 12 décembre 2020, le Directeur Général d’AFRISTAT, M. Paul-
Henri Nguema Meye, a effectué une visite de courtoisie et de travail au 
Congo pour se présenter aux autorités, recueillir les besoins d’assistance 
technique de l’INS en 2021, sensibiliser à la mobilisation des ressources. 
Les rencontres techniques menées avec M. Gabriel Batsanga, Directeur 
Général de l’INS, qu’assistait le Directeur de la coordination ont permis 
d’identifier la finalisation des travaux sur la modernisation des comptes 
nationaux et l’affinement des indicateurs conjoncturels d’activités comme 
principaux chantiers à accélérer. De plus, la problématique de la formation 
des statisticiens a été évoquée.  
Le 11 décembre 2020, M. Nguema Meye a été reçu en audience tour à 
tour par Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, Ministre des 
Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, du Plan, de la 

Visite de courtoisie et de travail du Directeur Général d’AFRISTAT au Congo

▬ Du 12 au 16 décembre 2020, le Directeur Général d’AFRISTAT, M. 
Paul-Henri Nguema Meye, a eu plusieurs rencontres avec M. Joseph 
Tedou, Directeur Général de l’INS en présence de son adjoint, M. Guy She 
Etoundi.  
Au cours de celles-ci, il a été examiné les appuis susceptibles d’être appor-
tés par AFRISTAT aux structures du SSN camerounais et également abordé 
la possibilité de renforcer le partage d’expériences du Cameroun dans les 
domaines statistiques où des  avancées sont observées. La vulgarisation de 

la démarche qualité compte parmi ces domaines où les cadres camerou-
nais pourraient être sollicités. 
Les discussions sur le recouvrement du reliquat de contribution du 
Cameroun au Fonds AFRISTAT 2016-2025 entamées à l’INS se sont pour-
suivies lors de l’audience accordée au Directeur Général d’AFRISTAT par 
M. Jean Tchoffo, Secrétaire Général du Ministère de l’Economie, du Plan 
et de l’Aménagement du territoire avec qui la question de la formation 
statistique sous régionale a été aussi évoquée. 

Visite de courtoisie et de travail du Directeur Général d’AFRISTAT au Cameroun

Statistique et de l’Intégration régionale, ainsi que par M. Ludovic Ngatsé, 
Ministre délégué auprès du Ministre des Finances et du Budget. 

▬ L’Observatoire a accueilli du 1er novembre au 19 décembre, Mlle 
Oumou Traoré et M. Soungalo Traoré, élèves Techniciens supérieurs de 
la Statistique (ATS) du Centre de Formation et de Perfectionnement en 
Statistique (CFP-STAT) du Mali, pour un stage pratique.  
Ils ont travaillé sur la collecte des données conjoncturelles en vue de l’ali-
mentation de la plateforme AFRISTAT Database, dénommée Super 

Jupiter, au sein du Département des appuis stratégiques et diffusion 
(DASD). Au cours de leur stage, ils ont également appuyé le départe-
ment à la conception d’un masque de saisie, à la saisie et au traitement 
des données de l’enquête de satisfaction du site web rénové d’AFRISTAT 
réalisée auprès des acteurs des systèmes statistiques nationaux (SSN) des 
pays membres. 
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Activités de la Direction générale

Un Webinaire sur la conjoncture au second 
semestre 2020 et les prévisions macroécono-
miques à court terme dans les Etats membres de 
la CEMAC, en RD Congo, au Burundi, aux 
Comores, à Sao Tomé et Principe, à Djibouti et à 
Madagascar, organisé conjointement par la 
Commission de la CEMAC, AFRISTAT et AFRITAC 

Centre, s’est tenu du 17 au 20 novembre 2020.  
Sept pays avaient un représentant sur les deux 
attendus et cinq étaient absents. La BAD et la 
BEAC ont également pris part aux travaux.  
Ce séminaire a permis de : (i) présenter la situa-
tion conjoncturelle au second semestre 2020 et 
les prévisions de la période 2020-2021 des Etats, 

(ii) partager l’expérience de chacun des Etats 
membres et des institutions régionales, ainsi que 
les bonnes pratiques dans le contexte de pandé-
mie ; (iii) faire un renforcement de capacité et 
avoir des discussions méthodologiques sur l’utili-
sation des MIDAS (Mix Data Sampling) pour l’ana-
lyse conjoncturelle et la prévision. 

 Séminaire du second semestre 2020  
sur la conjoncture et les prévisions à court terme 2020-2021 dans les Etats de la CEMAC 

 Séminaire du second semestre 2020  
sur la conjoncture et les prévisions à moyen terme 2020-2023 dans les Etats de l’UEMOA 

Volet Statistiques d’entreprises 
▬ M. Roland Frédéric Ngampana, expert 
d’AFRISTAT en charge des statistiques d’entre-
prises a effectué, du 3 au 16 décembre 2020, une 
mission d’appui technique à Abidjan auprès de 
l’Institut national de la statistique (INS) pour la 
finalisation des travaux de calcul des indicateurs 
conjoncturels d’activité définitifs (indice de prix de 
production de l’industrie (IPPI), indice de la pro-
duction industrielle (IPI), indice du chiffre d’af-

faires (ICA) dans l’industrie, la construction, le 
commerce et les services) suivant les nouvelles 
recommandations internationales. 
La mission a permis de valider les indicateurs 
conjoncturels définitifs à travers (i) l’adoption des 
calendriers de mise en place de leur dispositif des 
enquêtes régulières de suivi et (ii) la mise en place 
d’une stratégie de production et de publication 
des résultats. Elle a également permis de prendre 
en compte les besoins des comptes annuels et 

surtout des comptes trimestriels en termes d’har-
monisation des nomenclatures et de disponibilité 
des indicateurs conjoncturels robustes pour l’éta-
lonnage/calage des branches d’activités.  
Les questionnaires des enquêtes de suivi pour 
chaque indicateur conjoncturel ont été élaborés. 
 

▬ M. Komi Venunye Agboka, expert associé 
d’AFRISTAT, a effectué, du 30 novembre au 11 
décembre 2020, une mission d’appui technique à 

Convention d’exécution des travaux statistiques du PSR-UEMOA 2015-2020 
La période sous revue a été marquée par la poursuite des activités sur les volets statistiques d’entreprises comptabilité nationale, enquête et la      
coordination.

Un Webinaire sur la conjoncture au second 
semestre 2020 et les prévisions macroécono-
miques 2020-2023 dans les Etats membres de 
l’UEMOA, en Guinée et en Mauritanie s’est tenu, 
du 8 au 10 décembre 2020. Ce Webinaire a été 
organisé par la Commission de l’UEMOA, AFRI-
STAT et AFRITAC de l’Ouest.  
Tous les Etats membres de l’UEMOA, ainsi que la 

Guinée, étaient représentés par des participants 
respectivement en charge de l’analyse conjonctu-
relle et de la prévision macroéconomique.  
Seul un représentant de la Mauritanie a participé 
aux travaux du webinaire.  
Des cadres de la BCEAO, du BSR-AO de la CEA, 
d’AFRISTAT, d’AFRITAC de l’Ouest, de la 
Commission de la CEDEAO et de la Commission 

de l’UEMOA ont également pris part aux travaux.   
 
Le séminaire a été l’occasion de faire, en mode 
virtuel, le point de la conjoncture récente et des 
prévisions macroéconomiques 2020-2023 dans 
les Etats avec des échanges sur les effets de la 
pandémie entre la trentaine de participants pré-
sents. 

▬ M. Allé Nar Diop est nommé Directeur général 
de l’Agence nationale de la Statistique et de la 
Démographie (ANSD) depuis le 18 novembre 2020. 
M. Diop est Docteur en Économie appliquée, 

Inspecteur du Trésor, ingénieur statisticien écono-
miste (ISE), Actuaire et Maître de conférences 
Titulaire à la faculté des sciences économiques et 
de gestion de l’Université Cheikh Anta Diop 
(FASEG-UCAD).  
Il a été précédemment Directeur général adjoint 
de l’ANSD, d’avril 2018 à novembre 2020. 
Avant d’intégrer l’ANSD comme Directeur général 
adjoint, M. Allé Nar Diop était conseiller tech-
nique au cabinet du Ministre de l’Économie, des 
Finances et du Plan (MEFP) et enseignant cher-
cheur à la Faculté des sciences économiques et de 
gestion de l’Université Cheikh Anta Diop (FASEG-
UCAD).  
Le nouveau DG a été, entre autres, Fondé de pou-
voir du trésorier payeur de Kaolack (Sénégal), 

Inspecteur du Trésor à la division des Études et 
des Statistiques de la Direction générale du Trésor 
et de la Comptabilité publique (DGCPT), Maître 
assistant du CAMES, Directeur de Recherche à 
l’Institut de Recherche en Économie et Statistique 
(IRES), consultant à la FAO, à la Délégation de l’UE 
au Sénégal, à la Banque mondiale, à l’Initiative  
prospective agricole et rurale, Professeur à l’École 
Nationale de la Statistique et de l’Analyse écono-
mique de Dakar (ENSAE). Il a également fait plu-
sieurs publications scientifiques. 
 
▬ Depuis le 9 décembre 2020, M. Prosper Ebang 
Ebang est le nouveau Directeur Général de la 
Direction générale de la Statistique (DGS) du 
Gabon . 

Nomination 
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Ouagadougou auprès de l’Institut National de la 
Statistique et de la Démographie pour le calcul 
des indices du chiffres d’affaires (ICA) dans la 
construction, le commerce et les services confor-
mément aux nouvelles recommandations interna-
tionales. 
Cette mission a permis de traiter les données col-
lectées auprès des entreprises, et de calculer les 
ICA trimestriels provisoires de l’année de base 
2015 et des années de référence 2016, 2017 et 
2018. Un chronogramme d’activités a été élaboré 
pour la finalisation des travaux de mise en place 
de l’ICA.  
 
Volet Comptabilité nationale 
▬ Une mission réalisée par M. Dodzi Hevi, expert 
associé en comptabilité nationale, s’est déroulée 
du 23 novembre au 4 décembre 2020 à Bissau. 
L’objectif général de celle-ci était d’appuyer 
l’équipe de l’INE à l’élaboration des comptes défi-
nitifs de 2017 et d’examiner la faisabilité de la 
production des comptes provisoires 2018 et 
2019. Les travaux de la mission ont permis de :   
(i) assister l’équipe dans le traitement des don-
nées sources ; (ii) améliorer le dispositif des 
maquettes de saisie des données sources et cer-
taines procédures de traitements ; (iii) formuler 
des recommandations en vue de poursuivre la 
collecte d’informations et élargir la couverture. 
 
▬ Une mission d’appui technique, conduite par 
M. Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationa-
le, et Dadja Tassondi Tazou, expert associé, s’est 
rendue à Bamako et à Koulikoro, du 26 octobre 
au 6 novembre 2020, dans le cadre d’une assis-
tance technique au Mali pour les travaux d’élabo-
ration des comptes nationaux.  
La mission avait pour objectif général de finaliser 
les comptes de l’année de base 2015 selon la 
méthodologie du SCN 2008 à travers la prise en 
compte des résultats de la cartographie du RGUE 
et des informations complémentaires. Les travaux 
de la mission ont permis de : (i) réaliser l’estima-
tion complémentaire de la production des entre-
prises formelles exerçant leurs activités sur le ter-
ritoire national ; (ii) compléter l’estimation de la 
production des branches d’activités informelles 
non couvertes par l’enquête ERI-ESI ; (iii) corriger 
le traitement des ISBLSM et des établissements 
publics autonomes (EPA) ; (iv) reprendre l’élabora-
tion des équilibres ressources emplois (ERE) et des 
comptes de branches (CB) ; (v) réaliser le rééquili-
brage du TEI. 
 
▬ Une deuxième mission d’appui technique 
conduite par M. Ibrahima Sory s’est rendue, du 9 
au 13 novembre 2020, à Bamako pour les travaux 
de retropolation des comptes nationaux.  
Ces derniers ont permis de : (i) former les comp-
tables nationaux sur la méthodologie de retropo-
lation des comptes nationaux ; (ii) poursuivre la 
finalisation des comptes de l’année base 2015 ; 
(iii) vérifier la cohérence des sources de données de 
2016 ; (iv) charger les sources de données de 
2016 dans la base ERETES. 
 
▬ Une ultime mission d’appui technique au Mali 
conduite par M. Ibrahima Sory, expert en comp-
tabilité nationale, et Koffi Mepanou Adoli, expert 

associé en comptabilité nationale, s’est rendue à 
Bamako, du 23 novembre au 4 décembre 2020, 
pour les travaux d’élaboration des comptes natio-
naux. Ces travaux ont permis de : (i) aborder une 
autre étape de la mise en œuvre des nomencla-
tures d’activités et de produits en vue de faciliter 
leur utilisation effective par les acteurs du 
Système statistique national ; (ii) aider l’équipe de 
l’INSTAT à finaliser les comptes de l’année de 
base 2015 ; (iii) préparer les sources de données 
de la première année courante 2016.  
 
▬ A la demande des autorités du Mali, AFRISTAT 
a coordonné un Webinaire d’évaluation des résul-
tats du changement d’année de base et de migra-
tion vers le SCN 2008 par les institutions parte-
naires et les pairs. Le Webinaire s’est déroulé du 
16 au 17 décembre 2020. Les partenaires ayant 
participé à cette initiative conjointe sont AFRI-
STAT, AFRITAC Ouest, la Banque mondiale, la 
BAD, la CEA, et la Commission de l’UEMOA. Les 
pays représentés en tant que pairs sont : le Bénin, 
le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le Togo et la 
Tunisie. Selon les termes de référence.  
Le Webinaire a permis de : (i) analyser le degré de 
prise en compte des recommandations du SCN 
2008 ; (ii) examiner le niveau de couverture des 
sources de données utilisées pour l’élaboration 
des comptes nationaux de la nouvelle année de 
base ; (iii) examiner les méthodes utilisées pour le 
calcul des différents agrégats  et (iv) formuler des 
recommandations opérationnelles, à l’issue de 
l’examen des résultats. 
 
▬ Une mission d’appui technique d’AFRISTAT 
composée de MM. Ibrahima Sory, expert en 
comptabilité nationale, Malick Diop, Khadim 
Sourang, Planam Germain Farouh et Dadja 
Tassondi Tazou, experts associés en comptabilité 
nationale, s’est rendue du 7 au 30 décembre 
2020 à Bamako et à Koulikoro pour l’élaboration 
des comptes nationaux.  
Les travaux de la mission ont permis de :  
(i) finaliser le traitement des sources de données 
de 2016 ; (ii) réaliser les travaux de pré arbitrages 
2016 ; (iii) réaliser les travaux analytiques de 2016 ; 
(iv) contribuer à l'atelier d'évaluation par les pairs 
et les institutions partenaires sur les résultats des 
comptes nationaux de la nouvelle année de base 
2015 ; (v) réaliser la synthèse des comptes de la 
première année courante 2016 ; (vi) réaliser 
l’équilibrage des matrices de Qui-à-Qui de l’année 
de base 2015. 
 
Volet Enquête 
▬ Les travaux d’élaboration des études théma-
tiques se sont  poursuivis au niveau des pays et 
d’AFRISTAT au cours du quatrième trimestre. 
Cinq pays à savoir la Côte d’Ivoire, le Burkina 
Faso, la Guinée-Bissau, le Mali et le Togo ont reçu 
l’avis de non objection de la Commission de 
l’UEMOA sur le budget rephasé pour les études 
thématiques. Sur ces cinq pays, le Burkina Faso, la 
Guinée-Bissau et le Mali ont élaboré et transmis 
les draft des articles dont la lecture et la finalisa-
tion sont en cours. Au total, on note : 
• Au Mali : 4 articles couvrant les thématiques 

liées à l’emploi et les conditions de vie des 
ménages ; 

• Au Burkina Faso : 15 articles couvrant les thé-
matiques liées à l’emploi, la corruption, l’insé-
curité, le secteur informel et les conditions de 
vie des populations ; 

• En Guinée-Bissau : 3 articles couvrant les thé-
matiques de l’emploi et de la corruption. 

 
Au niveau régional, les travaux de traitement des 
données sont en cours en collaboration avec les 
enseignants-chercheurs de l’ENSEA, l’ENSAE et 
l’ISSEA sur les thèmes suivants : 
• Inégalités d’accès à l’emploi et de salaire au 

niveau des professions selon le genre ; 
• Potentiel fiscale du secteur informel dans les 

centres urbains des Etats membres de 
l’UEMOA ; 

• Incidence de la corruption ; 
• Déterminants de l'insécurité dans les Etats 

membres de l’UEMOA ; 
• Aperçu des migrations dans l’espace UEMOA. 
 
Dans le cadre de cette collaboration, MM. Ignace 
Kamga Tchwaket et Eric Wansouwe Ansouwe 
Wanbitching, tous deux enseignants-chercheurs à 
l’ISSEA ont effectué une mission à AFRISTAT, res-
pectivement du 17 au 23 décembre 2020 et du 
14 au 18 décembre 2020. 
 
▬ M. Madior Fall, expert en statistiques agricoles 
et changement climatique, a effectué une mission 
d’appui auprès de l’équipe de la Guinée-Bissau, 
du 16 au 20 novembre 2020, pour l’appui à l’éla-
boration de la revue de la littérature et de la 
méthodologie des articles à partir des données de 
l’ERI-ESI. 
 
▬ M. Djabar Dine Adéchian, expert en statis-
tiques sociodémographiques, a effectué une mis-
sion d’appui en Guinée-Bissau, du 30 novembre 
au 4 décembre 2020, pour le traitement des don-
nées, la production des tableaux et des modèles 
économétriques et le démarrage de l’analyse des 
tableaux. 
 
▬ MM. Madior Fall, expert en statistiques agri-
coles et changement climatique et Sansan 
Honkounne Kambou, expert en traitement des 
données, ont effectué une mission à l’ENSAE de 
Dakar dans le cadre de l’élaboration des articles 
régionaux à partir des données de l’Enquête 
régionale intégrée sur l’emploi et le secteur infor-
mel (ERI-ESI). La mission s’est déroulée, les 10 et 
11 décembre 2020 à Dakar. 
Les travaux de la mission ont permis d’évaluer  
l’état d’avancement de l’élaboration de deux 
articles régionaux réalisés en collaboration avec 
les enseignants de l’ENSAE. Ces articles portent 
sur Incidence de la corruption dans les Etats 
membres de l’UEMOA et Ecarts de salaire 
Femme/Homme dans les Etats membres de 
l’UEMOA.  
 
▬ M. Djabar Dine Adéchian, expert en statistiques 
sociodémographiques, a participé, du 11 au 13 
novembre 2020 et les 15 et 16 décembre 2020, à 
deux ateliers organisés par l’INSTAT à Koulikoro.  
Le premier atelier a permis la production des 
tableaux et des modèles économétriques et le 
second avait pour objectif l’analyse des données. 
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▬ AFRISTAT en collaboration avec Expertise 
France a organisé, en visioconférence, du 10 
novembre au 10 décembre 2020, une formation 
en infographie et communication, animée par 
deux professionnels recrutés à cet effet. 
Les participants à cette formation proviennent 
d’AFRISTAT, de l’ENSAE de Dakar, de l’ISSEA, de 
l’IFORD, des instituts nationaux de la statistique 
du Burundi, du Cameroun, du Mali, du Niger, du 
Sénégal, du Tchad et du Togo. 
Au cours des 10 séances de formation, les ses-
sions ont porté sur : 
• principes généraux de mise en page d’un 

document (affiche, flyer ou dépliant) et 
exemples ; 

• la transcription de données sous forme visuelle 
(transformation de séries en graphiques) ; 

• la création de document dans InDesign ; 
• les dessins vectoriels sous Illustrator ; 

• le traitement d’images sous Photoshop. 
Les participants ont été amenés à traiter des cas 
pratiques afin de mettre en application les ensei-
gnements reçus.  
 
▬ Le projet a accompagné l’INSEED du Tchad et 
l’ISTEEBU du Burundi pour l’élaboration de bro-
chures d’informations sur les ODD. La mission au 
Burundi a été réalisée du 28 novembre au 4 
décembre 2020 par un binôme constitué d’un 
expert associé et d’un jeune diplômé du program-
me, statisticien d’AFRISTAT. Quant au Tchad, l’ap-
pui a été mis en œuvre du 7 au 11 décembre 
2020 par deux experts d’AFRISTAT.  
 
▬ Un appui a été apporté à l’ENSAE de Dakar et 
l’ENSEA d’Abidjan pour l’organisation de la 
deuxième édition des journées de sensibilisation 
pour le suivi des ODD.  

A l’ENSAE de Dakar, l’évènement s’est déroulé le 
22 décembre 2020 sous le thème : Révolution 
des données et suivi des ODD. Les présentations 
suivantes se sont succédées : 
• L’expérience du Tchad dans le suivi évaluation 

des ODD ; 
• Les résultats de l’enquête académique ; 
• Exposés des étudiants sur des thématiques 

portant sur le suivi des ODD ; 
• La plateforme de l’ANSD pour le suivi des ODD ; 
• L’organisation d’un panel sur l’utilisation des 

données massives pour le suivi des indicateurs 
de développement.  

 
A l’ENSEA d’Abidjan, l’évènement s’est tenu le 29 
décembre 2020 et le thème retenu est intitulé : 
Défis méthodologique et contribution des écoles 
de statistique africaines dans la définition des 
cibles et le suivi des ODD.  

Projet d’appui au suivi des Objectifs de Développement durable en Afrique (SODDA) 
Le 4e trimestre 2020 est le dernier de la mise en œuvre du projet. Après un ralentissement de la mise en œuvre des activités dû à la pandémie de la COVID-19, la majorité 
des activités programmées sont mises en œuvre. Il s’agit notamment de l’initiative « jeunes statisticiens », de l’organisation de la formation en infographie et communi-
cation, de l’appui aux instituts nationaux de statistique du Tchad et du Burundi pour l’élaboration de brochures d’informations sur les ODD, de l’organisation de journées 
de sensibilisation pour le suivi des ODD dans deux écoles et de l’appui au Mali et à la Guinée pour l’élaboration de bilans alimentaires de 2015 à 2018. Rappelons que 
ce projet est financé par le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et mis en œuvre par AFRISTAT et Expertise France avec l’appui technique de l’Insee. 

▬ M. Bérenger Florent Yapi, expert associé 
d’AFRISTAT a effectué, du 26 octobre au 6 
novembre 2020, une mission d’assistance tech-
nique à N’Djamena auprès de l’Institut National 
de la Statistique, des Etudes économiques et 
démographiques (INSEED) pour accompagner les 
cadres de cette institution dans la mise en place 
de l’indice du chiffre d’affaires (ICA) dans l’indus-
trie, la construction, le commerce et les services. 
Cette mission a permis de : (i) former les cadres de 
l’INSEED sur le processus de mise en place d’un 
ICA base fixe ; (ii) de mettre en place les échan-
tillons des entreprises des secteurs concernés et 
d’élaborer les questionnaires pour chaque sec-
teur. Au cours de cette mission, les travaux relatifs 
à l’identification des activités et des produits 
(biens et services) des grandes entreprises évo-
luant dans les secteurs concernés dans le cadre de 
l’enquête de base ont été lancés.  
 
▬ M. Tchadèléki Biabalo Bahaze-Dao, expert en 
statistiques des prix, a effectué une mission à 
N’Djamena du 12 au 25 octobre 2020. 
L’objectif de la mission était de poursuivre les tra-
vaux de mise en place du dispositif de production 
des nouveaux indices des prix à la consommation, 
apurer et calculer les indices de janvier 2019 à 
août 2020 pour tous les niveaux de la nomencla-
ture principale et des nomenclatures secondaires.  
A l’issue des travaux de la mission les résultats sui-
vants ont été obtenus :  
• les prix mensuels de l’année de base ont été 

apurés ; 
• les fichiers des prix de base des variétés homo-

gènes et des séries hétérogènes de plusieurs 
sites régionaux et les fichiers des relevés des 
mois disponibles ont été préparés en cohéren-

ce avec les prix de base ; 
• les différents fichiers mis à jour  ont été réim-

portés ; 
• les indices régionaux et nationaux ont été cal-

culés pour les mois de janvier à décembre 
2019. 

 
▬ M. Tchadèléki Biabalo Bahaze-Dao a effectué 
une mission à N’Djamena du 30 novembre au 6 
décembre 2020. L’objectif principal assigné à 
cette mission était de poursuivre les travaux de 
mise en place du dispositif de production des 
nouveaux indices des prix à la consommation, de 
faire une analyse comparative des indices base 
2014 (raccordés) et des indices base 2018  sur la 
période de janvier 2019 à octobre 2020 et élabo-
rer la maquette de publication. 
A l’issue des travaux de la mission les résultats sui-
vants ont été obtenus :  
• les indices de toutes les régions sont extraits de 

janvier 2019 à octobre 2020 ; 
• la cohérence entre les indices des fonctions et 

l’indice global est vérifiée ; 
• une analyse comparative des indices base 2014 

(raccordés) et des indices base 2018 sur la 
période de janvier 2019 à octobre 2020 est 
faite ;  

• la maquette de publication de l’IHPC base 
2018 est élaborée ; 

• un argumentaire de passage des indices base 
2014 aux indices base 2018 est élaboré. 

Les coefficients de raccordement de l’ancienne 
base à la nouvelle sont disponibles. 
 
▬ Une mission d’appui technique d’AFRISTAT, 
conduite par MM. Ibrahima Sory, expert en comp-
tabilité nationale, et Malick Diop, expert associé 

en comptabilité nationale, s’est rendue à 
Ndjamena du 12 au 24 octobre 2020 dans le 
cadre des travaux de changement d’année de 
base des comptes nationaux du Tchad.  
La mission avait pour objectif général de renforcer 
les capacités de l’équipe des comptables natio-
naux dans la finalisation des comptes de l’année 
de base 2017 et le traitement des sources de don-
nées de la première année courante 2018 selon le 
SCN 2008, à l’aide du module ERETES. A l’issue 
des travaux, les résultats suivants ont été atteints : 
(i) les données disponibles pour le secteur finan-
cier ont été traitées et des maquettes pour le trai-
tement de l’assurance et le SIFIM sont mises en 
place ; (ii) les nouvelles sources de données ont 
été prises en comptes ; (iii) les différents équilibres 
ressources emplois (ERE) ont été repris ; (iv) les 
comptes de branches (CB) ont été réalisés ; (v) les 
travaux d’équilibrages du TEI ont été effectués ; 
(vi) une nouvelle évaluation du PIB est obtenue 
pour le Tchad ; (vii) la campagne des comptes de 
la première année courante 2018 a été initialisée ; 
(viii) des sources de données de l’année 2018 ont 
été traitées et chargées dans la base ERETES. 
 
▬ Une mission d’AFRISTAT composée de MM. 
Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationale, 
Malick Diop et Khadim Sourang, experts associés 
en comptabilité nationale, s’est déroulée du 23 
novembre au 11 décembre 2020 à N’Djaména et 
à Dougia.  
Les travaux de la mission ont permis de : (i) finali-
ser les traitements des sources de la première 
année courante 2018 ; (ii) procéder à l’évaluation 
du PIB de l’année 2018 à prix courants et à prix 
constants ; (iii) élaborer des notes d’analyse des 
résultats obtenus. 

Projet de renforcement des capacités au Tchad 
Au cours de la période sous revue, une mission d’appui a été réalisée dans le domaine des comptes nationaux et des statistiques des prix. Cette mission intervient 
dans le cadre du programme de développement statistique de moyen terme (PDST 2017-2022).
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Autres activités d’AFRISTAT

CENTRAFRIQUE 
▬ Une mission d’AFRISTAT conduite par M. 
Issoufou Meïté, expert informaticien, s’est rendue 
à l’Institut Centrafricain des Statistiques et des 
Etudes économiques et sociales (ICASEES) à 
Bangui du 9 au 14 octobre 2020. Elle avait pour 
objectif l’installation et la configuration des 
tablettes de collecte et la formation des cadres du 
service des prix sur le module CAPI adjointe à l’ap-
plication Phoenix. 
 
▬ Une mission d’AFRISTAT réalisée par M. 
Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationale, 
s’est déroulée du 16 au 18 novembre 2020 à 
Bangui. Elle avait pour objectif global de faire une 
évaluation préalable au démarrage effectif des 
travaux de changement d’année de base des 
comptes nationaux et de migration vers le SCN 
2008, ainsi que la rédaction d’une feuille de route 
pour l’année 2021. Les travaux de la mission ont 
permis de : (i) faire un état des lieux des res-

sources humaines, matérielles et financières ; (ii) 
évaluer les dispositifs existants de compilation des 
comptes nationaux ; (iii) proposer une feuille de 
route pour l’amorçage et l’élaboration des 
comptes nationaux selon le SCN 2008 en 2021. 
 
GABON 
▬ AFRISTAT a reçu ,du 17 au 24 novembre 2020, 
une mission d’étude de la Direction Générale des 
Statistiques (DGS) du Gabon, composée de trois 
cadres statisticiens du service des prix et un cadre 
informaticien.  
Ce voyage d’étude a pour objectif de procéder à 
la migration de la base de données Phoenix du 
Gabon de la version 1 à la version 2. 
L’équipe de la DGS a profité de cette présence en 
République du Mali pour rendre une visite de 
courtoisie au service des prix de l’Institut National 
de la Statistique du Mali.  
Ces échanges ont porté, d’une part sur des par-
tages d’expériences sur la pratique utilisée pour la 

collecte, le traitement et la diffusion des données 
de l’IHPC et d’autre part sur les publications men-
suelles basées sur des produits spécifiques et rela-
tives à la Covid-19 réalisées par l’INSTAT du Mali 
pendant les six premiers mois de l’année 2020. 
 
▬ Une mission d’AFRISTAT, composée de MM. 
Tchadèléki Biabalo Bahaze-Dao et Issoufou Meïté, 
respectivement expert en statistiques des prix et 
expert informaticien, s’est rendue à la DGS à 
Libreville du 6 au 16 décembre 2020.  
Cette mission fait suite à l’invitation de la DGS 
pour participer à l’atelier de suivi et d’évaluation 
du dispositif de production de l’IHPC.  
L’objectif de la mission était de migrer la base de 
données Phoenix du Gabon de la version 1 à la 
version 2 et de former le personnel au processus 
de remplacement des points de vente et des pro-
duits élémentaires afin de les autonomiser dans 
ces différentes tâches.

Deux conférences ont été organisées au cours de 
la période sous revue :  
 
▬ INSEE, AFRISTAT et PARIS21 co-organisent, en 
partenariat avec la Commission économique des 
Nations Unis pour l’Afrique, un cycle de confé-
rences virtuelles sur des sujets d’actualité d’ordre 
méthodologiques et de coordination dans le 

contexte de la COVID-19.  
La 4e conférence organisée le 8 octobre 2020 
porte sur le thème : Communiquer les statis-
tiques en période de crise le rôle de l’INS pour 
contrer la désinformation.  
Ce Webinaire a été animé par quatre panelistes 
venant des INS (du Sénégal, d’Algérie, du Niger) 
et de l’Insee. 

▬ La 5e conférence organisée les 2 et 3 décembre 
2020 porte sur le thème : Les méthodes d’échan-
tillonnage pour les enquêtes par téléphone dans 
le contexte de la Covid-19 : opportunités et 
arbitrages. Ce Webinaire a été animé par sept 
panelistes venant des INS (de la Tunisie et du 
Maroc), de l’ENSAE de Dakar, de la BCEAO, du 
Projet ARIACOV-Sénégal et de l’Insee. 

Collaboration AFRISTAT / CEA / INSEE / PARIS21 
Dans le but de pallier l'absence d'activités d’assistance technique menées habituellement dans le cadre de la coopération, AFRISTAT, l’INSEE, PARIS21 en collaboration 
avec la CEA ont convenu d’organiser un cycle de conférences audio-visuelles en langue française promouvant l’échange d’expériences. Ces rencontrent traitent de 
sujets opérationnels et méthodologiques d’actualité liés à la COVID-19. 

LIVRABLES DU PROJET SODDA 
Les livrables du projet SODDA pour le quatrième trimestre 2021 sont : 
▬ Documents disponibles : 

•   une brochure d’informations sur les ODD au Burundi ; 
•   une brochure d’informations sur les ODD au Mali ; 
•   une brochure d’informations sur les ODD au Tchad ; 
 

▬ Articles en cours de finalisation : 
•   La santé de la femme et de l’enfant au Mali :  
     Quel impact au regard de l’agenda 2030 ? 
•   Note sur la participation des pays membres d'AFRISTAT  
     aux Forum Politique de Haut Niveau (Nations Unies) ; 

•     Utilisation des sources d’énergie pour la cuisson et perspectives 
      à l’horizon 2030 dans les Etats membres d’AFRISTA ; 
•     Le profil des ménages vulnérables concernant l’accès à l’eau  
      et à l’assainissement améliorés dans les pays de l’UEMOA ; 
•     Les déterminants de l'arbitrage entre l'emploi salarié  
      et l’entreprenariat chez les populations jeunes de l’UEMOA ; 
•     Les inégalités de genre et salariale dans l’emploi  
      en Côte d’Ivoire : Quelles leçons tirées des ODD ?  
•     La santé de la femme: défis pour l'atteinte des objectifs  
      de l'agenda 2030 au Burkina Faso ; 
•     La santé infantile au Bénin : défis à l’horizon 2030.

Missions d’appui des experts d’AFRISTAT 

Au cours de cette journée, une conférence a été 
animée par un expert impliqué dans la coordina-
tion et le suivi des ODD au Bénin. Les étudiants ont 
également présenté les résultats de leurs travaux 
en lien avec le thème de la journée, élaborés suite 
à un concours lancé dans le cadre de l’organisation 
de cette journée. 
Dans les deux écoles, des prix ont été décernés 
aux étudiants ayant fait les meilleurs exposés. 

▬ Un appui a été apporté au Mali et à la Guinée 
pour l’élaboration des bilans alimentaires de 2015 
à 2018 pour le Mali et de 2016 à 2018 pour la 
Guinée. Les consultants ont également eu à calcu-
ler et à analyser quatre indicateurs dont deux indi-
cateurs ODD que sont : la prévalence de la sous-
alimentation et les pertes alimentaires. Les taux 
d’autosuffisance alimentaire et de dépendance 
aux importations ont aussi été calculés et analysés. 

▬ Cinq jeunes statisticiens et démographes pro-
venant de trois écoles de statistique africaines et 
de l’Institut de Formation et de Recherche démo-
graphique ont été recrutés pour travailler pendant 
deux mois sur des thématiques liées aux ODD. 
Cela porte à neuf le nombre total de jeunes sta-
tisticiens et démographes recrutés dans le cadre 
du projet.  
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8 répondants sur 10 estiment qu’ils naviguent facilement dans le site Internet d’AFRISTAT.  
En termes de lisibilité du contenu et de clarté des informations, le site Internet de l’Observatoire jouit également d’une appréciation positive.  
En effet, 90 %des répondants juge son contenu lisible et les informations claires et non superflues. 

Echange de bonnes pratiques
LES ACTEURS DES SYSTEMES STATISTIQUES NATIONAUX DES PAYS MEMBRES D’AFRISTAT 

EVALUENT LE SITE WEB (WWW.AFRISTAT.ORG) 
L’Observatoire a achevé le processus de rénovation de son site internet en juin 2020. En vue de recueillir l’appréciation que les utilisateurs se font du site 
rénové, la Direction générale a réalisé une enquête de satisfaction auprès des acteurs des systèmes statistiques nationaux (SSN) des pays membres durant le 
mois de novembre 2020. Au total, 37 questionnaires renseignés ont été reçus.  
La Direction générale est heureuse de partager avec les lecteurs de LLA les principaux résultats issus de cette enquête. Elle saisit l’occasion pour remercier 
tous ceux qui ont répondu au questionnaire d’enquête, car ils contribuent à l’amélioration de son site Internet. 

n Le site Internet de l’Observatoire n’est pas difficile à naviguer. Les informations du site sont par ailleurs claires et les contenus lisibles (à plus 
de 90 %).

Activités internationales
▬ L’Observatoire était représenté par son 
Directeur Général aux sessions extraordinaires vir-
tuelles du Conseil d’Administration de l’IFORD qui 
se sont déroulées les 6 octobre et 22 décembre 
2020. Au cours de celles-ci les questions d’orga-
nisation institutionnelle de l’Institut ont focalisé 
les discussions. 
 
▬ A l’invitation de l’Institut National de la 
Statistique de Djibouti (INSD), M. Nguema Meye 
Paul-Henri, Directeur Général d’AFRISTAT, a parti-
cipé à la célébration de la Journée Africaine de la 
Statistique 2020 à Djibouti. Les manifestations 
ont consisté en la présentation de différentes 
communications en rapport avec le thème de la 
journée et le représentant d’AFRISTAT a traité du 
thème : La révolution des données dans le 
contexte de Djibouti.  
Par ailleurs, il a été procédé au cours de cette 
célébration au lancement de la mise en œuvre du 
projet de renforcement des capacités statistiques 
de Djibouti monté avec l’appui de la Banque 
mondiale. 

▬ MM. Serge Jean Edi et Madior Fall, respective-
ment expert économiste principal et expert en 
statistique agricole et changement climatique 
d’AFRISTAT ont participé à la 23e session du 
Comité intergouvernemental des hauts fonction-
naires et experts (CIE) pour l'Afrique de l’Ouest de 
la Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
qui s’est tenue virtuellement les 26 et 27 
novembre 2020. Le thème de la réunion était 
Maximiser les investissements pour optimiser 
les dynamiques démographiques dans le contex-
te de la COVID-19 : l’impératif d’une meilleure 
relance.  
La réunion a enregistré la participation des repré-
sentants des 15 États membres de la CEDEAO, 
ainsi que les Communautés économiques régio-
nales (CER), les organisations intergouvernemen-
tales (OIG) et plusieurs organisations internatio-
nales soit plus de 200 participants.  
La réunion a permis de : (i) examiner le rapport sur 
la mise en œuvre du programme de travail du 
Bureau et celui sur les progrès réalisés vers l’at-
teinte des ODD et les aspirations de l’agenda 

2063 ; (ii) examiner le rapport sur le profil écono-
mique et social de la sous-région et des initiatives 
continentales de la CEA en appui aux efforts de 
développement durable et d’intégration régionale 
des pays ; (iii) réaliser une table ronde en vue 
d’approfondir la réflexion sur le thème central de 
la réunion. 
 
▬ Le 9e Forum sur le développement statistique 
en Afrique (FASDev IX) s’est tenu virtuellement le 
14 décembre 2020 sous le thème : Tirer parti de 
l'impact de la crise de la COVID-19 pour accé-
lérer la transformation et la modernisation des 
systèmes statistiques nationaux en Afrique.  
AFRISTAT qui était représenté par M. Paul-Henri 
Nguema Meye, Directeur Général, qu’assiste M. 
Madior Fall, expert en statistiques agricoles et 
changement climatique. Au cours de ce forum, 
M. Nguema Meye a effectué une communication 
sur le thème : Les problèmes rencontrés par les 
SSN en Afrique pour répondre aux demandes de 
données dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19. 
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Les visites du site dans le cadre professionnel se concentrent sur la recherche des documents méthodologiques/techniques, les informations géné-
rales et les statistiques de prix. 
91 % des répondants ont trouvé les informations qu’ils recherchaient sur le site d’AFRISTAT. Celles recherchées et non trouvées sont relatives aux 
capacités statistiques des INS des pays membres d’AFRISTAT, aux statistiques de prix et aux documents techniques/méthodologiques.  
La plupart des répondants estiment que les informations disponibles sur le site de l’Observatoire sont toutes pertinentes. 
83 %des répondants n’a pas eu des difficultés pour trouver les informations qu’elle recherchait. Par ailleurs, 9 répondants sur 10 estiment que la 
qualité des informations trouvées était à la hauteur de leurs attentes. 

n En général, les informations recherchées sur le site de l’Observatoire sont disponibles. Elles sont jugées pertinentes, facilement accessibles 
et de bonne qualité.

Les acteurs des SSN des Etats membres ont attribué une note moyenne de 7,6/10 au site rénové d’AFRISTAT. La note minimale est de 5/10 et la 
maximale de 9/10. 
La richesse de l’information notamment les documents méthodologiques ainsi que la bonne présentation des domaines sont cités comme atouts du 
site internet.  
En revanche, les répondants déplorent certains aspects ergonomiques du site comme la disposition des contenus, la largeur du pied de page et le 
design de la rubrique Media. Ils ont relevé des griefs qui se rapportent le plus à la non actualisation des informations, à l’absence de certaines don-
nées en l’occurrence, les statistiques relatives au secteur informel, aux ménages et aux comptes sectoriels.  
Les acteurs des SSN des pays membres recommandent à AFRISTAT des améliorations sur trois dimensions : l’ergonomie du site, l’ajout et/ou l’amé-
lioration de certaines fonctionnalités et l’amélioration du contenu avec des mises à jour régulières et des publications diversifiées et répondant aux 
besoins des pays membres. 

n Le site internet d’AFRISTAT est noté globalement à 7,6 sur 10.

n Le site Internet de l’Observatoire est assez attractif. C’est également un site de confiance et qui est à recommander.

Le motif principal de visite 
Le motif principal de visite du site internet d’AFRISTAT demeure pour 78 % des répondants le cadre professionnel et pour 15,6 % la recherche d’in-
formations en vue de la réalisation d’une étude/recherche. 
Les documents méthodologiques constituent la première information recherchée. Les informations d’ordre général viennent en deuxième position 
suivies des statistiques de prix. 

n Les documents techniques/méthodologiques constituent la principale source d’information recherchée. 

Attractivité du site Internet  
78 % de la population qui s’est prononcée juge le site Internet 
de l’Observatoire attractif.  
Seul un individu pense le contraire du fait de la rubrique Média 
qui ne serait pas attrayante, 6 répondants refusent d’émettre 
un avis. 
 
Confiance au site Internet  
Le site internet de l’Observatoire est un site digne de confiance 
pour 80% des  répondants.  
 
Recommandation du site  
Le site Internet d’AFRISTAT est jugé majoritairement  
(soit 97 %) recommandable.  
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Échos des instituts nationaux de statistique
▬CAMEROUN 
www.statistics-cameroon.org 
 
Inauguration du nouvel immeuble siège  
de l’Institut National de la Statistique  
(INS)  
Sous la présidence du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, la cérémonie officielle d’inaugu-
ration du nouvel immeuble siège de l’INS s’est 
tenue le mardi 29 décembre 2020. Ce qui a ainsi 
donné l’occasion, lors des différentes prises de 
parole, de sensibiliser et de reconnaitre l’impor-
tance de la statistique dans le processus de 
développement. Dans ce cadre, tout en félicitant 
le personnel de l’INS pour leurs efforts au quotidi-
en en vue de rendre disponibles et accessibles des 
statistiques de qualité, le Premier Ministre, Chef 
de Gouvernement l’a engagé à davantage de tra-
vail dans la perspective du passage du Cameroun 
à la norme spéciale de diffusion de données 
(NSDD) à l’horizon 2030.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébration du Mois de la Statistique 
2020 
Le Cameroun célèbre chaque 18 novembre, la 
Journée Africaine de la Statistique (JAS). Dans 
l’optique de mieux promouvoir la statistique, le 
Gouvernement à travers l’INS, a institué depuis 
2015, le Mois de la Statistique qui couvre la 
période du 20 octobre au 20 novembre. Les activ-
ités qui ont meublé cette édition sont : (i) la 

célébration de la 3e Journée mondiale de la 
Statistique (JMS) et de la 30e édition de la JAS ; (ii) 
la conférence débat sur les thèmes : Connecter le 
monde avec des données auxquelles nous pou-
vons avoir confiance et Moderniser les sys-
tèmes statistiques nationaux pour fournir des 
données et des statistiques en vue de soutenir la 
paix et le développement durables en Afrique ; 
(iii) l’exposition des publications statistiques ; (iv) 
les travaux de la 19e session du Conseil national 
de la Statistique ; (v) la déclaration officielle du 
Ministre de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du territoire sur le thème de la 
Journée. 
La célébration de la JMS a marqué l’ouverture du 
Mois de la Statistique. Les actions de sensibilisa-
tion du public ont été menées notamment avec 
les messages et les publi-reportages dans les 
réseaux sociaux et les medias audio-visuels. 
La conférence débat s’est tenue le 12 novembre 
2020 dans le nouvel immeuble de l’INS. Elle était 
centrée sur le thème de la 30e édition de la JAS.  
Y ont pris part, le personnel du Système National 
d’Information statistique (SNIS), les médias, les 
universitaires, la société civile.  
Trois exposés l’ont meublé, à savoir : (i) Confiance 
à la statistique en temps de choc et qualité des 
données ; (ii) Décentralisation et statistiques et (iii) 
Statistiques des faits d’état civil et les ODD.  
Ces exposés ont donné lieu à des échanges et les 
recommandations suivantes ont été formulées à 
l’issue des débats : (i) vulgariser la nouvelle Loi    
n° 2020/010 du 20 juillet 2020 régissant l'activité 
statistique au Cameroun ; (ii) améliorer la com-
munication pour l’appropriation de la Stratégie 
nationale de développement de la statistique 
(SNDS2) par les acteurs du SNIS, en vue d’une 
meilleure synergie entre les producteurs et les util-
isateurs.  
 
19e session du Conseil National  
de la Statistique  
Le Conseil National de la Statistique a tenu sa 19e 

session ordinaire le 18 novembre 2020. Il était 
présidé par M. Alamine Ousmane Mey, Ministre 
en charge de l'Économie, de la Planification et de 
l’Aménagement du territoire, par ailleurs 
Président dudit Conseil.  

Au terme des délibérations, le Conseil a validé la 
synthèse des résultats de l’évaluation finale de la 
SNDS 2015-2020, ainsi que le rapport sur l’im-
pact de la COVID-19 sur les activités statistiques 
du SNIS. Des recommandations ont été formulées 
notamment : (i) finaliser les travaux d’élaboration 
de la SNDS 2021-2030 ; (ii) poursuivre la mise en 
place des Systèmes d’information statistiques 
dans les administrations sectorielles et (iii) finaliser 
les projets de texte d’application de la nouvelle loi 
statistique pour adoption par le Gouvernement 
en 2021. 
 
Présentation du rapport de l’étude sur  
la cartographie des PME au Cameroun 
Le 9 décembre 2020, s’est tenu à Yaoundé l’ate-
lier de présentation officielle du rapport sur la car-
tographie des PME. Cette étude est le fruit d’un 
partenariat entre l’INS et l’Agence de la 
Promotion des petites et moyenne entreprises 
(APME). Participaient à cet atelier, outre l’INS et 
l’APME, le Ministère des PME, de l’Economie 
sociale et de l’artisanat, le chef de la délégation 
de l’Union européenne au Cameroun et les 
média. Au terme des exposés et des échanges, 
des recommandations ont été formulées notam-
ment la production d’une note d’orientation poli-
tique pour que les résultats issus de l’étude soient 
bien exploités par les décideurs publics. 
 
Enquête nationale sur l’accès à l’énergie  
(ENACE) 
L’INS et le Ministère de l’Eau et de l’Energie ont 
noué un partenariat technique pour la réalisation 
de l’ENACE. Cette enquête vise d’une part à éval-
uer le paysage de l'accès à l’énergie et d’autre 
part, à évaluer l’état de satisfaction des besoins 
en eau des ménages et des industries, afin d’ori-
enter de manière efficace et efficiente l’action 
gouvernementale. Du 24 au 28 novembre 2020, 
s’est tenu l’atelier de validation des documents 
techniques de l’ENACE avec la prise en compte du 
volet Eau potable et assainissement liquide.  
Le calendrier prévisionnel de cette opération 
prévoit la formation des agents de collecte et la 
collecte des données au premier trimestre 2021, 
le traitement et l’exploitation des données, et la 
publication au deuxième trimestre 2021. 

▬CÔTE D’IVOIRE 
www.ins.ci 
 
Journée Africaine de la Statistique (JAS)  
édition 2020 
La Côte d’Ivoire a célébré le 18 novembre 2020, 
sous l’impulsion de l’Institut National de la 
Statistique (INS), la 30e édition de la JAS, sous le 
thème Moderniser les systèmes statistiques 
nationaux pour fournir des données et des 
statistiques en vue de soutenir la paix et le 
développement durables en Afrique. 
En raison du contexte de la COVID-19, la célébra-
tion a été marquée essentiellement par la déclara-
tion du Gouvernement radio-télévisée lue par 

Madame Kaba Nialé, Ministre du Plan et du 
Développement.  
 
Deuxième réunion du Comité technique  
du RP-2020 
Le 10 décembre 2020, s’est tenu la deuxième réu-
nion du Comité technique du recensement de la 
population 2020 (RP-2020), sous la présidence de 
M. Yeo Nahoua, Directeur de Cabinet du Ministre 
du Plan et de Développement, par ailleurs 
Président du Comité technique du recensement. 
Entre autres points abordés : la présentation du 
rapport des activités du Bureau technique perma-
nent du recensement (BTPR) et la formulation de 
principales recommandations. 

La présentation du rapport des activités du BTPR 
s’est articulée autour des activités déjà réalisées 
depuis le début du processus, les activités pré-
paratoires du dénombrement, l’exécution budgé-
taire, le chronogramme actualisé et les défis à 
relever pour la suite de l’opération. 
Quant aux recommandations, la principale est rel-
ative à la proposition de dates pour la collecte du 
dénombrement. 
 
Réalisation de l’ED-Continue  
en Côte d’Ivoire 
Depuis le 28 septembre 2020, le Gouvernement 
de Côte d’Ivoire a décidé de la réalisation de 
l’Enquête démographique et de santé, chaque 
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année, dénommée EDS-Continue. 
Dans le cadre de la préparation de cette série 
d’enquêtes, le Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène publique a mis en place l’équipe de tra-
vail INS-PNSME et rédigé le protocole d’accord de 
l’EDS-Continue. 
Pour s’enquérir de l’expérience du Sénégal,   
deuxième pays après le Pérou à avoir organisé 
une telle enquête dans les pays en voie de 
développement, l’INS en collaboration avec la 
Direction-coordination du Programme de Santé 
de la mère et de l’enfant (DC-PNSME) a organisé 
une vidéoconférence le 26 novembre 2020 avec 

l’Agence Nationale de la Statistique et de la 
Démographie (ANSD) du Sénégal et ICF 
International. 
 
Atelier d’élaboration des tableaux  
des comptes économiques intégrés  
(TCEI) 2015 et 2016 et des comptes  
nationaux du 3e trimestre 2020 
Dans le cadre d’une part, de la poursuite des 
travaux de changement d’année de base des 
comptes nationaux annuels ainsi que de mise en 
œuvre du SCN 2008 et d’autre part, de la produc-
tion des comptes nationaux trimestriels (CNT) en 

vigueur depuis novembre 2017, la Direction de la 
Comptabilité nationale (DCN) de l’INS a organisé 
un atelier du 15 au 30 décembre 2020. 
Y ont pris part, tous les cadres de la DCN, quatre 
cadres de la Direction des Statistiques des 
entreprises et de la Conjoncture économique 
(DSECE) et un cadre spécialiste des enquêtes de la 
Direction des Etudes, de la Recherche et de 
l’Ingénierie (DERI). 
Aux termes des travaux, les objectifs principaux 
de cet atelier de produire les TCEI 2015 et 2016 
selon le SCN 2008, ainsi que les CNT du troisième 
trimestre 2020 ont été atteints. 

▬GUINÉE EQUATORIALE 
www.inege.gq 
 
Présentation des résultats de l’inflation 
et de l’indice des prix à la consommation  
(IPC) 
Au cours du mois d’octobre 2020, le Directeur 
Général de l'INEGE, M. Ricardo Nsue Ndemesogo 
Obono, a présenté au siège social de l’institution, 
les résultats de l’inflation et de l’indice de prix à la 
consommation du 3e trimestre 2020. 
Ainsi, le taux d’inflation en moyenne annuelle 
enregistré au troisième trimestre de l’année en 
cours a été de 5,0 %. 
Dans ce contexte, la variation trimestrielle 
moyenne de l'indice général a été de -0,4 %, tan-
dis que la variation cumulée sur le deuxième 
trimestre a été de -1,2 % et les villes avec le taux 
d'inflation le plus élevé au cours du troisième 
trimestre de 2020 étaient : Bata, Mongomo et 
Malabo avec 5,9%; 4,9% et 4,6% respective-
ment. 
 
INEGE dévoile l’annuaire statistique 
de la Guinée Equatoriale 2020 
Ce 2 décembre 2020, L’INEGE a mis à la disposi-
tion des utilisateurs la troisième édition de 
l'Annuaire statistique de la Guinée Equatoriale ; 

principale source d'informations statistiques du 
pays, qui contient des statistiques mises à jour 
ainsi que des données fiables et crédibles sur les 
différents secteurs du pays.  
L'acte de publication de cet important document 
a eu lieu au Centre culturel équato-guinéen de 
Malabo, en présence de quelques secrétaires 
généraux des différents départements min-
istériels, directeurs généraux des entités 
publiques, corps diplomatique, représentants des 
agences onusiennes, personnel de l'INEGE entre 
autres invités. 
La cérémonie était présidée par le Secrétaire 
général du Ministère des Finances, de l'Économie 
et du Plan, M. Zenón Obiang Obiang Avomo, au 
nom du Ministre titulaire, M. Valentín Ela Maye. 
 
Revue statistique de la République  
de Guinée Equatoriale  
Le Secrétaire d'État au Plan du développement 
économique et de la coopération, en collabora-
tion avec l'INE d’Espagne, par l'intermédiaire de la 
Direction technique des statistiques, conformé-
ment aux directives émises par le Conseil militaire 
suprême, a préparé la Revue statistique de la 
République de Guinée Équatoriale en 1981, dans 
l'espoir qu'il puisse être utile à tous ceux qui 
souhaitent connaître le pays. 

Cette revue comprend des données de la période 
1935-1980. 
Le processus de réédition de la Revue statistique a 
consisté en : 
• demande d'autorisation de l'INE d'Espagne 

pour diffuser le document en question ; 
• numérisation, conception et assemblage du 

document en préservant le format d'origine.  
 
Publication de la nouvelle loi  
réglementaire de l’activité statistique  
en Guinée Equatoriale 
Après son approbation par le Parlement national, 
la Présidence de la République a promulgué la Loi 
n° 3/2020 du 16 octobre 2020, réglementant 
l'activité statistique en République de Guinée 
Équatoriale.  
Cette nouvelle loi est un instrument juridique qui 
répond aux besoins actuels du système statistique 
national du pays et est aligné sur la Charte 
africaine de la statistique. 
 
Journée Mondiale de la Statistique 
Les pays membres des Nations Unies en général 
et la République de Guinée équatoriale en partic-
ulier ont commémoré le 20 octobre 2020, la 
Journée mondiale de la statistique.  
Cette année est la troisième fois que cette 

▬GABON 
www.stat-gabon.org 
 
La célébration de la Journée Africaine  
de la Statistique (JAS)  
Le 20 novembre 2020 a été célébrée en différée, 
la 30e édition de la JAS.  
Le thème retenu cette année était : Moderniser 
les systèmes statistiques nationaux pour 
fournir des données et des statistiques en vue de 
soutenir la paix et le développement durables en 
Afrique. 
La Direction Générale de la Statistique (DGS) a 
bénéficié de l’appui financier et technique de la 
Banque mondiale, à travers le Projet de 
Développement de la Statistique pour les célébra-
tions.  
Le contexte actuel de crise sanitaire liée à la 
pandémie de la Covid-19, a fait que l’ensemble 
des conférences-débats autour du thème retenu, 
se sont déroulées par visioconférence. 
 

L’élaboration de la feuille de route  
de la 2e Stratégie nationale  
du développement de la Statistique  
(SNDS) 
En vue de l’élaboration de la deuxième SNDS, la 
DGS, avec la participation des départements sec-
toriels et des partenaires techniques et financiers, 
a mis en place une feuille de route orientant la 
suite des activités. 
 
Le lancement de la phase pilote  
du premier Recensement général  
des entreprises (RGE) 
A la suite des travaux cartographiques et de la for-
mation du personnel de terrain au mois de 
novembre 2020, la phase pilote du RGE qui s’ef-
fectue depuis la fin de la deuxième semaine de 
décembre 2020, se déroulera sur 15 jours. Cette 
phase pilote permettra de tester les différents out-
ils, les aptitudes des agents de terrain et la récep-
tion des équipes par les unités de production.  
 

La mise à jour de la base de production 
de l’IHPC  
Les missions de mise à jour de la base de produc-
tion de l’IHPC effectuées sur le terrain en novem-
bre 2020 dans certaines provinces, ont permis de 
remplacer les points de vente et les variétés dis-
parues de la base initiale de calcul de l’IHPC. 
Dans cette perceptive de mise à jour de cette base 
de production, la DGS a bénéficié de l’appui des 
experts d’AFRISTAT et de M. TCHAMDA Claude, 
qui entre autres, a poursuivi la formation des 
agents à l’utilisation de la version 2 de logiciel 
Phoenix. 
 
La validation des statistiques de base  
pour la production de l’Annuaire 
Avec la participation des producteurs et utilisa-
teurs sectoriels des statistiques, la Direction 
Générale de la Statistique a procédé à la valida-
tion des statistiques de base pour la production 
de l’Annuaire statistique 2014-2018.  
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journée importante est commémorée, sous le 
thème : Connecter le monde avec des données 
fiables.  
Cette devise reflète la confiance dans les données 
officielles, l'innovation et le bien public qui con-
stituent les statistiques des systèmes statistiques 
nationaux. 
 

L’INEGE et les Agences des Nations Unies  
consolident leurs liens sur des questions 
statistiques 
Le 28 octobre 2020, le Directeur général de 
l'INEGE a tenu une réunion de consultation avec 
les chefs des agences résidentes des Nations 
Unies à Malabo. La réunion a servi de cadre pour 
informer les agences des Nations Unies sur la pré-

paration du document de la nouvelle Stratégie 
nationale de développement statistique (ENDE) 
2021-2024.  
Cette réunion s'inscrit dans la stratégie de travail 
du Conseil d'administration de l'INEGE dans sa 
volonté d'impliquer les agences onusiennes dans 
les opérations statistiques du pays. 
 

▬MALI 
www.instat-gov.ml 
 
Le Mali magnifie la Journée Mondiale  
2020 par l’organisation d’un Café  
statistique 
La Journée Mondiale de la Statistique (JMS), 
l’Institut National de la Statistique (INSTAT) a 
organisé, le 23 octobre 2020, un Café statistique 
sur les innovations technologiques en cours d’util-
isation dans les processus de collecte et de diffu-
sion des données statistiques.  
La rencontre qui s’est tenue dans la salle de con-
férence de l’INSTAT, avec également des partici-
pants en visioconférence, a regroupé des struc-
tures productrices et utilisatrices de données.  
Au programme il y a eu les trois communications 
suivantes :  
• Innovation technologique au service de la 

statistique ;  
• Mauvais usage des données statistiques : défis 

pour les INS africains ;  
• Méthodologie de collecte de données en ligne 

sur l’impact de la Covid-19, réalisée par 
l’INSTAT.  

 
Ces communications ont été présentées, respec-
tivement par M. Amadou Traoré, Chef de la divi-
sion développement des applications à l’INSTAT, 
M. Sansan Honkounne Kambou, expert en traite-
ment de données, systèmes d’information à   
AFRISTAT, et M. Alhouseyni Haïdara, Chargé 
d’enquête à l’INSTAT.  
La JMS vise à promouvoir l'importance et la diffu-
sion des statistiques officielles dans le monde.  
Le Café statistique avait pour but de montrer aux 
utilisateurs de données l’ampleur de la production 
nationale en statistique. Plus spécifiquement, il 
s’agissait, entre autres, de : 
• renforcer le dialogue entre utilisateurs et pro-

ducteurs de données ; 
• accroître la culture statistique au niveau de 

l’opinion publique; 
• favoriser une large diffusion des produits 

statistiques nationaux. 
 
Troisième réunion statutaire du Conseil 
National de la Statistique (CNS) 
La 3e réunion statutaire du CNS a eu lieu le 16 
novembre 2020.  
La rencontre qui a été présidée par le Conseiller 
technique du Ministre de l’Economie et des 
Finances, M. Diakaridia Dembélé, avait à l’ordre 
du jour l’examen de l’état de mise en œuvre des 
recommandations de la session précédente du 

CNS, la présentation de l’état de mise en œuvre 
du Schéma directeur de la statistique (SDS) 2015-
2019, la présentation synthétique du SDS2020-
2024et son Plan d’actions. 
Le Système statistique national (SSN) du Mali a 
connu de profondes mutations ces dernières 
années, grâce à la forte volonté politique de l’Etat 
et l’accompagnement des partenaires techniques 
et financiers.  
Ces mutations s’illustrent par la création et 
l’opérationnalisation du Centre de formation et 
de perfectionnement en statistique (CFP-STAT) et 
d’un Fonds national pour le développement de la 
statistique (FNDSTAT). L’adoption de nouveaux 
textes régissant le SSN conformes aux standards 
internationaux est aussi le résultat probant de 
cette évolution institutionnelle.  
La nouvelle législation a institué le CNS. Ce 
dernier a pour mission « d’assister le Ministère 
chargé de la statistique dans l’élaboration de la 
politique nationale de la statistique du Mali, dans 
la définition, la coordination et la programmation 
de l’ensemble des enquêtes, études et travaux 
statistiques des services publics, et dans le 
développement de la coopération et de la concer-
tation entre les producteurs et les utilisateurs de 
statistiques publiques .» 
 
Sauvegarde des informations d’état civil  
au sein du SSN 
Du 26 au 30 octobre 2020, un atelier de forma-
tion des agents d’appuis à l’exploitation des 
volets n° 2 de la déclaration des faits d’état civil a 
été organisé par l’INSTAT en collaboration avec 
Statistique Suède à travers la phase 3 du Projet 
INSTAT/SCB.  
Plus de 70 personnes ont pris part à cette forma-
tion. Elle a permis de renforcer les capacités des-
dits agents à la codification, à la saisie des volets 
n° 2 des Actes de naissance, de mariage et de 
décès, ainsi qu’à la vérification des données 
saisies. 
 
Célébration de la 30e Journée Africaine  
de la Statistique (JAS) 
Sous l’égide de l’INSTAT, le SSN du Mali a célébré, 
le 18 novembre 2020, la 30e JAS.  
C’est à travers une conférence débat animée par 
quatre Panélistes (le Directeur Général de 
l’INSTAT, le Coordonnateur de la cellule tech-
nique du Cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté, le Directeur Général de l’Observatoire 
du développement humain durable et de la lutte 
contre la pauvreté et un expert d’AFRISTAT) que 
les autorités statistiques du Mali ont tenu à    

magnifier cette journée commémorative.  
La cérémonie d’ouverture de cette rencontre a été 
présidée par le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Economie et des Finances, M. Soussourou 
Dembélé. 
La JAS a été instituée en 1990 par la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA) et la Conférence africaine conjointe des 
planificateurs, des statisticiens et des démo-
graphes. Elle offre l’occasion aux autorités statis-
tiques de rappeler à l’opinion publique nationale 
et internationale, les efforts qui sont les leurs en 
matière de production, d’analyse et de diffusion 
de données fiables et actuelles.  
L’événement « offre l’occasion aux producteurs et 
aux utilisateurs des données de se retrouver 
autour d’un thème, un message fort à l’endroit 
des responsables politiques, administratifs, de la 
société civile et du secteur privé, généralement en 
lien avec l’actualité du continent », a expliqué    
Dr Arouna Sougane. 
Le thème de l’édition 2020 de la JAS est : 
Moderniser les systèmes statistiques nationaux 
pour fournir des données et des statistiques en 
vue de soutenir la paix et le développement 
durables en Afrique. Ce thème est en lien avec 
celui de l’Union africaine Faire taire les armes : 
créer les conditions propices au développement 
de l’Afrique.  
Il a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les 
partenaires techniques et financiers, les produc-
teurs de données statistiques, les chercheurs et le 
grand public sur l'importance cruciale des statis-
tiques socio-économiques et de la gouvernance 
pour atteindre l'objectif d'une Afrique sans con-
flit. 
 
Le Mali, pionnier dans l’élaboration  
de statistiques de gouvernance  
sur le continent 
« Les défis du développement sur la planète sont 
inhérents aux enjeux de paix, de sécurité et de 
gouvernance. Pour tout dire, le développement et 
les crispations sociopolitiques ne font pas bon 
ménage », a déclaré le Secrétaire Général du 
Ministère de l’Economie et des Finances.  
Pour les différents orateurs, la contribution des 
statistiques à la paix ne se limite pas à compter les 
afflictions causées par les conflits.  
« Les statistiques peuvent être utilisées pour créer 
les conditions propices au développement d’un 
pays, d’une région, d’un continent », a souligné 
M. Modibo Koly Keïta, premier vice-Président de 
l’Association malienne de la statistique (AMSTAT). 
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▬SÉNÉGAL 
www.ansd.sn 
 
Etude sur la contribution  
de l’entreprenariat à la valeur ajoutée :  
approche genre  
Au Sénégal, les femmes constituent la frange la 
plus importante de la population, soit 50,2 % de 
représentativité en 2020. Elles sont présentes 
dans tous les secteurs d’activités de l’économie, 
dirigent des entreprises et génèrent des 
ressources à travers les activités qu’elles mènent. 
Elles sont également des chefs de ménages. Les 
femmes sont aussi présentes dans la vie politique 
et bénéficient de quotas dans les listes électives.  
Pour prendre en compte les préoccupations des 
femmes et des hommes en matière d’entrepre-
nariat, il est nécessaire d’analyser les données de 
manière sexo-spécifique. Ces analyses permet-
tront de prendre des décisions politiques différen-
ciées par sexe.  
Quelle définition donner à l’entreprenariat pour 
faciliter sa mesure statistique, eu égard aux dif-
férentes sources de données disponibles ? 
Quelle est la part, dans l’entreprenariat, attribuée 
aux femmes par rapport aux hommes ?  
Quel est l’apport économique de l’entreprenariat 
des femmes notamment sur l’emploi et sur la 
valeur ajoutée ?  
Pour répondre aux questions ci-dessus, l’Agence 
Nationale de la Statistique et de la Démographie 
(ANSD) a entrepris de réaliser une étude dans le 
cadre du programme Women Count de l’ONU 
Femmes qui appuie l’ANSD dans la production de 
statistiques ventilées selon le genre. Les résultats 
de l’étude permettront aux pouvoirs publics de 
mieux cerner les préoccupations des 
entrepreneurs et de mieux prendre en charge les 
aspects liés au genre dans les politiques sur l’en-
treprenariat.  
 
Etude sur la situation de référence  
de l’Economie sociale et solidaire 
L’ANSD, en collaboration avec le Ministère de la 
Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire 
(MMFESS), envisage de mener une étude sur la 
situation de référence de l’Economie sociale et 
solidaire (ESS).  
Ainsi, l’ANSD réalisera une enquête nationale 
auprès des structures de l’ESS (coopératives, 
organisations mutuelles et mutualistes, GIE, ONG, 
associations, fondations, etc.). L’atelier d’élabora-
tion des outils de collecte a été organisé du 7 au 
10 décembre 2020 à Saly Portudal.    
 
Enquête nationale sur l’impact  
de la digitalisation des paiements  
des travailleurs et des prestataires  
individuels du secteur privé  
Ayant signé le document d’adhésion à l’Alliance 
Better Than Cash (BTCA) depuis 2014, le Sénégal 
accompagne le Fonds d’équipement des Nations 
Unies (UNCDF)1 dans son projet Mobile Money 
For Poor (MM4P) visant à promouvoir la numéri-
sation des flux de paiement.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente 
enquête portant sur l’impact de la digitalisation 
des paiements des travailleurs et des prestataires 
individuels du secteur privé. 
L’étude a porté sur un échantillon de 343 
entreprises formelles et informelles ayant au 
moins dix employés. 
Les résultats ont montré que le paiement en 
espèces (82,7 %), les virements bancaires (38,4 %) 
et les paiements par chèques (14,0 %) constituent 
les principaux modes de rémunération des tra-
vailleurs et des prestataires individuels utilisés par 
les entreprises. Les paiements par transfert d’ar-
gent (3,6 %) et par mobile money (2,2 %) restent 
encore moins utilisés par les entreprises. 
Par ailleurs, pour les responsables d’entreprises, la 
digitalisation permet une amélioration et une fia-
bilité du processus (67,8 %) et un gain de produc-
tivité (58,3 %). Quant aux travailleurs, les princi-
paux avantages de la digitalisation sont la sécurité 
et la confidentialité (81,7 %) ainsi que la facilité 
d’accès aux services bancaires (56,7 %). 
 
Résultats de l’indice d’autonomisation  
de la femme (IAF) 
Ce 16 décembre 2020, l’ANSD, a organisé un 
séminaire en ligne portant sur les résultats de 
l’indice d’autonomisation de la femme. 
Depuis plusieurs décennies, la promotion et l’au-
tonomisation des femmes sont devenues une des 
priorités majeures des Etats. L’ODD5 qui ambi-
tionne l’égalité des sexes et l’autonomisation de 
la femme matérialise l’importance accordée à 
l’amélioration des conditions de vie de la femme.  
Dans le contexte du Sénégal, malgré une légère 
dominance de la population féminine (50,2 %)2 
en termes d’effectif, leur contribution à l’activité 
économique reste encore faible (taux d’activité de 
71,7 % chez les hommes contre 52,9 % chez les 
femmes)3.  
Dans le souci d’atteindre les objectifs fixés au 
niveau mondial, le gouvernement du Sénégal, à 
travers le Plan Sénégal Emergent (PSE), place la 
promotion de l’équité et de l’égalité de genre 
comme l’un des principes devant accompagner le 
processus de développement économique et 
sociale.  
Ayant entre autres missions d’appuyer les organes 
intergouvernementaux dans l’élaboration de poli-
tiques, règles et normes mondiales et dans la 
coordination et le suivi au niveau du système des 
Nations Unies de ses propres engagements en 
faveur de l’égalité des sexes, l’ONU FEMMES, en 
collaboration avec la Coopération italienne, a mis 
en place le Projet d’Appui au système d’élabora-
tion de monitoring et d’évaluation des politiques 
publiques sensibles au genre (PASEMEPP).  
Son objectif global est de contribuer à l’atteinte 
des ODD, notamment l’ODD5, à travers l’amélio-
ration du système de suivi-évaluation des poli-
tiques publiques intégrant le genre.  
Le projet est composé de trois axes.  
La mise en œuvre du deuxième axe a été confiée 
à l’ANSD et dans ce cadre, elle devrait : 
• renforcer les capacités d’analyse et de collecte 

des données au niveau central et local ; 
• intégrer les indicateurs et les variables de l’IAF  

dans la Plateforme de suivi des politiques 
publiques. 

 
L’IAF est un indice novateur, complet et flexible 
pour mesurer objectivement l’autonomisation des 
femmes. Il est bien adapté au contexte local en 
termes de capacité de collecte et d’analyse de 
données sur les changements de normes et des 
comportements. Il est en cohérence avec les 17 
ODD et 169 cibles.  
L’IAF permet également de calculer plusieurs sub-
indices. Ces derniers facilitent une comparabilité 
des différents niveaux et lieux de discriminations 
existantes.  
L’objectif principal de cet outil est de mettre à dis-
position un instrument de mesure de l’autonomi-
sation des femmes. Il a été construit en prenant 
en compte quatre dimensions : la dimension 
sociale, politique et droits civils, économique, et 
culturelle 
L’IAF varie entre 0 et 1. Plus l’IAF est proche de 1, 
plus le niveau de la promotion de l'égalité de 
genre du pays est élevé. Le niveau 0, c’est-à-dire 
un IAF nul, correspond au degré maximum de dis-
crimination/absence d’autonomie. 
Actuellement, le niveau de l’IAF se situe à 0,6 
pour le niveau national. La dimension sociale est 
la plus élevée en matière de promotion du genre 
avec un niveau de 0,67, suivi de la dimension 
économique (0,65). Avec un niveau d’indice de 
0,49, la dimension politique est le maillon faible 
de la promotion du genre. Elle possède le degré 
le plus élevé d’absence d’égalité de genre. Quant 
à la dimension culturelle, elle a un niveau de 0,61 
d’égalité de genre. 
 
Célébration de la Journée Africaine  
de la Statistique (JAS) 
La JAS est célébrée le 18 novembre pour sensi-
biliser le public à l’importance des statistiques 
dans tous les aspects de la vie sociale et 
économique.  
Le thème de cette année, Moderniser les sys-
tèmes statistiques nationaux pour fournir des 
données et des statistiques en vue de soutenir la 
paix et le développement durables en Afrique, 
est en tandem avec le thème de l’Union africaine 
pour l’année 2020, Faire taire les armes : créer 
les conditions propices au développement de 
l’Afrique.  
Il a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les 
partenaires techniques et financiers, les produc-
teurs de données, les chercheurs et le grand pub-
lic à l’importance cruciale des statistiques sur la 
gouvernance et des statistiques socioé-
conomiques pour atteindre l’objectif d’une 
Afrique sans conflits. La paix, la sécurité et le 
développement socioéconomique doivent faire 
l’objet d’une quête simultanée pour que « faire 
taire les armes » devienne une réalité sur tout le 
continent.  
Ainsi, à l’ANSD, cette journée a été rythmée par 
une série d’activités  (panels, don de sang) et a été 

1 United Nations Capital Development Fund (UNCDF) 
2 ANSD, Projections démographiques 2019. 
3 ANSD, Enquête Nationale sur l’Emploi au Sénégal 2019 
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l’occasion de faire le lancement officiel du projet 
Women Count financé par ONU Femmes. Le pro-
jet Women Count intervient sur trois axes : 

• Environnement institutionnel et politique 
favorable aux Statistiques Genre ; 

• Production régulière de Statistiques Genre de 

qualité et comparables ; 
• Utilisation et dissémination des Statistiques 

Genre accessibles. 

▬TOGO 
www.togostat.org 
 
Signature du document de projet  
et du lancement officiel  
du 5e Recensement général  
de la population et de l’habitat au Togo 
Le Gouvernement togolais et l’UNFPA, Chef de 
file des Partenaires Techniques et Financiers, ont 
signé, le 15 décembre 2020, le document de pro-
jet du 5ème recensement général de la popula-
tion et de l’habitat (RGPH5). 
Le document a été signé du côté du gouverne-
ment par le ministre de l’Economie et des 
Finances, M. Sani Yaya et du côté de l’UNFPA, par 
sa représentante résidente au Togo, Mme Josiane 
Yaguibou. C’était en présence du ministre d’Etat, 
en charge de l’Administration territoriale, M. 
Payadowa Boukpessi, du Directeur Général de 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques et Démographiques (INSEED), M. 
Koame Kouassi et d’autres acteurs impliqués dans 
ledit projet. 
Il s’agit, à travers cette signature, de mobiliser les 
partenaires pour obtenir leur engagement à 
soutenir le processus et lancer officiellement le 
démarrage des activités du RGPH 5. 
Le recensement est mis en œuvre avec le soutien 
de l’UNFPA dont le rôle est déterminant pour 
boucler le budget évalué à plus de 8 milliards de 
FCFA.  
Le gouvernement a fixé le cap avec le Programme 
national de développement (PND) et l’atteinte des 
ODD. Le recensement permettra de disposer des 
indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation 
des agendas nationaux et internationaux, a 
indiqué le ministre. 
 
5e RGPH :  
formation des agents cartographes  
Le 2 décembre 2020 s’est ouverte à Lomé la for-
mation des agents cartographes sélectionnés 
pour la collecte des données de la cartographie 
censitaire pilote.  
Prévue pour durer douze jours, cette formation 
regroupe 34 agents. Elle est assurée par l’INSEED. 
Cette formation qui s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des travaux préparatoires du 5ème 

RGPH, porte principalement sur les principes de 
base de la cartographie censitaire et la collecte 
des données à l’aide des tablettes.  
La collecte de données sur le terrain démarre le 
18 décembre 2020 pour une durée de dix jours, 
dans trois quartiers de Lomé et dans dix cantons 
des régions Maritime, Plateaux et Savanes. 
 
Chiffres de pauvreté issus de l’enquête  
EHCVM 2018-2019 
Le jeudi 29 octobre 2020 l’INSEED a organisé à 
Lomé, un séminaire de présentation des résultats 
de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de 
Vie des Ménages (EHCVM).  
Cette cérémonie présidée par le Ministre de 
l’Economie et des Finances, M. Sani Yaya, a per-
mis de présenter officiellement les résultats sur la 
tendance de la pauvreté au Togo Etaient égale-
ment présents à cette rencontre, la Ministre du 
Développement à la Base, de la Jeunesse et de 
l’Emploi des Jeunes, Madame Myriam de Souza-
d’Alméida et le Directeur Général de l’INSEED, M. 
Koame Kouassi. 
Par rapport aux résultats, il convient de noter 
que : 
• l’enquête EHCVM a permis de collecter des 

données auprès de 6 171 ménages sur toute 
l’étendue du territoire national ; 

• Le seuil de pauvreté, calculé selon la nouvelle 
méthodologie, est de 273 628,3 F CFA par per-
sonne et par an ; ce seuil était de 276 400 F 
CFA lors de QUIBB 2006 ; 

• l’incidence de pauvreté se situe à 45,5% au 
niveau national ; 

• la consommation par tête est de 414 119 F 
CFA par an. 

 
Enquête sur les indicateurs  
du paludisme au Togo (EIPT) 
Le 18 novembre 2020, l’INSEED, en collaboration 
avec l’Institut National d’Hygiène (INH), a démarré 
sur toute l’étendue du territoire nationale l’EIPT-
2020. 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre de la subven-
tion du Fonds Mondial de lutte contre le 
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme en cours. 
L’EIP-Togo 2020 vise à mesurer à l’échelle 
nationale, les indicateurs essentiels du pro-

gramme pour apprécier l’endémicité du palud-
isme et les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des interventions en vue de mieux orienter la poli-
tique nationale de lutte contre le paludisme. Elle 
permet aussi de disposer des informations valides 
permettant d’impulser l’engagement des 
décideurs, des partenaires techniques et 
financiers et les autres acteurs de la lutte contre le 
paludisme.  
La mesure de la prévalence de la parasitémie du 
paludisme se fait chez les enfants de 6 à 59 mois.  
Cette enquête va porter sur un échantillon cou-
vrant toutes les préfectures et dans le respect 
strict des mesures barrières relatives à la COVID-
19.  
 
Célébration de la Journée mondiale  
de la Statistique (JMS) 
L’INSEED a organisé le 20 octobre 2020 dans ses 
locaux à Lomé, une journée portes ouvertes (JPO) 
pour marquer la JMS.  
Placée sous le thème : Connecter le monde avec 
les données fiables, l’activité a permis à l’institut 
de faire découvrir ses missions au grand public et 
les statistiques produites à travers des enquêtes, 
études et sondages. 
La célébration de cette journée a donné l’occa-
sion au Directeur Général de l’INSEED, M. Koame 
Kouassi de réaffirmer le rôle important que jouent 
les statistiques dans l’établissement, la mise en 
œuvre et le suivi-évaluation des politiques et pro-
grammes de développement. C’est aussi l’occa-
sion d’exhorter les utilisateurs de données à faire 
usage des statistiques comme véritables outils 
d’aide à la prise de décisions. 
Pour rester efficace, l’INSEED envisage contribuer 
à la modernisation du système statistique national 
en utilisant les nouvelles technologies afin d’être 
plus opérationnel en toutes circonstances et de 
fournir des données à temps réel en vue de 
soutenir le développement durable.  
D’après M. Tchiou Animaou, Secrétaire Général 
de l’INSEED, « cela est d’autant plus urgent que la  
pandémie de COVID-19 a révélé les faiblesses de 
nombreux systèmes, y compris les limites de la 
collecte traditionnelle de données statistiques » et 
« Le défi qui s’impose est d’assurer la qualité des 
informations. »  
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NÉCROLOGIE 

 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de deux de nos collègues  

 
 

Décès de M. SEYDOU MOUSSA TRAORE  
Secrétaire Général du Ministère de l’Aménagement du territoire et de la population du Mali 

 
L’ancien Directeur Général de l'Institut National de la Statistique (INSTAT) du Mali, 
Seydou Moussa Traoré, s’est éteint, le dimanche 20 décembre 2020, à l’âge de 61 
ans.  
L’histoire retient que Seydou Moussa Traoré aura été celui qui a conduit le chantier de 
la transformation institutionnelle de l’INSTAT, qui passa, en 2009, d’une Direction 
Nationale en un établissement public à caractère scientifique et technologique, doté de 
l’autonomie de gestion. 
Le défunt était diplômé de l’Ecole de Statistique d'Abidjan (ITS-1980) et de l’Institut de 
Formation et de Recherche démographique de Yaoundé (1984). 
Ce commis de l’Etat, homme dévoué et méthodique, a consacré toute sa carrière à la 
dynamique d’amélioration de la production statistique au Mali. A son décès, Seydou 
Moussa Traoré était Secrétaire Général du Ministère de l’Aménagement du territoire et 
de la population. 
Il laisse derrière lui un Système Statistique National qui espérait toujours capitaliser sur 
son immense expérience technique et managériale. 
 
 
 
 
 

Décès de M. PIERRE NDIAYE,  
Secrétaire Général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal 

 
Feu Pierre Adama Ndiaye, grand commis de l’Etat, serviteur infatigable qui a consacré 
sa vie au service du Sénégal a tiré sa révérence le 24 décembre 2020. 
Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, M. Amadou Hott, 
lui a rendu hommage en parlant  d’ « un collaborateur exceptionnel, brillant, dévoué à 
la tâche (...) un homme d'une très grande courtoisie. » 
M. Pierre Ndiaye fut Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la 
Coopération du Sénégal de mai 2019 à la date de son décès. 
A ce poste, il était chargé de la coordination technique et administrative des activités 
dudit ministère, de la supervision des dossiers techniques, et de la gestion des ressources 
humaines et de la logistique. Il fut l’un des principaux artisans du Plan de relance de 
l’économie nationale post Covid-19. 
Statisticien économiste, diplômé de l’ENSEA d’Abidjan (1991), et titulaire d’un Mastère 
en modélisation économique et statistique de l’ENSAE de Paris (1992), M. Pierre Ndiaye 
eu à occuper le poste de Directeur général de la Planification et des Politiques écono-
miques d’octobre 2014 à mai 2019. 
Il était chargé de coordonner toutes les activités relatives à la planification, à l‘analyse 

conjoncturelle, au cadrage macroéconomique, aux études économiques et sociales, au suivi-évaluation de la politique économique, et à l’intégra-
tion sous-régionale. A ce poste, il fut chargé de la coordination et de l’élaboration du Plan d’Actions prioritaires (PAP II) du Plan Sénégal Emergent 
(PSE), couvrant la période 2019-2023 et fut aussi le maitre d’œuvre du Groupe consultatif de Paris en 2018. Pierre Ndiaye fut responsable de la 
préparation des revues sectorielles, de la rédaction et de l’organisation des revues annuelles conjointes (RAC) sur la mise en œuvre des politiques 
publiques. Il a été également, entre autres, le coordonnateur des négociations et du suivi des différents programmes économiques et financiers 
conclus avec le FMI, au titre de l’instrument de soutien à la politique économique. 
M. Pierre Ndiaye a eu à occuper le poste de Directeur de la Prévision et des Etudes économiques au Ministère de l’Economie et des Finances et 
celui de Chef de Service à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 
Pour honorer la mémoire de l’illustre disparu, le Président de la République du Sénégal, SE M. Macky Sall, lors du Conseil des ministres du 30 
décembre 2020, a salué la mémoire de « l’un des meilleurs statisticien macro-économistes du pays » et a décidé que l’Ecole nationale de la 
Statistique et de l’Analyse économique (ENSAE) de Dakar porterait désormais son nom. 
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