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Les activités à AFRISTAT ont été dominées au deuxième tri-
mestre 2021 par trois groupes d’actions à savoir : (i) l’organisa-
tion de la 42e réunion du Comité de direction, (ii) le renforce-

ment et le développement des partenariats et (iii) la poursuite des 
appuis courants. 
S’agissant de l’organisation de la 42e réunion du Comité de direction 
tenue de façon virtuelle les 2 et 3 juin 2021, la Direction générale a 
préparé tous les documents de travail ayant permis les délibérations. 
En dehors des questions traditionnelles relatives à l’approbation du 
rapport d’activité de l’année précédente, l’examen des questions 
budgétaires et administratives, la session du premier Comité de 
direction de l’année 2021 a été très fournie avec plusieurs dossiers 
d’ordre institutionnel à examiner. En effet, les membres du Comité 
de direction se sont prononcés sur les résultats de l’étude sur la révi-
sion du traité portant création d’AFRISTAT et la réflexion sur un nou-

veau modèle économique pour l’Observatoire. De plus, la Direction générale a soumis à l’appréciation des 
membres du Comité de direction un projet de statut du personnel révisé qui modernise le mode de gestion 
du personnel et veille à la mise en conformité avec la réglementation du pays de siège lorsque cela est impé-
ratif. Sur toutes ces questions de réformes, la Direction générale a été instruite d’apporter des compléments 
d’informations dans certains cas et de procéder à des consultations plus élargies dans d’autres.  
En ce qui concerne le renforcement et le développement des partenariats, la Direction générale d’AFRISTAT 
a particulièrement été active sur ce registre. En effet, au titre du renforcement des partenariats, il s’est agi 
d’effectuer le suivi des projets en cours d’exécution et de multiplier les échanges avec les parties prenantes. 
Tout cela s’est fait à la fois pour relever les écueils à la bonne marche des activités des projets tels que le 
PSR-UEMOA, l’IHPC-CEMAC, le projet statistique G5 Sahel ou le PDST Tchad et d’identifier les mesures 
idoines pour lever toutes les pesanteurs observées. Les relations avec les partenaires sont également confor-
tées par la participation croisée aux réunions statutaires et la collaboration dans le cadre de l’organisation 
d’activités conjointes. C’est notamment le cas au niveau de l’organisation de webinaires avec la CEA, 
l’INSEE, et PARIS21 suscitée après la survenue de la COVID-19. Sur le plan du développement de nouveaux 
partenariats, la Direction générale a mené des négociations avec différentes institutions pour réaliser des 
appuis, conseiller et former. Ces négociations ont abouti à : 
• La signature de conventions et de contrats avec l’INSTAT du Mali, la DGS du Gabon et Expertise France 

respectivement pour l’élaboration des comptes régionaux, le développement des statistiques écono-
miques et l’évaluation de l’importance de l’économie numérique dans cinq Etats membres d’AFRISTAT ; 

• La participation effective à la réponse à des manifestations d’intérêt de façon conjointe avec Expertise 
France, GFA Consulting Group, Cowater International respectivement au niveau continental, au Bénin et 
en Gambie. 

 
Concernant les activités courantes, elles renvoient spécifiquement aux missions d’appui techniques qui ont 
couvert les domaines de la comptabilité nationale, des statistiques des prix, des statistiques des entreprises 
et de la qualité. Deux séminaires sur la conjoncture ont été organisés au profit des cadres des Etats 
membres. 
En perspective, la Direction prépare les célébrations des 25 ans de l’institution qui devraient se dérouler en 
marge des prochaines réunions statutaires si elles se tiennent en présentiel. De même, tout est mis en œuvre 
en amont pour que les textes qui doivent participer à la mise à jour du cadre institutionnel de l’Observatoire 
puissent être validés. 
 

 Paul-Henri NGUEMA MEYE 
Directeur Général d’AFRISTAT 
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Nouvelles d’AFRISTAT
Arrivées 

▬ L’Observatoire a accueilli du 3 mai au 19 juillet 2021, M. Ousmane 
Diarra, élève ingénieur statisticien économiste (ISE) en 3e année à l’Ecole 
nationale de la statistique et de l’analyse économique (ENSAE) de Dakar 
(Sénégal), pour un stage professionnel.  
Il a travaillé, au sein du Département des appuis stratégiques et diffusion 

(DASD), sur le thème : Dynamique du marché de travail dans les capi-
tales de l’UEMOA entre 2008 et 2018 à partir des données de l’enquête 
principale sur les dépenses des ménages (EDM) 2008-2009 et de l’en-
quête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI) réa-
lisée en 2017 dans les pays de l’UEMOA. 

Activités de la Direction générale

Un webinaire sur la conjoncture au premier 
semestre 2021 et les prévisions macroécono-
miques 2021-2024 dans les Etats membres de 
l’UEMOA, en Guinée, en Mauritanie et au Cabo 
Verde s’est tenu, du 26 au 28 mai 2021. Ce webi-
naire a été organisé par la Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT et AFRITAC de l’Ouest.  
Tous les Etats membres de l’UEMOA, ainsi que 

Cabo Verde, la Guinée et la Mauritanie étaient 
représentés par des participants en charge de 
l’analyse conjoncturelle et de la prévision macroé-
conomique. Seul un représentant de la Mauritanie 
a participé à ces travaux. Des cadres de la BCEAO, 
d’AFRISTAT, d’AFRITAC de l’Ouest, de l’Agence 
Monétaire pour l’Afrique de l’Ouest (AMAO) et de 
la Commission de l’UEMOA ont également pris 

part aux travaux. Le séminaire a permis de : (i) 
faire le point de la conjoncture récente et des pré-
visions macroéconomiques 2021-2024 dans les 
Etats ; (ii) échanger et discuter sur les effets de la 
pandémie sur les économies des pays ; (iii) parta-
ger l’expérience de chacun des Etats membres et 
des institutions régionales, ainsi que les bonnes 
pratiques dans ce contexte de pandémie. 

 Séminaire du premier semestre 2021 sur la conjoncture et les prévisions à moyen terme 2021-2024 
dans les Etats de l’UEMOA, en Guinée, en Mauritanie et au Cabo Verde 

d’AFRISTAT a tenu sa 42e réunion, les 2 et 3 juin 
2021 par visioconférence sous la présidence de 
M. Blaise Bienvenu Ali, Directeur Général de 
l’Institut Centrafricain des statistiques et des 
études économiques et sociales (ICASEES), 
Président en exercice dudit Comité.  
Les travaux ont porté sur la mise en œuvre du 
plan d’action 2020 et l’exécution du budget y 
relatif. Le Comité a également examiné la situa-
tion des contributions des Etats membres aux 
Fonds AFRISTAT 2006-2015 et 2015-2025.  
Sur la mise en œuvre du plan d’action 2020, le 
Comité a félicité la Direction générale pour les 

résultats obtenus, malgré les nombreuses difficul-
tés auxquelles elle a été confrontée, et le person-
nel pour les sacrifices consentis. Le Comité a 
approuvé le rapport d’activité 2020 de la 
Direction générale et lui a donné le quitus pour sa 
gestion au titre de la même année. 
S’agissant de la situation des contributions aux 
fonds AFRISTAT, le comité a encouragé la 
Direction générale à poursuivre ses efforts d’ac-
compagnement des Etats membres dans le plai-
doyer en renforçant ses actions de sensibilisation.  
Il a par ailleurs invité la Direction générale à sou-
mettre à la signature du Président du Conseil des 

ministres, une lettre de relance aux Etats membres 
en retard de paiement de leurs contributions aux 
Fonds AFRISTAT. 
Par ailleurs, le Comité a poursuivi le processus de 
sélection du Directeur général Adjoint d’AFRISTAT 
avec l’organisation des interviews des candidats. Il 
a donné des orientations sur les questions spéci-
fiques relatives à l’étude portant révision du Traité 
d’AFRISTAT et proposition d’un modèle écono-
mique, à la révision du statut du personnel et au 
projet d’orientations stratégiques du Programme 
stratégique d’AFRISTAT au titre de la période 
2022-2025. 

 42e Réunion du Comité de Direction d’AFRISTAT

Séminaire du premier semestre 2021 sur la conjoncture et les prévisions à court terme 2021-2022  
dans les Etats de la CEMAC, en RD Congo, au Burundi, aux Comores, à Sao Tomé et Principe,  

à Djibouti et à Madagascar 

Un Webinaire sur la conjoncture au premier 
semestre 2021 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 8 au 11 juin 2021.  
Trois Etats membres de la CEMAC ainsi que la RD 

Congo, et le Djibouti étaient représentés par des 
participants respectivement en charge de l’analy-
se conjoncturelle et de la prévision macroécono-
mique. Le conjoncturiste du Congo n’a pas pris 
part aux travaux. La Commission Economique des 
nations Unies pour l’Afrique Centrale a également 
pris part aux travaux.  
Ce séminaire a permis de : (i) présenter la situa-
tion conjoncturelle au premier semestre 2021 et 

les prévisions de la période 2021-2022 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) avoir des discussions méthodologiques 
sur les outils d’évaluation et de simulation d’im-
pact macroéconomique de la pandémie du 
COVID-19. 
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Volet Statistiques d’entreprises 
M. Roland Frédéric Ngampana, expert d’AFRISTAT 
en charge des statistiques d’entreprises a effectué 
une mission d’appui au Bénin du 21 juin au           
2 juillet 2021 auprès de l’Institut national de la 
statistique et de l’analyse économique (INSAE) 
pour la finalisation des travaux de mise en place 
des indicateurs conjoncturels (IPPI, IPI rénové, ICA 
dans l’industrie, la construction, le commerce et 
les services). 
Cet appui a permis de mettre en place le dispositif 
approprié et transparent de production des indi-

cateurs conjoncturels des années de référence, 
d’élaborer les questionnaires pour les enquêtes de 
suivi de la production trimestrielle des indicateurs 
conjoncturels, de prendre en compte les besoins 
des comptes nationaux annuels et trimestriels 
dans le calcul des indicateurs et de définir une 
stratégie de prise en compte des activités infor-
melles dans le calcul des indicateurs.  
 
Volet Enquête 
Au cours du second trimestre de l’année 2021, 
l’avis de non objection a été accordé au budget 

réphasé du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et 
d’AFRISTAT. La prise en compte des observations 
sur le budget réphasé est en cours par l’ANSD du 
Sénégal, l’INE de la Guinée-Bissau, l’INSTAT du 
Mali et l’INS de la Côte d’Ivoire en vue de l’obten-
tion de l’avis de non objection.  
L’INSEED du Togo a transmis et reçu les observa-
tions d’AFRISTAT sur cinq des sept articles en 
cours de préparation.  
Les observations d’AFRISTAT sont en cours sur les 
trois articles préparés par l’INE de Guinée-Bissau.  

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 et  enquête.

Le Directeur Général d’AFRISTAT a effectué du 12 
au 17 juin 2021 à Libreville une mission de cadra-
ge du contrat signé en vue de l’appui à l’amélio-
ration et à la production statistique au Gabon.  
Au cours de celle-ci, M. Le Directeur Général a eu 
plusieurs séances de travail avec les deux entités 

parties prenantes à ce contrat. C’est dans ce 
cadre qu’avec M. Prosper Ebang Ebang, Directeur 
Général de la DGS Gabon, et ses collaborateurs, 
que le programme des interventions d’AFRISTAT 
de juillet à septembre 2021 a été esquissé. 
D’autres rencontres ont été tenues avec M. Jean 

Pierre Boussougou, Secrétaire Permanent du 
CNTIPPEE, et son équipe pour clarifier les disposi-
tions administratives et financières qui vont préva-
loir tout au long de l’exécution de ce contrat.

Projet d’appui au développement des statistiques au Gabon 
Le 31 mai 2021, AFRISTAT a signé un contrat de prestation de service avec le CNTIPPEE, l’agence d’exécution du projet de développement des statistiques au Gabon 
qui est financé sur les ressources de la Banque Mondiale. Ce projet d’une valeur de plus de 390 millions de FCFA couvre les domaines de la comptabilité nationale, 
des statistiques d’entreprises, des statistiques des prix, de la conjoncture économique et de la coordination statistique.

INSEE, AFRISTAT et PARIS21 co-organisent en par-
tenariat 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 du COVID-19. La septième conférence 
organisée le 8 juin 2021 a porté sur le thème : 

Dialogue entre médias et producteurs de la sta-
tistique publique : comment et pourquoi ? et a 
bénéficié de la contribution de l'ONS-UK. 
L’objectif de ce webinaire était de partager les 
expériences sur les différentes stratégies mises en 
place par les producteurs de la statistique 
publique, principalement les Instituts nationaux 

de la statistique, pour dialoguer avec les médias et 
les journalistes et mieux cerner les avantages d’un 
tel engagement. 
Il a été animé par quatre panélistes : l’INS de la 
Tunisie, l’Insee France, la CEA et un représentant 
des médias et journalistes. 
   

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. 

AFRISTAT a organisé une réunion en visioconfé-
rence le 20 mai 2021 en vue de disséminer la note 
sur l’élaboration de l’Indice des prix à la consom-
mation (IPC) dans les Etats membres et la RDC.  
L’objectif principal de cet atelier était de présenter 
et de diffuser cette note sur l’élaboration de l’IPC 
dans les Etats Membres d’AFRISTAT (EMA) plus la 
RDC.  

De façon spécifique, il s’est agi de : 
• présenter les méthodes de collecte et de trai-

tement des données ; 
• présenter le canevas de publication de la 

note ; 
• présenter les écueils à la production de la 

note ; 
 

• recueillir les observations des experts prix des 
pays en vue de son amélioration. 

L’atelier a regroupé plus de 50 participants, dont 
deux représentants par Etats membres 
d’AFRISTAT et de la RDC, les cadres de la 
Commission de l’UEMOA, de la BCEAO et 
d’AFRISTAT. 

Atelier de dissémination de la note IPC des Etats membres d’AFRISTAT et de la RDC
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Autres activités d’AFRISTAT

CENTRAFRIQUE 
▬ M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur 
Général d’AFRISTAT, est intervenu à l’ICASEES de 
Bangui du 20 juin au 3 juillet 2021 pour un appui 
sur la qualité.  
La mission a permis de proposer une version pro-
visoire de manuel d’assurance et de contrôle qua-
lité de la production statistique et de formuler des 
recommandations en vue de consolider progressi-
vement un système d’assurance et de contrôle de 
la qualité de la production statistique en RCA. 
 
 
GUINÉE 
▬ L’expert en charge des statistiques d’entre-
prises d’AFRISTAT, M. Roland Frédéric 
Ngampana, a assisté à distance au cours des mois 
d’avril et de mai 2021, la Banque centrale de la 
République de la Guinée (BCRG) pour la finalisa-
tion du processus d’élaboration d’un indice du 
chiffre d’affaires dans les secteurs bancaire et 
d’assurance.  
Ces appuis ont permis de traiter les nouvelles 
données disponibles des banques et des compa-
gnies d’assurance provenant des Directions de 
supervision des banques (DSB) et d’assurance 
(DSA) de la BCRG et de calculer les ICA trimes-
triels de 2017, 2018, 2019 et 2020. 
 
 
MALI 
▬ Messieurs Roland Frédéric Ngampana et 
Ibrahima Sory, respectivement expert chargé des 

statistiques d’entreprises et expert en comptabili-
té nationale, ont pris part, du 24 mars au 4 avril 
2021 aux travaux d’élaboration des outils tech-
niques de la phase du dénombrement organisés à 
Koulikoro (Mali) par l’Institut national de la statis-
tique (INSTAT) dans le cadre de la poursuite des 
activités du recensement général des unités éco-
nomiques. 
L’appui apporté aux cadres de l’INSTAT a permis :  
(i) d’élaborer le questionnaire général qui servira 

à dénombrer les unités économiques,  
(ii) d’élaborer les questionnaires des enquêtes 

spécifiques pour les unités de production 
marchande et non marchande pour les 
besoins des comptes nationaux ainsi que les 
questionnaires conjoncturels pour les besoins 
de la production régulière des indicateurs 
conjoncturels d’activité,  

(iii) de définir la stratégie d’administration des dif-
férents questionnaires et de sélection des uni-
tés à enquêter. 

 
▬ Une mission d’AFRISTAT réalisée par Ibrahima 
SORY, Expert en comptabilité nationale, s’est 
déroulée à distance du 6 au 9 avril 2021 à 
Bamako au Mali, dans le cadre d’un appui à l’éla-
boration des comptes régionaux.  
Les travaux se sont déroulés en atelier, auquel ont 
pris part les membres de l’équipe d’élaboration 
des comptes régionaux de l’INSTAT.  
Les travaux de la mission ont permis de :  
(i) identifier tous les indicateurs pertinents pour 

l’élaboration des comptes régionaux pour 

chaque branche d’activité ;  
(ii) identifier les sources de données nécessaires 

pour la production de chaque indicateur ;  
(iii) faire le point des données disponibles et des 

données non disponibles pour chaque indica-
teur ;  

(iv) lister toutes les données à collecter pour 
chaque indicateur ;  

(v) actualiser la stratégie de collecte et de trans-
mission des données des régions au niveau 
national. 

 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
▬ L’expert en charge du traitement des données 
des enquêtes et recensements, M. Sansan 
Honkounne Kambou a séjourné à Kinshasa (RDC), 
du 17 juin au 2 juillet 2021, dans le cadre de 
l’apurement et du traitement des données de 
l’enquête par grappes à indicateurs des ODD 
(EGI-ODD). 
La mission a permis de : 
• apurer les données des modules sur les 

dépenses de consommation ; 
• traiter les données sur les dépenses et calculer 

l’agrégat de bien-être (dépense de consomma-
tion annuelle des ménages) ; 

• calculer le seuil de pauvreté et produire les pre-
miers résultats sur la pauvreté à partir des don-
nées de l’enquête et  

• produire les indicateurs de pauvreté sur la base 
du seuil de pauvreté international de 1.9$ US 
en parité de pouvoir d’achat (PPA). 

Missions d’appui des experts d’AFRISTAT 

A VOS CÔTÉS !
Pour une production statistique de qualité
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Activités internationales

▬ Webinaire régional sur les statistiques  
du secteur réel 
AFRISTAT a participé au webinaire régional organi-
sé par AFRITAC de l’Ouest sur le thème :  
L’intégration des données d’enquête et des statis-
tiques administratives dans les comptes natio-
naux qui s’est déroulé du 12 au 14 avril 2021. 
Le webinaire régional a permis d’échanger sur 
l’amélioration de la qualité des comptes natio-
naux, à travers l’harmonisation des méthodes de 
prise en compte du secteur informel et de la 
dépense de consommation finale des ménages 
ainsi que des statistiques administratives dans les 
comptes nationaux afin d’assurer une meilleure 
utilisation de ces données pour une diffusion des 
statistiques macroéconomiques de qualité.  
A ce titre, les sessions animées par l’expert en 
comptabilité nationale d’AFRISTAT ont porté sur :  
(i) l’intégration du Secteur informel dans les 

comptes nationaux, et  
(ii) quelques regards sur les travaux analytiques 

dans les comptes nationaux. 
 
 
▬ Réunion virtuelle du Groupe de travail  
pour la révision des normes statistiques  
de l’informalité 
M. Djabar Adéchian, expert en statistiques socio-
démographiques à AFRISTAT, est membre du 
groupe de travail pour la Révision des normes sta-
tistiques de l'informalité organisé par le BIT.  
Au second trimestre de l’année 2021, il a partici-
pé aux travaux organisés par le sous-groupe 2 : 
Cadre des indicateurs et le sous-groupe 4 : Seuil 
de production marchande et producteurs de 
denrées alimentaires de subsistance, tenus res-
pectivement les 7, 20 et 27 avril 2021 et les 14 et 
15 avril 2021 en ligne. 
La première réunion du sous-groupe Cadre des 
indicateurs s’est focalisée sur les indicateurs rela-
tifs à la description de l'étendue de l'informalité 
et les différentes formes courantes d'informalité 
ainsi que les indicateurs pour identifier les 
groupes hautement représentés et exposés à l’in-
formalité.  
La deuxième réunion de ce groupe s'est concen-
trée sur les indicateurs relatifs aux conditions de 
travail : évaluation des déficits de travail décent 
dans l'économie de marché formelle/informelle et 
indicateurs possibles pour fournir un contexte 
supplémentaire aux entreprises informelles. 
La réunion du sous-groupe 4 Seuil de production 
marchande et producteurs de denrées alimen-
taires de subsistance a abordé la question de 
l'identification des moyens de subsistance des 
producteurs de denrées alimentaires, notant leur 
pertinence pour les discussions sur l'informalité et 
l'opérationnalisation du seuil de « principalement 
destiné au marché » avec un accent sur les activi-
tés agricoles. 

▬ Réunion virtuelle de concertation  
et d’échanges entre AFRISTAT, IMAO  
et AMAO sur l’harmonisation  
des statistiques dans la zone monétaire  
de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) 
Une réunion virtuelle de concertation et d’échan-
ge entre AFRISTAT, l’AMAO et la ZMAO s’est 
tenue le lundi 12 avril 2021 avec pour principal 
objet d’étudier les voies et moyens d’une collabo-
ration pour la production de statistiques de quali-
té.  
A la suite des recommandations de la conférence 
des gouverneurs des banques centrales de la 
CEDEAO, les Directeurs généraux des trois institu-
tions se sont réunis pour voir comment démarrer 
un exercice d’harmonisation des statistiques dans 
les domaines de la comptabilité nationale, de la 
conjoncture économique et des statistiques des 
prix.  
Ils ont convenu d’étendre ces discussions avec la 
CEDEAO qui est le principal pourvoyeur de res-
sources dans le domaine statistique de cette 
région. 
 
 
▬ Réunion de présentation de l’application  
NADABAS 
MM. Serge Jean Edi, économiste principal et 
Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationale, 
ont représenté AFRISTAT au séminaire en ligne 
organisé par la Commission de l’Union Africaine 
du 14 au 15 avril 2021 sur la présentation de l’ap-
plication NADABAS d’aide à l’élaboration des 
comptes nationaux utilisée par certains pays afri-
cains anglophones.  
Le séminaire a permis à la statistique suédoise de 
présenter cet outil qu’ils ont créé dans les années 
1990 avec des cas pratiques par certains pays uti-
lisateurs (Kenya, Botswana et Lesotho).  
 
 
▬ Réunion du Comité régional de la CEDEAO 
L’Observatoire a participé à la réunion du Comité 
régional de la statistique de la CEDEAO du 3 au 5 
mai 2021 à Accra. Il y était représenté par son 
Directeur Général qui s’est plié à l’exercice de pré-
sentation du programme stratégique de travail 
d’AFRISTAT pour la période 2017-2021. 
La réunion a permis aux Etats membres de la 
CEDEAO de :  
(i) présenter leurs SNDS en cours d’exécution,  
(ii) s’imprégner des programmes des principales 

organisations internationales qui leur appor-
tent les appuis dont ils ont besoin,  

(iii) prendre connaissance du cadre de travail 
régional sur les comptes nationaux et les sta-
tistiques des finances publiques, et  

(iv) d’échanger sur le projet d’harmonisation et 
d’amélioration des statistiques en Afrique de 
l’Ouest financé par la Banque mondiale.  

▬ 47e session ordinaire  
du Conseil d’Administration de l’IFORD 
Le Directeur Général d’AFRISTAT, M. Paul-Henri 
Nguema Meye, a pris part à la 47e session ordinai-
re du Conseil d’Administration de l’IFORD les 27 
et 28 avril 2021 à Yaoundé.  
Celle-ci a été l’occasion d’aborder les principaux 
points suivants :  
(i) présentation du nouvel Administrateur provi-

soire de l’IFORD,  
(ii) adoption du rapport d’activités 2020,  
(iii) examen et adoption du plan d’actions priori-

taires et du budget 2021 de l’IFORD.  
 
 
▬ Atelier sous régional des Etats  
du Liptako Gourma 
M. Serge Jean Edi, économiste principal, a repré-
senté AFRISTAT à l’atelier sous régional organisé 
par le Secrétariat exécutif de l’Autorité de déve-
loppement intégré des Etats du Liptako-Gourma 
(ALG) en partenariat avec l’Agence suédoise de 
développement international (ASDI) et la CEA BSR 
Afrique de l’Ouest.  
L’atelier qui a eu lieu les 13 et 14 mai 2021 à 
Ouagadougou au Burkina Faso, a connu la partici-
pation des Etats membres de l’ALG (Burkina Faso, 
Mali et Niger), du PNUD, de l’UNICEF, d’AFRISTAT, 
de l’Institut Pédologue du Burkina Faso et du 
Cabinet Institut Develop.  
L’atelier a permis d’analyser, de discuter et d’enri-
chir les projets de rapport d’analyse socio-écono-
mique de la région de l’ALG et de base de don-
nées confiés au Cabinet Institut Develop, comme 
instruments d’aide à la prise de décisions poli-
tiques et de formulation de politique de dévelop-
pement régional et transfrontalière.  
 
 
▬ Réunion annuelle des experts en gestion  
de la dette publique de la CEMAC  
M. Serge Jean Edi, économiste principal, a repré-
senté AFRISTAT à la réunion annuelle des experts 
en gestion de la dette publique de la CEMAC en 
mode virtuel du 17 au 18 mai 2021 organisée par 
la Commission de la CEMAC.  
Elle a regroupé les représentants des Etats 
membres, de la Commission de la CEMAC, de la 
BEAC, de la BDEAC, de la COBAC, de la COSU-
MAF et de la BVMAC. Plusieurs partenaires tech-
niques et financiers y ont pris part.  
La réunion a permis de faire un tour d’horizon sur 
le diagnostic de l’état actuel de la réglementation 
en matière de politique d’endettement et de ges-
tion de la dette publique dans la CEMAC et l’évo-
lution des Directives internationales en matière de 
politique d’endettement et de gestion de la dette 
publique. 
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▬ Réunion d’échanges techniques  
sur le cadrage macroéconomique 
M. Serge Jean Edi, économiste principal, a repré-
senté AFRISTAT à la réunion d’échanges tech-
niques sur le cadrage macroéconomique 2021-
2025 des pays de l’UEMOA en mode virtuel du 18 
au 20 mai 2021 organisée par la Commission de 
l’UEMOA.  
L’atelier a regroupé les Secrétaires Permanents 
des Comités nationaux de politiques écono-
miques (CNPE) et les experts des Etats membres 
en charge des prévisions macroéconomiques.  
Le Bureau sous-régional Afrique de l’Ouest de la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique, AFRISTAT, AFRITAC de l’Ouest ont été 
également représentés.  
Il a permis d’échanger avec les CNPE, les 
Directions en charge des prévisions macroécono-
miques des Etats membres de l’Union et les insti-
tutions régionales partenaires, sur les principaux 
résultats du cadrage macroéconomique 2021-
2025 de l’Union réalisé par la Commission ainsi 
que sur les perspectives y relatives. 
 
 
▬ Réunion virtuelle du groupe  
de Washington sur les statistiques  
du handicap 
M. Djabar Adéchian, expert en statistiques socio-
démographiques à AFRISTAT, a participé à la 
réunion virtuelle du Groupe de Washington sur 
les statistiques du handicap le 26 mai 2021.  
Les objectifs de la réunion de mi-année 2021 
sont : 
• Partager les mises à jour du groupe de travail 

(GT) depuis la 20e réunion annuelle tenue du 
20 au 22 septembre 2020 ; 

• Poursuivre les discussions autour de la diffusion 
des données sur le handicap à l'aide des outils 
du GT ; 

• Mener une séance de travail sur l'ajustement 
en fonction de l'âge ; 

• Mettre en place un nouveau GT pour dévelop-
per les meilleures pratiques d'ajustement selon 
l'âge ; 

• Revoir les rapports sur le handicap utilisant le 
modèle standard ; 

• Partager les mises à jour et les plans de travail 
des GT et des GT régionaux sur les statistiques 
du handicap ; 

• Discuter des plans et du format de la 21e 

réunion annuelle. 
 
 
▬ 23e réunion du comité d’orientation de 
l’AFRITAC centre 
M. Serge Jean Edi, économiste principal a repré-
senté AFRISTAT à la 23e réunion du comité 
d’orientation de l’AFRITAC centre en mode virtuel 
le 1er juin 2021.  
Etaient présents : les représentants des pays 
membres d’AFRITAC Centre ; les représentants 
des banques centrales et institutions de la région ; 
les représentants des partenaires au développe-
ment.  
Les travaux se sont focalisés sur :  
(i) l’adoption de l’ordre du jour ;  
(ii) l’approbation du procès-verbal de la dernière 

réunion du Comité d’Orientation ;  
(iii) une présentation sur le renforcement des 

capacités macroéconomiques en Afrique 
Centrale ;  

(iv) une présentation sur l’amélioration de la per-
formance par la priorisation des résultats ;  

(v) les résultats-clés de l’année fiscale 2021 et 
programme de travail 2022 ;  

(vi) Focus sur les soutiens de AFC.  
 
 
▬ 1re réunion virtuelle du Groupe  
inter-institutions et d'experts (IAEG)  
sur les statistiques liées aux catastrophes 
M. Djabar Adéchian, expert en statistiques socio-
démographiques à AFRISTAT, a participé à la pre-
mière réunion virtuelle du Groupe interinstitu-
tions et d'experts (IAEG) sur les statistiques liées 
aux catastrophes les 25 et 26 mai 2021.  
Les objectifs de la première réunion de l'IAEG 
sont les suivants : 
• Cultiver une compréhension commune des 

objectifs, des fonctions et des livrables de 
l'IAEG ; 

• Passer en revue les efforts passés sur les statis-
tiques liées aux catastrophes qui constituent le 
point de départ des travaux de l'IAEG pour 
faire avancer un cadre statistique commun sur 
les statistiques liées aux catastrophes ; 

• Consulter sur la portée d'un cadre statistique 
commun comprenant des sujets pour un pro-
gramme de recherche. 

• Convenir d'un plan de travail pour l'IAEG afin 
de développer un cadre statistique commun 
pour les statistiques liées aux catastrophes. 

• Passer en revue les préparatifs du premier 
forum d'experts pour les producteurs et les uti-
lisateurs de statistiques liées aux catastrophes 
qui aura lieu les 7, 8 et 10 juin 2021. 

 
 
▬ Réunion technique de révision, validation  
et finalisation des cadres régionaux 
harmonisés et des documents techniques  
de la base de données de la CEDEAO  
(ECOBASE) 
AFRISTAT a pris part à la réunion technique de la 
CEDEAO sur la révision, validation et finalisation 
des cadres régionaux harmonisés et des docu-
ments techniques de la base de données de la 
CEDEAO (ECOBASE), à Niamey, du 24 mai au 4 
juin 2021. L'objectif de cette réunion technique 
régionale était d'examiner, valider et finaliser les 
modèles de sortie des données économiques, 
financières, monétaires et sociales régionales 
communes de la CEDEAO (ECOBASE), ainsi que 
les statistiques sectorielles.  
Les travaux de la réunion ont permis de :  
(i) réviser, finaliser et valider les modèles de sor-

tie ECOBASE pour les bases de données de 
surveillance multilatérale des institutions 
régionales, notamment la base de données de 
surveillance multilatérale de l'UEMOA 
(BDSM), la base de données de convergence 
macroéconomique de la CEDEAO (ECOMAC), 
les questionnaires IMAO et AMAO conformé-
ment aux normes de référence régionales et 
internationales ;  

(ii) établir des passerelles entre ECOBASE et les 
bases de données de surveillance multilatérale 
des institutions régionales ;  

(iii) renseigner les différentes tables par les repré-
sentants des pays présents à la réunion, sur la 
période 2000-2020 en vue de tester la perti-
nence des correspondances établies entre les 
statistiques nationales et les tableaux de 
publication de la Commission de la CEDEAO.  

 
 
▬ Réunion du Groupe de travail IHPC  
du Comité régional de la statistique (CRS)  
de l’UEMOA 
MM. Tchadèléki Biabalo Bahaze-Dao et Issoufou 
Meité, respectivement expert en statistiques des prix 
et expert informaticien à AFRISTAT, ont participé à 
la réunion du Groupe de travail du Comité régional 
de la statistique (CRS) de l’UEMOA qui s’est tenue 
en visioconférence du 31 mai au 4 juin 2021.  
L’objectif global de la réunion du Groupe de tra-
vail, était de valider l’ensemble du projet de réno-
vation de l’IHPC, notifier l’utilisation de la 
maquette Excel pour le calcul de l’IHPC en plus de 
Phoenix-UEMOA version 2 et d’amender le pro-
gramme et les rapports d’activités du Système sta-
tistique régional. 
AFRISTAT a présenté la maquette en Excel, qui 
permet d’assurer la cohérence entre l’indice glo-
bal, les indices des fonctions et ceux des autres 
rubriques des nomenclatures principales au 
niveau national. 
Ont pris part à cette réunion, 31 participants dont 
trois représentants de chaque Etat membres, les 
cadres de la BCEAO, de la BOAD, d’AFRISTAT et 
de la Commission de l’UEMOA.  
Par ailleurs, chaque Etat membre était représenté 
par un expert prix, un expert informaticien en 
charge de la gestion de Phoenix-UEMOA et un 
expert de la coordination statistique. 
 
 
▬ Atelier sur l’implémentation  
de l’application informatique d’estimation  
du PIB trimestriel à partir des comptes  
nationaux annuels 
AFRISTAT a pris part à l’atelier sur l’implémenta-
tion de l’application informatique d’estimation du 
PIB trimestriel à partir des comptes nationaux 
annuels tenu à Niamey du 7 au 11 juin 2021.  
L'objectif général visé par l’atelier était d'exami-
ner et de valider l'application informatique mise 
en place à partir de Microsoft Excel pour estimer 
les comptes nationaux trimestriels (CNT), ainsi 
que le Guide de l'utilisateur basé sur les recom-
mandations du Système de comptabilité nationale 
2008 (SCN 2008) et des manuels des comptes 
nationaux trimestriels 2001 et 2017 du FMI. 
Les travaux de l’atelier ont permis de :  
(i) documenter et s’approprier le cadre théorique 

de la projection mécanique des comptes 
nationaux trimestriels ;  

(ii) présenter l’outil informatique d'estimation 
des comptes nationaux trimestriels de la 
CEDEAO à partir des comptes nationaux 
annuels des Etats membres ;  

(iii) procéder à des exercices pratiques d'utilisa-
tion de l'outil informatique proposé ;  
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(iv) partager les expériences et les bonnes pratiques 
dans la préparation des comptes nationaux tri-
mestriels par le Nigeria et le Burkina Faso. 

 
 
▬ Conférence virtuelle sous-régionale  
sur les comptes régionaux 
AFRISTAT, la coopération suisse, l’INSTAT du Mali 
et CGLU-Afrique ont organisé conjointement une 
conférence virtuelle sous-régionale sur les 
comptes régionaux les 9 et 10 juin 2021.  
Au cours de cette rencontre, l’Observatoire a pré-
senté deux communications sur les thèmes : 
Méthodes d’élaboration des comptes nationaux 
régionaux et leurs contraintes majeures dans le 
contexte africain et Etat des lieux de l’élabora-
tion des comptes nationaux régionaux dans les 
pays membres d’AFRISTAT.  
Ces dernières ont été délivrées respectivement 
par MM. Ibrahima Sory, expert en comptabilité 
nationale, et Paul-Henri Nguema Meye, Directeur 
Général d’AFRISTAT. 

▬ Séminaire régional en ligne  
sur le programme de mise à jour du Système  
de comptabilité nationale (SCN) de 2008 
M. Serge Jean Edi, économiste principal, a repré-
senté AFRISTAT au séminaire régional en ligne sur 
le programme de mise à jour du Système de 
comptabilité nationale (SCN) de 2008, organisé le 
17 juin 2021 par le Centre africain pour la statis-
tique (CAS) de la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique (CEA), en collabora-
tion avec la Division de statistique des Nations 
Unies (DSNU).  
Ce séminaire a permis d'informer les États 
membres sur le processus de mise à jour du 
Système de comptabilité nationale (SCN), la por-
tée de la recherche encours de développement et 
le volet de mise en œuvre expérimentale des nou-
velles directives méthodologiques au niveau des 
pays.  
Le personnel qui travaille dans le domaine des 
comptes nationaux et autres statistiques écono-
miques des Instituts nationaux de statistique des 

États membres, ainsi que des organisations sous 
régionales et régionales y ont participé. 
 
 
▬ 1re réunion du groupe de travail  
pour la révision de la CITP-08  
MM. Madior Fall et Djabar Adéchian, respective-
ment expert en statistiques agricoles et environ-
nementales et expert en statistiques sociodémo-
graphiques à AFRISTAT, ont participé à la 1re 
réunion virtuelle du Groupe de travail technique 
pour la révision de la CITP-08.  
Cette réunion organisée par le BIT s’est déroulée 
du 28 au 30 juin 2021. Elle avait pour objectifs :  
• Portée de la révision CITP‐08 ; 
• Aperçu de la nécessité de réviser la CITP‐08 ; 
• Analyse approfondie de la nécessité de réviser 

la CITP‐08 ; 
• Classifications et expériences nationales ; 
• Options suggérées pour améliorer la CITP ; 
• Feuille de route de la révision de la CITP‐08 et 

la voie à suivre. 

Échos des instituts nationaux de statistique

▬BENIN 
www.insae-bj.org 
 
Changement de dénomination de l’INS  
du Bénin : l’INSAE devient l’INSD  
A la faveur du remaniement ministériel intervenu 
le 25 mai 2021 au Bénin, l’Institut National de la 
Statistique et de l’Analyse économique a connu 
deux changements majeurs.   
Anciennement sous la tutelle du Ministère du 
Plan et du Développement, il est désormais un 
organisme du Ministère de l’Economie et des 
Finances.  
De même, sa dénomination change et il devient 
l’Institut National de la Statistique et de la 
Démographie (INSD).  
Ce double changement a été entériné par le 
décret N° 2021-06-307 du 9 juin 2021, portant 
attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
Travaux préparatoires du cinquième  
recensement général de la population  
et de l’habitation (RGPH-5) 
En prélude à la 5e édition du RGPH-5 prévu pour 
2023, l’INSD a organisé, avec l’appui de l’UNFPA, 
au cours du mois de juin 2021, deux ateliers pré-
paratoires.  
L’atelier de mobilisation et de plaidoyer pour le 
RGPH5 a vu la première rencontre présidée par le 

Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des 
Finances, M. Romuald Wadagni, avec la participa-
tion du Coordonnateur Résident du Système des 
Nations Unies, des représentants des partenaires 
techniques et financiers, des ONG internationales, 
des Directeurs de la prospective et de la program-
mation des ministères sectoriels, ainsi que des 
personnes ressources.   
L’objectif principal de cet atelier était d’échanger 
sur les expériences acquises dans la réalisation des 
recensements généraux de la population et de 
l’habitation au Bénin et dans la sous-région afin 
de mieux affiner les grandes options méthodolo-
giques pour l’organisation du RGPH-5. 
Le second atelier s’est déroulé du 23 au 28 juin 
2021 à Bohicon et a porté sur l’examen et la fina-
lisation des principaux documents du RGPH-5.  
Il a réuni les cadres de l’INSD et de l’UNFPA, les 
personnes ressources, et un modérateur en la 
personne de M. Cosme Vodounou, ancien 
Directeur Général de l’INSAE et également ancien 
Directeur Général d’AFRISTAT.  
 
Organisation de deux ateliers  
sur la plateforme NADA  
Dans le cadre de la poursuite des activités de mise 
à jour des données sur la plateforme convention-
nelle de diffusion NADA, l’INSD a organisé avec 
l’appui de l’Union européenne, deux ateliers à 
Bohicon.  

Le premier, qui a eu lieu du 25 au 29 mai 2021, 
avait pour objectif principal, d’anonymiser les 
fichiers de données d’enquêtes et de recense-
ments. 
Le second atelier visait à déployer la nouvelle ver-
sion de la plateforme NADA, à redéployer les 
anciennes études avec les nouvelles bases de don-
nées anonymisées sur la nouvelle plateforme 
NADA, à finaliser les études documentées non 
encore déployées pour les préparer au 
déploiement, à archiver sur la nouvelle plateforme 
NADA, les études non encore déployées et à créer 
de nouvelles pages de définition des tarifs et de 
téléchargement libre des extraits des bases.  
Il s’est déroulé du 31 mai au 4 juin 2021.  
  
Croissance économique en 2020 :  
la crise de COVID-19 révélatrice  
de résilience du Bénin  
L’INSD a publié au cours du mois de mars 2021, 
les estimations du taux de croissance économique 
du Bénin, pour le compte de l’année écoulée.  
Il faut noter qu’en 2020, l'économie béninoise 
s’est portée globalement mieux, malgré les chocs 
extérieurs. Le produit intérieur brut est estimé à 
9008,8 milliards FCFA à prix courant et à 8705,9 
milliards FCFA à prix constant de 2015. 
La croissance économique est établie à 3,8 % en 
2020.  
Elle est tirée par les branches : Administration 
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publique et sécurité sociale (0,9 point), Education 
(+0,6 point), Agriculture (+0,4 point), Bâtiment et 
Travaux publics (+0,3 point) et les Autres services 
(+0,3 point), qui sont les plus grands contribu-

teurs à la croissance en 2020.  
Ainsi, globalement, le secteur tertiaire est le prin-
cipal contributeur à la croissance (+2,3 points). 
La croissance obtenue est le reflet d’une courbe 

ascendante induite par les améliorations 
observées depuis 2016 où la production du coton 
et les investissements publics se révèlent comme 
moteurs de la croissance. 

▬CAMEROUN 
www.statistics-cameroon.org 
 
Troisième Enquête sur l’emploi  
et le secteur informel (EESI3) 
L’Institut National de la Statistique (INS) a lancé au 
cours du 2e trimestre 2021 la troisième Enquête 
sur l’emploi et le secteur Informel (EESI 3).  
L’objectif principal de cette enquête était d’éval-
uer et de suivre l’évolution de l’emploi et du 
secteur informel au Cameroun.  
A travers le module Gouvernance, Paix et Sécurité 
(GPS), elle permet d’apprécier l’opinion de la pop-
ulation sur les questions sensibles. L’EESI 3 com-
porte deux phases. 
La phase 1 vise, entre autres, à :  
(i) étudier l’évolution du marché du travail, 

notamment en termes d’offre de main d’œu-
vre,  

(ii) étudier l’évolution du sous-emploi et du chô-
mage en dégageant un certain nombre 
d’indicateurs pouvant permettre de mesurer 
les niveaux et les caractéristiques de ces 
phénomènes, et  

(iii) évaluer l’état du dialogue social au 
Cameroun. 

En ce qui concerne la phase 2 relative au secteur 
informel et les petites entreprises du formel, elle 
vise à :  
(i) établir les comptes des Unités de production 

informelles (UPI) pour mesurer le poids du 
secteur informel dans l’économie nationale,  

(ii) identifier les branches d’activité les plus por-
teuses,  

(iii) connaitre les besoins, les contraintes et les 
opportunités des unités du secteur informel, 
etc.  

Le volet GPS permet de saisir l’opinion de la pop-
ulation sur l’état de la gouvernance démocra-
tique, et d’appréhender l’opinion de la population 
sur la paix et la sécurité 
 
Enquête Covid - FAO 
L’INS et la FAO ont signé en avril 2021 un proto-
cole d’accord en vue d’accompagner l’exécution 
satisfaisante du TCP/CMR/3801/C1 sur l’étude 
d’évaluation de l’impact de la COVID-19 sur les 
systèmes alimentaires et la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Cameroun.  
Globalement, l’étude a pour objet d’évaluer l’im-
pact de la pandémie de la COVID-19 sur l'é-
conomie locale, la sécurité alimentaire, la produc-
tion agricole et les moyens de subsistance au 
Cameroun.  
La collecte des données a été effectuée avec l’ap-
plication Kobo sous Capi. Elle s’est achevée le 20 
juin et les données sont en cours de consolidation 
pour les analyses.  

Elaboration de l’Indice composite  
des activités économiques (ICAE)  
dans la CEMAC 
L’INS et la BEAC ont lancé le projet de confection 
de l’ICAE le 23 juin 2021 à Douala, et à Yaoundé 
le 29 juin 2021. Ce projet, qui s’inscrit dans le 
cadre de l’amélioration du dispositif du suivi con-
joncturel de l’activité économique dans la 
CEMAC, vise à collecter les informations chiffrées 
et détaillées sur la production, et les ventes des 
entreprises dans tous les pays de la sous-région. 
Le Cameroun étant le pays pilote. 
Cette enquête qui va se dérouler du 21 juin au 21 
juillet 2021 sur toute l’étendue du territoire 
national cible un échantillon de 582 entreprises. 
Une équipe constituée des personnels de l’INS et 
de la BEAC conduira cette opération de collecte 
de données dans les dix régions du Cameroun. 
 
Deuxième session extraordinaire  
du Conseil National de la Statistique  
(CNS) 
Le 15 avril 2021, s'est tenue à Yaoundé, la deux-
ième session extraordinaire du Conseil National 
de la Statistique (CNS). Les travaux étaient 
présidés par le Ministre de l'Economie, de la 
Planification et de l'Aménagement du territoire 
(MINEPAT) du Cameroun, Président dudit Conseil.  
Le Directeur Général de l'INS, assisté du Directeur 
Général Adjoint, rapportait les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
Les travaux ont connu la participation des 
représentants des différentes institutions et 
administrations membres du Système National 
d’Information statistique.  
Les points inscrits à l’ordre du jour des travaux du 
conseil extraordinaire étaient :  
(i) l’examen des avant-projets de textes d'appli-

cation de la Loi N°2020/010 du 20 juillet 
2020 régissant l’activité statistique au 
Cameroun, 

(ii) l’examen du projet de Stratégie nationale de 
développement de la statistique (SNDS30). 

Pour ce qui est des projets de texte, les trois avant 
projets de texte élaborés et examinés lors du 
Conseil étaient :  
(i) le projet de décret fixant les modalités d'appli-

cation de la loi statistique,  
(ii) le projet de décret portant organisation et 

fonctionnement du CNS,  
(iii) le projet d’arrêté fixant les conditions d'attri-

bution du visa statistique au Cameroun. 
A l’issue des travaux, le Conseil a recommandé de 
prendre en compte les amendements et finaliser 
les textes pour la suite de la procédure.  
En ce qui concerne le Projet de la SNDS30, le 
Conseil a recommandé d’assurer une cohérence 
entre ledit document et les indicateurs de la 

Stratégie national de développement (SNDS30) 
d’une part, et de finaliser le document en vue de 
son adoption à la prochaine session ordinaire du 
CNS prévue en fin d’année.  
 
Elaboration de la troisième Stratégie  
nationale de développement  
de statistique 2021-2030  
Le Système nationale d’information statistique 
(SNIS), sous l’impulsion de l’INS, a amorcé depuis 
l’année 2020 l’élaboration de la troisième 
Stratégie nationale de développement de la statis-
tique qui couvre la période 2021-2030 (SNDS30).  
Au cours du deuxième trimestre 2021, les travaux 
se sont poursuivis avec l’élaboration du plan d’ac-
tions de ladite stratégie.  
A cet effet, l’INS a organisé du 5 au 8 avril 2021 
une concertation avec toutes les administrations 
membres du SNIS en vue de l’identification des 
activités/opérations devant meublée le plan d’ac-
tions de la SNDS sur la période 2021-2025. 
 
Atelier de formation sur le processus  
de production des statistiques de genre  
et les techniques d’analyse  
genre-sensible 
L’NS, sous l’assistance technique de ONU-
FEMMES, a organisé du 24 au 29 mai 2021 à 
Douala un atelier de formation de son personnel 
sur le processus de production des statistiques de 
genre et les techniques d’analyse genre-sensible.  
Cet atelier a connu la participation des respons-
ables des services centraux et Agences Régionales 
de l’INS ainsi qu’un expert de ONU-FEMMES.  
Les modules de formations abordés lors de l’ate-
lier ont porté sur les points suivants :  
(i) introduction sur le genre ;  
(ii) genre et statistiques : ce qui n’a pas été 

compté ne compte pas ;  
(iii) analyse selon le genre, première étape pour 

l’élaboration de toute politique ou conception 
de tout programme ;  

(iv) genre dans la diffusion des données statis-
tiques.  

Les présentations de chaque exposé des différents 
modules ont été ponctuées des travaux en 
plénières. 
Les travaux de l’atelier ont permis d’adopter un 
certain nombre de recommandations parmi 
lesquelles :  
(i) la capitalisation des acquis de cette formation 

dans les futures opérations statistiques au 
Cameroun notamment la cinquième Enquête 
camerounaise auprès des ménages en cours 
de préparation,  

(ii) l’intégration du genre dans le processus de 
mise en œuvre du Cadre national d’assurance 
Qualité (CNAQ).  
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▬CONGO 
www.cnsee.org 
 
Stratégie nationale de développement  
de la statistique (SNDS 2021-2025) 
• Atelier de formation en Planification straté-

gique du 12 au 16 avril 2021 ; 
• Production du rapport diagnostic du Système 

statistique national, mai 2021.  
 
Recensement général  
de la population et de l’habitation  
(RGPH-5) 
• Analyse des données de la cartographie censi-

taire, mai-juin 2021 
• Amélioration des outils techniques pour le 

dénombrement, mai-juin 2021. 

Recensement général des entreprises  
du Congo (REGEC) 
• Atelier de traitement des données des unités 

économiques du Congo. 
 
Enquête par téléphone sur les effets  
socioéconomiques du coronavirus 
Cette opération a été réalisée sur la période avril-
juin 2021. 
 
Annuaires statistiques  
Du 28 mars au 2 avril 2021, 15 documents ont 
été publiés et sont disponibles sur le site web.  
Il s’agit de : 
• l’annuaire statistique du Congo 2018 ; 
• douze annuaires statistiques départementaux 

de 2018 ; 

• deux annuaires statistiques sectoriels de 2018 
(secteurs des mines et de la géologie et des 
postes, télécommunications et économie 
numérique). 

 
Bulletin des statistiques du commerce  
extérieur  
Le bulletin du premier trimestre 2021 a été publié 
en mai 2021. 
 
Indice national harmonisé  
des prix à la consommation  
des ménages  
La collecte des données pour le suivi des prix a été 
réalisée régulièrement dans toutes les cinq loca-
lités retenues à cet effet d’avril à juin 2021. 
 

MALI 
www.instat-gov.ml 
 
5e Recensement général de la population  
et de l’habitat (RGPH5) 
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a 
réalisé, entre juin 2019 et juin 2020, les travaux 
de terrain de la cartographie censitaire du RGPH5. 
Les résultats préliminaires de cette opération ont 
été présentés, le 6 mai 2021 aux partenaires et 
aux utilisateurs de statistiques. 
 
L’INSTAT a organisé, du 31 mai au 19 juin 2021, 
un atelier de formation des formateurs et des 
superviseurs nationaux du dénombrement du 
RGPH5.  
Les objectifs spécifiques visés par cette formation 
étaient de permettre aux participants de : 
• s’approprier du dispositif institutionnel, organ-

isationnel, matériel et informatique des opéra-
tions de collecte de terrain du dénombrement 
général ; 

• s’approprier des objectifs et les résultats atten-
dus du dénombrement général ; 

• bien maîtriser les différents concepts du 
dénombrement général ; 

• s’approprier et bien maîtriser les différents 

documents et outils techniques du dénombre-
ment général ; 

• acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour assurer une formation de 
qualité (tant sur le plan théorique que pra-
tique) dans les pôles de formation et superviser 
convenablement les travaux de dénombrement 
sur le terrain. 

Ont pris part à cette formation des cadres du 
Bureau central du recensement, de l’INSTAT, ainsi 
que des personnes ressources émanant de struc-
tures du Système statistique national du Mali, ou 
même d’anciens statisticiens ou informaticiens 
admis à la retraite. 
L’atelier de formation des formateurs et super-
viseurs nationaux a été suivi par la formation 
complémentaire des superviseurs TIC, du 21 au 
25 juin. Les superviseurs régionaux ont pris le 
relais, le 28 juin. 
 
Recensement général des unités  
économiques (RGUE) 
Un atelier de formation des formateurs du RGUE 
a eu lieu le 28 mai 2021. Il a duré 15 jours et a 
regroupé l’ensemble des DRPSIAP, les Directeurs 
régionaux du commerce et de la concurrence, les 
Directeurs régionaux de l’industrie et le représen-

tant de la CPS Industrie. 
 
L’INSTAT et les CPS :  
pour une bonne gestion et coordination  
du Système statistique national (SSN) 
Une rencontre organisée par l’INSTAT avec l’appui 
financier de la Coopération suédoise s’est tenue 
du 22 au 23 mai 2021. Elle a regroupé les 
Directeurs des cellules de planification et de statis-
tique (CPS), le Directeur adjoint de l’INSTAT, des 
cadres de la Cellule de coordination et de 
coopération technique et institutionnelle de 
l’INSTAT et les partenaires suédois.  
La rencontre avait pour objectifs de :  
• Élaborer une feuille de route intégrant les 

actions à impacts rapides en vue de répondre 
efficacement aux problèmes de coordination et 
de coopérations au sein du SSN ; 

• Identifier les principaux problèmes et défis du 
SSN et les principales recommandations des 
études menées par les consultants ; 

• Créer un consensus autour des choix des textes 
(lois, décrets, arrêtés, etc.) devant faire l’objet 
de relecture ; 

• Baliser les contours d’un cadre de dialogue 
direct entre l’INSTAT et les CPS pour le bon-
heur du SSN. 

▬SÉNÉGAL 
www.ansd.sn 
 
Mise en œuvre du Système  
de comptabilité économique  
et environnementale 
Le projet Comptabilité économique et environ-
nementale pour une politique factuelle au 
Sénégal est un effort de collaboration entre 
l’ANSD et la Division de Statistique des Nations 
Unies (UNSD).  
Il vise à éliminer les obstacles techniques et insti-
tutionnels relatifs à l'établissement de comptes 
économiques et environnementaux au niveau 

national. En particulier, le projet permettra 
d’aborder la mise en œuvre du Système de 
comptabilité économique et environnementale 
(SCEE) de 2012 au Sénégal en utilisant une 
approche flexible et modulaire. 
La nécessité de disposer des données sur l'envi-
ronnement et ses relations avec l'économie sont 
devenues apparentes au cours des dernières 
années. En effet, la pandémie, ainsi que les crises 
du changement climatique et de la biodiversité, 
ont montré la pertinence de rendre visible la con-
tribution de la nature dans les statistiques.  
La mise en œuvre du SCEE devra alors fournir une 
approche systémique intégrée pour mesurer le 

développement durable et soutenir le Programme 
2030. 
Le Sénégal, à travers l’ANSD et ses partenaires, a 
procédé au lancement officiel du projet le 4 mai 
2021.  
Le projet se concentre sur l’élaboration d’un plan 
national pour l'avancement de la comptabilité 
économique et environnementale et la compila-
tion de deux comptes selon le SCEE. 
 
Enquête sur l’emploi du temps  
L’ANSD réalise depuis le mois de mai 2021 dans 
le cadre du projet Les femmes comptent, en 
partenariat avec ONU FEMMES une enquête sur 
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▬TOGO 
www.togostat.org 
 
RGPH5 : deuxième table ronde  
de mobilisation de partenariats  
et de ressources  
Le 15 avril 2021, le Gouvernement togolais et 
l’UNFPA, Chef de file des partenaires techniques 
et financiers dans le cadre du 5e recensement 
général de la population et de l’habitat (RGPH5), 
ont organisé par visioconférence, une table ronde 
(2e du genre) en vue de lever des fonds pour le 
financement du gap pour la réalisation des activ-
ités du RGPH-5 durant la période 2021-2023. 
Rappelons que le budget global de l’opération est 
de 8 698 520 200 francs CFA.  
Le montant déjà mobilisé a permis de disposer :  
(i) d’un document de projet y compris le budget 

et la feuille de route ;  
(ii) d’un document de la stratégie de communi-

cation et de plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources ;  

(iii) des outils de l’opération : questionnaires et 
guides, documents méthodologiques et appli-
cations relatifs à la cartographie et au dénom-
brement ;  

(iv) d’un répertoire des quartiers des villes du 
Togo et  

(v) d’un répertoire des localités du pays, la car-
tographie censitaire pilote.  

Outre ces aspects techniques, les organes de 
pilotage à savoir le Conseil national du recense-
ment (CNR), le Comité technique du recensement 
(CTR) et le Bureau central de recensement (BCR) 
ont été mis en place. 
 
Lancement national officiel du projet  
d’harmonisation et d’amélioration  
des statistiques en Afrique de l’Ouest  
(PHASAO) au Togo 
Le 29 mai 2021, au nom du chef de l’État togo-
lais, Madame Sandra Johnson, Ministre, 
Secrétaire générale de la Présidence de la 
République togolaise a procédé au lancement 
national du Projet d’harmonisation et d’améliora-
tion des statistiques en Afrique de l’Ouest 
(PHASAO).  
La cérémonie s’est déroulée par visioconférence 
en présence de la Représentante résidente de la 
Banque mondiale au Togo, Madame Hawa Cissé 
Wagué. 
Financé par la Banque mondiale, le projet 
PHASAO va contribuer à améliorer et à mod-
erniser les statistiques et à accroitre les perfor-
mances en matière de production et de diffusion 
des données statistiques du système statistique 
national (SSN).  
Le PHASAO est structuré en trois principales com-
posantes.  
La première porte sur le volet régional relatif à 

l’harmonisation des outils de production des 
statistiques.  
La deuxième plus spécifique à chaque pays 
entend combler les lacunes qui ne sont pas néces-
sairement communes et elle permettra au SSN de 
tirer parti des activités régionales.  
La dernière composante est basée sur le manage-
ment dans le cadre de la coordination des activ-
ités et de suivi et évaluation du projet. 
Le PHASAO vient renforcer la Stratégie nationale 
de développement de la statistique de deuxième 
génération (SNDS 2020-2024). Il apportera égale-
ment un appui substantiel au RGPH-5. 
 
 
Atelier de validation de l’annuaire  
statistique national 2014-2019 
Le 3 juin 2021, les acteurs du SSN ont validé l’an-
nuaire statistique national couvrant la période 
2014-2019 au cours d’un atelier initié par l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes 
économiques et démographiques.  
Les travaux ont permis de parfaire le document de 
projet d’annuaire et de procéder à sa validation par 
l’ensemble des acteurs du SSN.  
Ainsi, les statistiques socio-démographiques, les 
indicateurs économiques et financiers et les statis-
tiques liées à la météorologie et à l’environnement 
pour la période 2014-2019 ont été examinés et 
validés. 

l’emploi du temps au Sénégal qui vise à mesurer 
le temps de travail rémunéré et non rémunéré. 
Cette enquête qui est une première au Sénégal se 
déroule dans les 14 régions et permettra de faire 
des analyses genre et de valoriser le travail non 
rémunéré des femmes. 
Elle permettra plus spécifiquement de faire: 
• le recueil d’informations sur l’emploi du 

temps ; 
• l’évaluation du temps accordé au travail non 

rémunéré et au bénévolat ; 
• la valorisation du travail des femmes et leur 

contribution à la croissance économique ; 
• la mesure du  temps accordé à l’éducation des 

enfants, aux loisirs, etc. 
 

Les résultats de cette enquête sur l’emploi du 
temps permettront de reconnaître et de rendre 
visible l'ampleur du travail des femmes et 
l'ensemble de leurs contributions à l'économie 
nationale, y compris leur contribution dans les 
secteurs domestique et non rémunéré. 
 
Cérémonie de dénomination de l’ENSAE 
L’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse 
économique (ENSAE) a été officiellement baptisée 
Pierre Ndiaye, du nom de l’ancien Secrétaire 
général du Ministère de l’Economie, du Plan et de 
la Coopération, décédé le 23 décembre 2020 à 
l’âge de 59 ans. 
La cérémonie qui s’est voulue sobre a été 
présidée, ce jeudi 1er juillet, par le Ministre de 

l’Economie, du Plan et de la Coopération, M. 
Amadou Hott. 
Des collaborateurs, amis, anciens camarades d’é-
cole, membres de la famille du défunt, ainsi que 
des autorités de l’ANSD, des représentants des 
partenaires au développement du Sénégal et le 
Directeur national de la Banque centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest où il a été Chef de service 
avant son détachement au profit du gouverne-
ment du Sénégal ont  fait des témoignages sur le 
défunt. Ils ont unanimement salué la mémoire 
d’un grand commis de l’Etat et invité les élèves de 
l’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse 
économique Pierre Ndiaye à prendre pour modèle 
leur illustre parrain.  
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NÉCROLOGIE 

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

 

DÉCÈS DE M. LOUIS-MARTIN WORA 
Ancien Directeur Général de la Statistique et des Etudes économiques du Gabon (1990-2009) 

Ancien Président du Comité de direction d’AFRISTAT (2005-2006) 

 
Feu Louis-Martin Wora s’est éteint, le 18 juin 2021 à Libreville, à 
l’âge de 64 ans. L’intéressé meurt alors qu’il commençait à peine de 
profiter d’une retraite méritée après de bons et loyaux services ren-
dus à son pays. 
Sur le plan académique Louis-Martin Wora était diplômé de 
l’Institut africain et mauricien de statistiques et d’économie appli-
quée (IAMSEA) de Kigali (Rwanda), l’Institut de formation et de 
recherche démographique (IFORD) de Yaoundé (Cameroun) et de 
l’Institut de l’économie et des finances (IEF) de Libreville (Gabon). 
Dans ces deux derniers établissements, il sort major de sa promo-
tion à chaque fois. 
Au niveau professionnel, le défunt démarre sa carrière à la fonction 
publique gabonaise le 1er septembre 1980 alors qu’il n’a que 23 ans. 
Il occupe tour à tour les positions suivantes à la Direction générale 
de la Statistique et des Etudes économiques (1980-2009) :  

• Chargé d’études ; 
• Chef de service des Etudes économiques à la Direction de la comptabilité nationale ; 
• Directeur Général (1990-2009). 

Ce que l’on retiendra le plus de feu Louis-Martin Wora c’est qu’il est le véritable père de la statistique moderne au Gabon. En 
effet, son intelligence d’action, son sens du management, sa détermination et son goût de l’intérêt général font qu’il a joué 
un rôle de leader dans le développement de la statistique publique.  
Les principales œuvres suivantes, à mettre à son actif, peuvent en témoigner : Initiation de la réforme institutionnelle qui a 
conduit à l’adoption en 2015 de la loi statistique du Gabon, la formation intensive des statisticiens et des démographes, la 
mobilisation des premiers partenariats pour soutenir le développement de la statistique, l’organisation de deux recensements 
de la population (1993 et 2003), la réalisation du premier recensement des Gabonais économiquement faibles (RGEF) en 2008 
afin de rendre opérationnelle la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) et l’organisation des 
premières enquêtes de référence au Gabon (Enquête budget consommation de 1992, 1re enquête démographique et de santé 
du Gabon en 2000, 1re enquête nationale sur la pauvreté - EGEP - en 2005).  
Après son passage à la Direction générale de la Statistique, le défunt a été affecté à la Direction générale du contrôle des res-
sources et des charges publiques où il occupait le poste de contrôleur budgétaire jusqu’à son départ à la retraite en 2017. 
 

 
DÉCÈS DE M. DJIMA MOUSSILIOU MOUSTAPHA  

 
M. Djima Moussilliou Moustapha, Ingénieur Statisticien Economiste, 
survenu le 26 juin 2021 à Cotonou.  
M. Moustapha a occupé le poste d’Expert chargé de la mise en œuvre du 
projet régional de suivi des DSRP et des OMD de 2004 à 2010 à AFRISTAT. 
Après ce passage au siège d’AFRISTAT, M. Djima a poursuivi une étroite 
collaboration avec l’Observatoire qu’il a représenté en tant que consul-
tant au Burundi (juin 2013 à juillet 2014) et en Guinée Bissau (juin 2016 à 
décembre 2018).  
Le Directeur Général et l’ensemble du personnel d’AFRISTAT sont affligés 
par la perte de ce collègue dévoué et d’une grande courtoisie. Ils adres-
sent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du disparu.  
 
Que son âme repose en paix. 
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La lettre d’AFRISTAT en envoyant un courriel à 

afristat@afristat.org avec comme objet : Abonnement

July 2, 2021   
Online conference: Who benefits from economic growth and recovery plans ? 

Entering a new era of inequality data

Paris, 24 août 2021  
Réunion de la Conférence  

des Directeurs des écoles de statistique africaines

July 5, 2021   
Young african statisticians meeting

September 27 - 30, 2021   
8th Global Conference on Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)

6 juillet 2021   
Conférence virtuelle : Résilience, enjeux et opportunités  

pour la statistique publique dans le contexte de la crise sanitaire

Bern, October 3 - 6, 2021  
UN World Data Forum 2021

7 juillet 2021   
31e réunion du Comité d’orientation de l’AFRITAC de l’Ouest

Abu Dhabi, November 10 - 11, 2021  
8th Meeting of the Technical Committee of the Arab Statistics Initiative 

“Arabstat”

Lomé, 28 - 31 juillet 2021   
Réunion du Comité régional de la Statistique de l’UEMOA

Paris, 26 novembre 2021   
Colloque de l’Association de comptabilité nationale

Lomé, 2 - 4 août 2021   
Comité de pilotage du Programme d’harmonisation et de modernisation  

des enquêtes sur les conditions de vie des ménages dans l’UEMOA

MESURES DE PREVENTION CONTRE LE COVID-19  
Des gestes simples pour éviter les contaminations au travail 

  
 

 
 
 
 
Se laver régulièrement les mains  
Tousser ou éternuer dans le creux de son coude  
Eviter de se faire la bise ou de se serrer la main 
Porter le masque  
Respecter la distanciation. 

 
Certains gestes simples permettent de limiter les risques de contamination au travail. 


