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Le troisième trimestre 2021 a vu les activités menées par      

AFRISTAT se concentrer autour de trois thématiques suivantes 

: (i) la coordination et le plaidoyer auprès des Etats membres, 

(ii) le renforcement des partenariats et (iii) la formation et l’assistance 

technique. 

Au titre des activités de coordination et de plaidoyer, la Direction 

générale d’AFRISTAT a effectué des visites au Niger et au Togo.  

Dans ces deux pays, les tutelles ministérielles des instituts nationaux 

de la statistique (INS) ont été édifiées sur l’état de mise en œuvre des 

activités et des difficultés auxquelles l’Observatoire est confronté. 

Ces rencontres ont permis de sensibiliser les autorités sur l’urgence 

qu’il y a d’accélérer le versement des contributions des Etats 

membres aux Fonds AFRISTAT. 

En ce qui concerne le renforcement des partenariats, l’accent a été 

mis sur l’exécution des projets en cours et le raffermissement des collaborations. Ainsi, les experts 

d’AFRISTAT ont exécuté les plans d’actions arrêtés dans le cadre de la mise en œuvre du PSR-UEMOA, des 

projets d’appui au développement des systèmes statistiques du Gabon et du Tchad, puis des projets conduits 

par Expertise France. L’ensemble des actions menées dans ce cadre couvrent les domaines des statistiques 

des prix, statistiques sur le numérique, statistiques d’entreprises, des enquêtes statistiques, des comptes 

nationaux, de la coordination statistique et de la diffusion. Les partenariats ont été également renforcés avec 

la participation d’AFRISTAT aux réunions statutaires et autres initiatives des autres institutions. Cela a été 

notamment le cas avec la présence de l’Observatoire à la 31e réunion du Comité d’orientation d’AFRITAC 

de l’Ouest, au lancement du Plan d’action de la France pour la coopération statistique internationale sur la 

période 2021-2025 et aux rencontres organisées par la CEA sur la plateforme de données et le programme 

jeunes statisticiens. Par ailleurs, AFRISTAT et l’INSEE ont renoué avec l’organisation conjointe des ateliers 

CEFIL après l’interruption enregistrée en 2020 pour cause de crise sanitaire.  

S’agissant de la formation et de l’assistance technique, l’accueil des stagiaires venant des écoles de statis-

tique africaines a repris, la visite d’étude d’une équipe de l’INS de Centrafrique a été autorisée et des mis-

sions d’appuis techniques se sont multipliées. Les domaines d’intervention de ces dernières sont les mêmes 

que ceux indiqués précédemment avec en plus les comptes régionaux. A noter qu’à la faveur du projet     

statistique G5 Sahel, il y a eu une concentration des formations à l’utilisation de certains logiciels de traitement 

de données d’enquêtes. 

Tout au long de l’année en cours, AFRISTAT célèbre ses vingt-cinq ans d’anniversaire et en prélude à l’orga-

nisation prochaine de ses réunions statutaires du second semestre, une rétrospective en images de la vie de 

l’Observatoire depuis sa création est préparée. 

En perspectives, le dernier trimestre de l’année 2021 va permettre d’organiser les  26e réunion du Conseil 

scientifique, 43e réunion du Comité de direction et 30e session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT. Au 

cours de celles-ci, les examens du plan d’action 2022 de l’Observatoire et du budget y afférent constitue-

ront, avec les avis sur l’étude concernant la révision du Traité portant création d’AFRISTAT, les principaux 

sujets à traiter. 

 

 Paul-Henri NGUEMA MEYE 

Directeur Général d’AFRISTAT 

Éditorial
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Nouvelles d’AFRISTAT
Visites 

▬ M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général d’AFRISTAT, a été reçu 
en audience, le 3 août 2021, par M. Simféitchéou Pré, Ministre, Conseiller 
du Président de la République Togolaise. 
Les échanges au cours de cette rencontre ont porté principalement sur (i) les 
appuis qu’AFRISTAT apporte au Togo notamment dans les domaines de l’or-
ganisation institutionnelle, les comptes nationaux, les statistiques des prix et 
les statistiques d’entreprises ; (ii) la poursuite de l’assistance technique de 
l’Observatoire au Togo dans le cadre de la mise en œuvre du Projet régional 
d’harmonisation des statistiques en Afrique de l’Ouest et (iii) les dispositions 
prises par le Togo pour le versement du reliquat de ses contributions au 
Fonds AFRISTAT. M. Pré a encouragé AFRISTAT à ne ménager aucun effort 
pour satisfaire les nombreuses attentes des autorités de son pays en matière 
de qualité des données statistiques. M. Koame Kouassi, Directeur Général de 
l’INSEED-Togo a pris part à cette rencontre.

Visite de travail du Directeur Général d’AFRISTAT à la Présidence de la République du Togo 

▬ M. Rabiou Abdou, Ministre du Plan de la République du Niger a accordé 
le 13 août 2021 à Niamey une audience à M.  Paul-Henri Nguema Meye, 
Directeur Général d’AFRISTAT.  
A cette occasion, M. Nguema Meyea commencé par féliciter son hôte pour 
sa nomination au dernier Gouvernement du Niger. Il a ensuite présenté au 
membre du Conseil des Ministres d’AFRISTAT la situation de l’exécution des 
activités et les défis actuels de l’Observatoire. M. Nguema Meye a eu une 
oreille attentive de M. le Ministre Abdou sur ses sollicitations de soutien pour 
l’aboutissement des réformes institutionnelles en cours au niveau de l’institu-
tion et ses démarches de mobilisation des ressources. Les discussions ont 
aussi concerné les priorités d’appuis d’AFRISTAT au système statistique nigé-
rien.

Visite de courtoisie et de travail du Directeur Général d’AFRISTAT au Ministère du Plan de la République du Niger

▬ Dans le cadre du renforcement des capacités en statistiques des prix et de 
la poursuite des travaux relatifs à la production de l’IHPC en Centrafrique, six 
cadres de l’Institut centrafricain des Statistiques et des Etudes économiques 
et sociales (ICASEES) ont effectué un voyage d’étude au siège d’AFRISTAT et 
à l’Institut National des Statistiques (INSTAT) à Bamako au Mali.  
Ce voyage d’étude s’est déroulé sur la période du 30 août au 17 septembre 
2021. 
A l’issue de ce voyage d’étude les résultats suivants ont été obtenus :  
• les cadres de l’ICASEES sont formés sur la méthodologie de traitement et 

de calcul d’un indice des prix à la consommation au niveau national ; 
• une maquette en Excel de calcul des indices au niveau national des fonc-

tions, groupes, sous-groupes et poste a été constituée ; 
• la pratique de remplacement des points de vente, de suppression des pro-

duits élémentaires et de réaffectation des produits élémentaires a été 
expérimentée avec succès ; 

• les problèmes liés d’une part à l’installation de Zend Optimiser ; à la 
connexion entre l’application phœnix et le SQL Management studio et 
d’autre part à la configuration du serveur ont été résolus. 

Voyage d’étude des Cadres de l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES)

▬ M. Mahamadou Gado, Commissaire du Département des Politiques économiques et de la Fiscalité 
intérieure à la Commission de l’UEMOA a accordé une entrevue à M. Paul-Henri Nguema Meye, 
Directeur Général d’AFRISTAT, le 4 août 2021 à Lomé.  
A cette occasion, le Directeur Général a commencé par féliciter son hôte pour sa récente nomination 
au Collège des commissaires de la Commission de l’UEMOA et a présenté l’Observatoire et sa longue 
et fructueuse collaboration avec la Commission. Les deux personnalités se sont appesanties sur l’exé-
cution du PSR-UEMOA en cours en mettant en exergue les facteurs de satisfaction d’une part et la 
nécessité de corriger les contraintes enregistrées d’autre part. Par ailleurs, pour les prochaines colla-
borations, M. Gado a sensibilisé le Directeur Général sur la nécessité de mettre un peu plus l’accent 
sur les actions de visibilité tant au niveau régional que dans les Etats membres.  

Rencontre avec le Commissaire de l’UEMOA en charge du Département des Politiques économiques et fiscales
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Départ 

▬ M. Madior Fall a quitté AFRISTAT le 31 août 
2021 où il a servi de février 2017 à août 2021, 
en qualité d’expert technique international en 
charge des statistiques agricoles, de l’environ-
nement et du changement climatique.  
M. Fall a activement participé aux travaux pour 
l’atteinte des résultats de l’Observatoire notam-
ment sur le projet de la FAO sur le bilan alimen-

taire et le projet sur le Suivi des ODD en Afrique 
(SODDA). Il avait auparavant servi à AFRISTAT 
entre 2010 et 2014.  
La Direction générale d’AFRISTAT le remercie 
pour sa contribution au rayonnement de l’orga-
nisation et lui souhaite pleins succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Arrivées 

▬ L’observatoire a accueilli du 20 août au 15 
novembre 2021, M. Bitsamou Pagnol Eustache, 
élève ingénieur statisticien économiste (ISE) de 
l’Institut sous-régional de Statistique et 
d’Economie appliquée (ISSEA) de Yaoundé, pour 
un stage académique. Il a travaillé, au sein du 
Département des Statistiques sociales et des 
Stratégiques de réduction de la pauvreté, sur les 
déterminants de la migration des unités de pro-
duction informelles vers le secteur formel au Mali 
en se basant sur les données de l’Enquête régio-

nale intégrée sur l’emploi et le secteur informel. 
Au cours de son stage, il a également appuyé le 
département sur différentes tâches. 
 
▬ M. Siramaka Touré, élève technicien supérieur 
de la statistique (ATS) du Centre de formation et 
de perfectionnement en statistique (CFP-STAT) du 
Mali, a effectué un stage pratique à AFRISTAT, du 
27 septembre au 19 novembre 2021. L’intéressé 
a travaillé, au sein du Département des Appuis 
stratégiques et de la Diffusion, sur l’analyse com-

parative des impacts économiques de la crise 
financière de 2008 et la crise sanitaire de 2020 
dans les pays du G7 en se basant sur les données 
de l’environnement international collectées par 
l’Observatoire.  
Au cours de son stage, il a également appuyé le 
département dans la collecte des données 
conjoncturelles en vue de l’alimentation de la pla-
teforme AFRISTAT Database, dénommée Super 
Jupiter. 

Activités de la Direction générale

Dans le cadre de la poursuite des activités pour 
l’élaboration de l’Indice harmonisé des prix à la 
consommation dans la zone CEMAC, AFRISTAT a 
organisé en collaboration avec la Commission de 
la CEMAC, un atelier régional regroupant les 
experts prix des Etats membres du 26 juillet au 6 
août 2021 à Douala au Cameroun. 
L’objectif de l’atelier était de présenter, clarifier et 
adopter les différentes modalités de nomencla-
tures secondaires en vue du calcul des indices 

complémentaires de l’inflation (inflation sous-
jacente, inflation par origine du produit, etc.), 
classer les produits suivant ces nomenclatures.  
Il a été aussi question d’examiner les possibilités 
de financement des activités de l’IHPC pour un 
passage effectif à l’IHPC national d’ici janvier 
2022 dans tous les pays de la zone CEMAC.  
L’atelier a été animé par AFRISTAT, la Commission 
de la CEMAC et les pays. 
Cet atelier a enregistré la participation de deux 

experts prix de chaque INS des 6 États de la 
CEMAC. Y ont également pris part, l’expert prix 
d’AFRISTAT, le Directeur de la Statistique et le 
Directeur des Etudes économiques de la 
Commission de la CEMAC. 
A la fin de l’atelier des recommandations ont été 
formulées en vue de la production et de l’officia-
lisation de l’IHPC CEMAC dans tous les pays 
membres de la CEMAC en janvier 2022. 

Atelier régional des experts sur l’élaboration de l’Indice harmonisé des prix à la consommation  
dans la zone CEMAC

Volet Statistiques d’entreprises 
▬ M. Roland Frédéric Ngampana, expert 
d’AFRISTAT en charge des statistiques d’entre-
prises, a effectué une mission d’appui à 
Ouagadougou (Burkina Faso) du 9 au 20 août 
2021 auprès de l’Institut National de la Statistique 
et de la Démographie (INSD) pour la finalisation 
des travaux de mise en place de l’indice de prix de 
production de l’industrie (IPPI) et de refonte de l’in-

dice de la production industrielle (IPI) conformé-
ment aux nouvelles recommandations internatio-
nales par l’intégration des données provenant des 
entreprises non répondantes auparavant et retar-
dataires. 
Cette mission a permis de reprendre les travaux 
de révision de la nouvelle année de base par le 
retraitement des données collectées auprès des 
entreprises, de recalculer dans un premier temps 

les IPPI mensuels et trimestriels définitifs et les IPI 
rénovés trimestriels définitifs de 2013 à 2015 
dans l’ancienne année de base 2015 puis de les 
recalculer dans la nouvelle année de base 2015.  
Enfin, les IPPI mensuels et trimestriels définitifs et 
les IPI rénovés trimestriels définitifs de 2016 à 
2021 (les deux premiers trimestres) ont été calcu-
lés par rapport à l’année précédente puis chainés 
à la nouvelle année de base 2015. 

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.
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▬ M. Ngampana a poursuivi sa mission au 
Burkina Faso, du 23 au 27 août 2021 pour l’éla-
boration des documents de publication des indi-
cateurs conjoncturels auprès de l’INSD. 
Cette mission a permis d’élaborer deux docu-
ments de publication harmonisés, l’un pour l’IPPI 
et l’autre pour l’IPI rénové. Ces deux documents 
serviront de référence pour l’élaboration du docu-
ment de publication des autres indicateurs 
conjoncturels que sont les indices du chiffre d’af-
faires (ICA) dans l’industrie, la construction, le 
commerce et les services. 
 
▬ L’expert d’AFRISTAT en charge des statistiques 
d’entreprises a effectué une mission d’appui à 
l’INSTAT à Bamako, du 27 septembre au 8 
octobre 2021 pour la finalisation des travaux de 
mise en place de l’IPPI et de refonte de l’IPI 
conformément aux nouvelles recommandations 
internationales. 
Cette mission a permis de traiter les données dis-
ponibles de 2013 à2015, de calculer les IPPI défi-
nitifs et les IPI rénovés définitifs de 2013 à 2015 
de l’ancienne année de base 2013, de réviser l’an-
née de base de l’IPPI et l’IPI rénové en passant de 
2013 à 2015. Les données en retard des années 
2016 à 2021 seront traitées au fur et à mesure de 
leur disponibilité.  
 
▬ M. Bérenger Florent Yapi, expert associé 
d’AFRISTAT, a effectué une mission d’appui à 
Ouagadougou (Burkina Faso) du 9 au 20 août 
2021 auprès de l’INSD pour : 
(i) la prise en compte des nouvelles données col-

lectées après les activités de sensibilisation des 
entreprises ; 

(ii) le recalcul des pondérations de l’année de 
base 2015 et des années de référence 2016 à 
2020 ; 

(iii) le recalcul des ICA trimestriels définitifs de la 
construction, du commerce et des services de 
l’année de base 2015 et des années de réfé-
rence 2016 à 2020. 

 
Volet Enquête 
▬ L’expert d’AFRISTAT en charge des statistiques 
sociodémographiques a effectué une mission 
d’appui technique à Abidjan, du 26 au 30 juillet 
2021, auprès de l’INS Côte d’Ivoire pour la pro-
duction des tableaux et des modèles économé-

triques dans le cadre des études thématiques à 
partir des données de l’ERI-ESI. 
Les résultats suivants ont été obtenus à l’issue de 
la mission : 
• la méthodologie des articles a été discutée ; 
• les tableaux statistiques et l’estimation des 

modèles économétriques réalisés ont été pas-
sés en revue ; 

• des échanges avec les équipes ont permis 
d’affiner la méthodologie adoptée pour les 
articles, revoir les tableaux statistiques ainsi 
que les modèles économétriques 

 
▬ Du 30 août au 3 septembre 2021, AFRISTAT a 
organisé un mini atelier avec les trois cadres de 
l’INS de la Côte d’Ivoire en charge des études thé-
matiques à partir des données de l’ERI-ESI.  
Ont pris part à ce mini atelier les cadres de l’INS 
(Amani Michel, Akaffou Franck et Doho Latif) et 
d’AFRISTAT (Fall Madior, Adechian Djabar et 
Kambou Sansan). 
L’objectif principal était de finaliser les études thé-
matiques réalisées par les trois cadres. De façon 
plus spécifiques, il s’agissait de : 
• présenter les estimations économétriques réa-

lisées ; 
• finaliser des commentaires ; 
• finaliser les articles. 
 
Aux termes des travaux, un draft des articles a été 
produit. 
 
Coordination 
▬ Une mission de coordination conduite par M. 
Paul-Henri Nguema Meye, le Directeur Général 
d’AFRISTAT, s’est rendue à Niamey au Niger du 
10 au 14 août 2021 pour travailler essentielle-
ment avec l’INS.  
Les échanges ont porté essentiellement sur (i) la 
sensibilisation des autorités de l’INS du Niger sur 
la nécessité de signer un avenant pour utiliser le 
reliquat des ressources disponibles sur le projet au 
31 décembre 2020 et (ii) la collecte du maximum 
de pièces justificatives des dépenses effectuées 
non encore soumises à AFRISTAT. 
Pour le premier objectif, la mission n’a pas réussi 
à convaincre l’INS de s’investir pour la signature 
d’un avenant et le réaménagement du budget au 
motif que les reliquats des financements sont 
modiques et qu’ils ne sont pas suffisants pour 

engager et couvrir les activités additionnelles pro-
jetées. En revanche, pour le second objectif, une 
série de pièces justificatives a pu être collectée et 
rapportée à AFRISTAT pour traitement. 
 
▬ M. Abidina Ibrahim, comptable du projet à 
AFRISTAT, a aussi effectué des missions de super-
vision administrative et financière au Mali du 5 au 
9 juillet, en Côte d’Ivoire du 20 au 24 septembre 
et en Guinée Bissau du 27 septembre au 1er 
octobre 2021 pour travailler exclusivement sur les 
pièces justificatives afin de :  
• faire la situation des dépenses exécutées et 

justifiées auprès d’AFRISTAT,  
• s’assurer de la conformité des pièces justifica-

tives avec les procédures de gestion,  
• faire le suivi de la mise en œuvre des recom-

mandations de la mission antérieure et celles 
relatives à l’audit de la Commission de 
l’UEMOA à AFRISTAT.  

A l’issue de ces missions, la situation des dépenses 
exécutées et justifiées auprès d’AFRISTAT a été 
établie ; des recommandations ont été faites à 
l’endroit des INS notamment ceux de la Côte 
d’Ivoire et de la Guinée Bissau les invitant à don-
ner une suite aux observations formulées par les 
missions d’audit de la Commission de l’UEMOA 
portant sur la régularité des pièces justificatives. 
Au cours des mêmes missions, les pièces justifica-
tives ont été collectées. 
 
Comptabilité nationale 
Une mission d’AFRISTAT a séjourné du 3 au 7 
juillet 2021 au Togo, dans le cadre d’un appui aux 
comptes nationaux. Elle était conduite par M. 
Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationale.  
L’objectif principal de cette activité était d’aider à 
finaliser les travaux de retropolation des comptes 
nationaux dans le respect des recommandations 
d’AFRISTAT pour ses pays membres et assurer que 
les résultats soient comparables avec les autres 
pays. 
Les travaux de la mission ont permis de :  
(i) valider les nomenclatures de retropolation ; 
(ii) valider la transcription des anciens comptes 

dans les nouvelles nomenclatures et en 
conformité avec les recommandations du SCN 
2008 ;  

(iii) analyser le document méthodologique de 
retropolation. 

Volet Comptabilité nationale 
Une mission d’appui technique d’AFRISTAT s’est 
rendue à Ndjamena du 2 au 27 août 2021 dans le 
cadre des travaux de changement d’année de 
base des comptes nationaux du Tchad.  
L’appui s’inscrit dans le cadre du projet de déve-
loppement de la statistique au Tchad, à travers la 
convention signée avec AFRISTAT pour accompa-
gner l’Institut national de la statistique, des études 

économiques et démographiques (INSEED) du 
Tchad. AFRISTAT était représentée par M. 
Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationale, 
et M. Malick Diop, expert associé en comptabilité 
nationale. 
L’objectif principal de cette mission était de 
consolider les acquis par le renforcement des 
capacités de l’équipe des comptables nationaux 
dans l’élaboration des comptes nationaux selon le 

SCN 2008, à l’aide du module ERETES.  
Plus spécifiquement, les travaux de la mission ont 
permis de :  
(i) finaliser la prise en compte des recommanda-

tions issues de la revue par les pairs et les ins-
titutions partenaires des résultats du change-
ment d’année de base et de la migration vers 
le SCN 2008 ;  

(ii) consolider l’ensemble des résultats obtenus 

Projet de renforcement des capacités au Tchad 
Au cours de la période sous revue, les missions se sont poursuivies sur les comptes nationaux et les statistiques d’entreprises.
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Au cours du troisième trimestre 2021, les activités 
exécutées ont toutes été menées à Libreville et 
ont couvert cinq composantes. 
 
Composante comptabilité nationale 
Deux missions d’AFRISTAT ont été réalisées par 
Ibrahima Sory, Expert en comptabilité nationale. 
La première s’est déroulée du 12 au 16 juillet 
2021 à Libreville. Elle avait pour objectif principal 
d’apporter un appui aux travaux préparatoires du 
changement d’année de base et de la migration 
vers le SCN 2008.  
Les travaux de la mission ont permis de :  
(i) examiner les nomenclatures d'activités et de 

produits, et celles des comptes nationaux 
pour le module ERETES ;  

(ii) accompagner la DGS dans la préparation des 
données, à travers à l'identification des 
sources d’informations et la préparation des 
outils de collectes ;  

(iii) faire le point des travaux réalisés par l’équipe 
de la DGS ;  

(iv) échanger sur les travaux à réaliser ultérieure-
ment pour l’atteinte des résultats. 

 
La seconde mission qui s’est déroulée du 23 août 
au 3 septembre 2021 toujours à Libreville avait 
pour objectif principal de renforcer les capacités 
de l’équipe des comptables nationaux aux nou-
veautés et concepts du SCN 2008 et au module 
ERETES, comme outils indispensables à la rénova-
tion des comptes nationaux. 
Concrètement, la mission a permis de :  
(i) présenter les aspects généraux et opération-

nels du SCN 2008 ; 
(ii) expliquer les concepts essentiels liés aux uni-

tés institutionnels, aux établissements et 

branches d’activités, au compte de produc-
tion ;  

(iii) donner un aperçu global sur le module 
ERETES et son environnement informatique ;  

(iv) avoir une vue d’ensemble des étapes de tra-
vail à suivre à l’aide  du module ERETES, en se 
basant sur les cas pratiques des données du 
pays ;  

(v) échanger sur les perspectives de pour l’attein-
te des résultats finaux. 

 
Composante statistiques d’entreprises 
Une mission sur l’état des lieux des indicateurs 
conjoncturels d’activités a été réalisée du 26 au 
31 juillet 2021 par M. Roland Fréderic Ngampana, 
expert en statistiques d’entreprises. Au cours de 
celle-ci, un point précis a été fait sur l’état d’avan-
cement des travaux et la disponibilité des données 
pour chaque type d’indice produit et/ou envisagé 
d’être produit. 
 
Composante coordination statistique,  
diffusion et démarche qualité 
La mission d’évaluation par les pairs du SSN a eu 
lieu du 21 au 29 août 2021. Y participaient 
comme pairs évaluateurs, M. Barnabé Okouda, 
responsable à l’INS Cameroun, conduisait la délé-
gation et Mme Astou Dakono épouse N’diaye, 
Conseiller technique du Directeur Général de 
l’ANSD du Sénégal, en était membre.  
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général 
d’AFRISTAT, complétait la délégation de la mis-
sion en qualité d’expert évaluateur.  
L’objectif de ladite mission était de montrer dans 
quelle mesure le fonctionnement de la DGS et de 
l’ensemble du SSN du Gabon est conforme aux 
principes fondamentaux de la statistique officielle 

des Nations Unies et à ceux de la Charte africaine 
de la statistique.  
Cette évaluation a abordé les thèmes de : l’envi-
ronnement institutionnel, l’organisation et coordi-
nation du SSN, la qualité, les processus statis-
tiques et la diffusion.  
A l’issue de la mission, des recommandations afin 
d'améliorer le fonctionnement du SSN évalué ont 
été formulées. 
 
Composante statistiques des prix  
à la consommation 
Une mission d’appui à la mise à jour de la migra-
tion au logiciel Phoenix-UEMOA s’est déroulée du 
6 au 10 septembre 2021. Elle a mobilisé MM. 
Tchadèléki Biabalo Bahaze-Dao et Issoufou Méite 
respectivement experts en statistiques des prix et 
en informatique.  
Cette mission visait spécifiquement à familiariser 
davantage les cadres à la résolution des pro-
blèmes de manipulation du logiciel, développer 
les moyens d’action pour assurer le contrôle de 
cohérence des données et corriger les erreurs 
récurrentes.  
 
Composante renforcement des capacités  
opérationnelles 
M. Issoufou Méité, expert en informatique 
d’AFRISTAT, est intervenu à la DGS du 1er au 15 
juillet 2021 pour aider 14 cadres de la DGS à s’ap-
proprier entièrement la gestion du site internet de 
leur institution.  
Concrètement, l’activité a consisté à des forma-
tions pour la prise en main, la mise à jour et la 
sécurisation du site internet.  
Tout cela s’est fait à travers une formation pra-
tique sur le Content Management System (CMS).

Projet d’appui au développement des statistiques au Gabon 
Depuis le mois de mai 2021, AFRISTAT et la Commission nationale des Travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entreprenariat et l'emploi (CNTIPPEE) du Gabon 
ont signé une convention d’une valeur de 391 millions de FCFA pour une durée initiale de sept mois. Ladite convention participe à la mise en œuvre du Projet de 
développement des statistiques au Gabon. L’objectif général est d’apporter l’appui technique nécessaire au SSN gabonais en vue de l’amélioration de sa coordination 
et de sa gouvernance, le renforcement des capacités analytiques du personnel, la production des indicateurs conjoncturels et des comptes nationaux.  
Le projet est subdivisé selon les cinq composantes suivantes : (i) comptabilité nationale, (ii) statistiques d’entreprises, (iii) coordination statistique, (iv) statistiques des 
prix et (v) analyses socio-économiques et démographiques.

des comptes de l’année de base 2017 et de la 
première année courante 2018 ;  

(iii) entamer les travaux sur le Tableau des 
comptes économiques intégrés (TCEI) ; 

(iv) accompagner l’équipe technique dans les tra-
vaux d’élaboration des comptes nationaux de 
l’année 2019. 

 
Volet Statistiques d’entreprises 
L’expert en charge des statistiques d’entreprises 
d’AFRISTAT, M. Roland Frédéric Ngampana, en 
compagnie d’un expert associé, M. Bérenger 
Florent YAPI, ont effectué du 6 au 17 septembre 
2021, une mission d’assistance technique à 
N’Djamena auprès de l’INSEED du Tchad. 
La mission avait pour objectifs de :  

(i) publier officiellement l’indice du coût de la 
construction (ICC) ; 

(ii) lancer le processus de mise en place de l’indi-
ce de prix de production de l’industrie (IPPI) et 
de rénovation de l’indice de la production 
industrielle (IPI) ; 

(iii) poursuivre les travaux de mise en place de l’in-
dice du chiffre d’affaires (ICA) dans l’industrie, 
la construction, le commerce et les services.  

 
L’expert associé s’est penché sur les travaux de 
mise en place de l’ICA dans l’industrie, la 
construction, le commerce et les services. 
Cette mission a permis de publier officiellement 
l’ICC, à travers la rencontre avec les professionnels 
de bâtiment, de former douze cadres de l’INSEED 

sur les dispositifs de production et de publication 
d’un IPPI et d’un IPI, de mettre en place des échan-
tillons provisoires des entreprises évoluant dans 
l’industrie, le commerce et les services. 
Elle a également permis d’échanger avec la 
Direction générale des Services des impôts sur la 
transmission des informations sur les chiffres d’af-
faires infra-annuels des grandes et moyennes 
entreprises, d’élaborer les questionnaires pour la 
collecte des données auprès des entreprises 
industrielles pour l’IPPI et la rénovation de l’IPI. 
Au cours de cette mission, des visites auprès de 
quelques grandes entreprises industrielles été 
effectuées commerciales et des services pour la 
poursuite de la collecte des données pour la mise 
en place de l’ICA.  
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Missions diagnostic des statistiques  
sur l’économie numérique et des besoins  
en matière de collecte de données 
DATAFID est un projet à vocation régionale mis en 
œuvre par Expertise France (EF) dans cinq pays 
pilotes de l’Afrique subsaharienne (Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal et Togo). Il est finan-
cé par la Direction Générale du Trésor dans le 
cadre de la stratégie française pour une meilleure 
mobilisation des ressources intérieures dans les 
économies en développement.  
Le projet a pour objectif global de contribuer à 
l’amélioration de la mobilisation des ressources 
intérieures publiques grâce à de nouvelles 
sources, notamment de l'économie numérique et 
la science des données, permettant de favoriser le 
développement économique et lutter contre la 
fraude. 
Le projet est construit sur deux composantes :  
• Composante 1  

Les autorités disposent d'une meilleure 
connaissance de l'économie numérique et de 
son poids dans l'économie nationale. 

• Composante 2 
La transparence et la performance des admi-
nistrations fiscales et douanières sont renfor-
cées grâce à leur capacité à utiliser, valoriser 
et exploiter la science des données. 

 
Pour la mise en œuvre du projet, AFRISTAT et 
Expertise France (EF) ont signé un contrat de pres-
tation de service à travers lequel l’Observatoire 
devait réaliser le diagnostic des données de 

l’Economie numérique dans cinq pays pilotes 
(Cameroun, Côte d’Ivoire, Niger, Togo et Sénégal). 
AFRISTAT a, dans ce cadre, conduit cinq missions 
diagnostic dans les cinq pays pilotes, du 9 au 21 
août 2021.  
Ces missions ont été réalisées par MM. Paul Henri 
Nguema Meye, Directeur Général d'AFRISTAT, 
Madior Fall, expert technique international et 
Conseiller du Directeur Général, et Sansan 
Honkounne Kambou, expert en traitement des 
données.  
L’objectif de ces missions était de collecter des 
informations sur le numérique en vue d’établir un 
diagnostic et de ressortir les besoins en matière de 
collecte de données sur l’économie numérique.  
Plus spécifiquement, il était question de collecter 
les informations sur le numérique auprès des 
administrations suivantes : 
• les Instituts nationaux de la statistique (INS) ; 
• les Directions générales des impôts (DGI) ; 
• les Directions générales des douanes (DGD) ; 
• les Directions en charge de l’économie numé-

rique de la Poste; 
• les agences / Autorité de régulation des télé-

communications. 
 
Les missions ont permis d’échanger, dans chaque 
pays pilote, avec les acteurs ci-dessus, collecter les 
données disponibles et de recueillir leurs besoins 
en matière de collecte de données sur l’économie 
numérique. 
Elles ont permis par ailleurs, de disposer pour 
chaque pays pilote d’un rapport Diagnostic et 

besoins en matière de collecte de données sur 
l’économie numérique et d’élaborer un rapport 
diagnostic global sur les données de l’économie 
numérique pour l’ensemble des pays pilotes. 
 
Mission de lancement des activités du projet 
Datafid  
M. Paul Henri Nguema Meye, Directeur Général 
d’AFRISTAT, MM. Sansan Honkounne Kambou et 
Djabar Dine C. Adéchian, respectivement experts 
chargés du traitement des données et des statis-
tiques socio-démographiques ont pris part aux 
activités de lancement du projet DATAFID à Paris, 
du 10 au 15 octobre 2021. 
La mission a participé à trois activités entrant dans 
le cadre du lancement du projet DATAFID : 
• le 12 octobre, l’expert en traitement des don-

nées a assisté à l’atelier de restitution de la 
formation à distance sur R organisé par la 
FERDI au projet des administrations fiscales et 
douanières des pays pilotes. Cet atelier a per-
mis aux participants de faire un retour d’expé-
rience sur les modules proposés et également 
de faire des propositions pour l’amélioration 
du cours aussi bien pour les modules déjà réa-
lisés que sur les modules à venir. 

• les 14 et 15 octobre, la mission a participé au 
séminaire sur l’économie numérique organisé 
par Expertise France. Au cours du séminaire, 
l’expert en statistique socio-démographique a 
délivré une communication sur l’état des lieux 
de la mesure de l’économie numérique dans 
les pays pilotes.

Programme de renforcement des capacités 
des systèmes statistiques nationaux (SSN) 
des pays du G5-Sahel 
Le Programme de renforcement des capacités des 
systèmes statistiques nationaux (SSN) des pays du 
G5-Sahel a été initié par le Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères français (MEAE) dans le 
cadre de la redevabilité de l’Alliance Sahel (AS). 
L’objectif de ce Programme est d’appuyer de 
manière coordonnée les capacités statistiques des 
cinq pays du G5-Sahel Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger et Tchad, afin qu’ils produisent 
des données officielles comparables en vue de 
renforcer la redevabilité de l’Alliance Sahel.  
Le Programme a deux objectifs spécifiques :  
i. renforcer le dispositif institutionnel et organi-

sationnel pour la collecte, le suivi et l’analyse 
des données sur les 25 indicateurs nationaux 
du cadre de redevabilité de l’Alliance dans les 
secteurs prioritaires ; 

ii. créer un cadre d’échanges, de dialogue et de 
plaidoyer sur les actions à entreprendre pour 

améliorer les outils d’aide à la prise de déci-
sion dans les pays du G5-Sahel. 

 
La mise en œuvre de ce Programme est confiée à 
Expertise France, agence française de coopération 
technique internationale. 
L’Alliance Sahel a élaboré un Cadre de résultats 
constitué d’objectifs communs aux 13 pays et 
organisations membres par secteur clé de l’AS. Ce 
cadre comporte 40 indicateurs dont 25 indica-
teurs nationaux et 15 indicateurs projets. 
 
Missions de démarrage dans les pays  
(Mali, Mauritanie et Niger) 
Dans le cadre des activités de démarrage, AFRI-
STAT a réalisé une mission de démarrage dans 
trois pays à savoir le Mali, la Mauritanie et le Niger 
en vue d’élaborer un diagnostic auprès de cer-
taines structures.  
Cette mission diagnostic a pour objet d’évaluer les 
capacités de votre système statistique à rensei-
gner les indicateurs arrêtés dans le cadre du projet 

G5-Sahel Stat et de recueillir ses principaux 
besoins en renforcement des capacités. 
 
Missions de formation au Mali, Mauritanie,  
Niger et Tchad 
Après le rapport de démarrage, Expertise France a 
identifié des formations sur des logiciels statis-
tiques sur la base du diagnostic dans les cinq pays 
du G5-Sahel : SPSS au Mali et au Tchad, Stata au 
Niger, CAPI avec CSPro au Burkina Faso et Excel 
en Mauritanie. AFRISTAT a assuré la formation au 
Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. 
 
Mission pilote de collecte de données au Mali 
Après le diagnostic réalisé, 6 indicateurs ne sont 
pas calculés au Mali et dans les quatre autres pays 
et 8 indicateurs nécessitent l’actualisation des 
métadonnées et la collecte des données.  
AFRISTAT assure pour le compte du Programme 
statistique G5-Sahel la réalisation de cette étude 
pilote dont l’expérience sera partagée avec les 
autres pays. 

Programme statistique G5-Sahel 
AFRISTAT a signé un contrat de prestation de service avec Expertise France, dans le cadre du Programme de renforcement des capacités des systèmes statistiques 
nationaux des pays du G5-Sahel dans le Cadre de la Redevabilité de l’Alliance Sahel (Programme statistique G5-Sahel).

Projet régional d’Appui au renforcement des statistiques de l’économie numérique 
Le 2 juin 2021, AFRISTAT a signé un contrat de prestation de service avec Expertise France, dans le cadre du Projet régional d’Appui au renforcement des statistiques 
de l’économie numérique et d’accompagnement à l’utilisation de la science des données par les administrations fiscales et douanières (DATAFID).
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Autres activités d’AFRISTAT

BURUNDI 
Appui à l’élaboration des comptes nationaux 
de l’ISTEEBU du Burundi 
Une mission réalisée par M. Ibrahima Sory, expert 
en comptabilité nationale, a séjourné du 20 sep-
tembre au 1er octobre 2021 à Bujumbura au 
Burundi, dans le cadre d’un appui aux comptes 
nationaux. Cette mission a été prise en charge par 
le Projet de Renforcement des capacités institu-
tionnelles pour l’efficacité gouvernementale 
(PRCIEG), financé par la Banque mondiale. 
Les travaux de la mission ont permis de : (i) exa-
miner le traitement des données des administra-
tions publiques ; (ii) réviser la méthode de calculs 
de la consommation de capital fixe (CCF) et sa 
répartition ; (iii) examiner le traitement du secteur 
des sociétés financières et des assurances ; (iv) 
examiner les problèmes rencontrés dans l’utilisa-
tion du logiciel ERETES ; (v) rappeler les nouveau-
tés du SCN 2008 et leur mise en œuvre ; (vi) révi-
ser les nouvelles nomenclatures des comptes 
nationaux utilisées dans le cadre du processus de 
rebasage ; (vii) Initialisation de la campagne des 
comptes de la nouvelle année de base 2016. 
 
 
MALI 
Appui aux comptes régionaux du Mali 
Une mission d’AFRISTAT réalisée par M. Ibrahima 
Sory, expert en comptabilité nationale, s’est 
déroulée du 27 au 30 juillet 2021 à Bamako au 
Mali, dans le cadre d’un appui aux comptes régio-
naux. Les travaux de la mission se sont déroulés 
en atelier. 
L’objectif global était d’élaborer une nomenclatu-
re prenant en compte les spécificités des trois 
régions tests (Sikasso, Mopti et Tombouctou), 
tout en restant cohérent avec les comptes natio-
naux annuels. Ainsi, les travaux de la mission ont 
permis de :  

(i) adapter la nomenclature des activités et des 
produits prenant en compte toutes les spécificités 
de chacune des trois régions pour chaque secteur 
d’activité des comptes annuels ; (ii) élaborer une 
note de synthèse de la nomenclature d’activités et 
de produits des comptes régionaux ; (iii) élaborer 
une note globale de la démarche méthodolo-
gique de mise en place de la nomenclature des 
comptes régionaux dans les régions concernées. 
 
Mission circulaire conjointe  
(Sénégal, Guinée-Bissau, Burkina Faso et Mali) 
Une mission circulaire conjointe (Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT, BCEAO) de suivi de la quali-
té de l’IHPC s’est déroulée au Sénégal (du 28 juin 
au 2 juillet 2021), en Guinée Bissau (du 5 au 9 
juillet 2021), au Burkina Faso (du 12 au 16 juillet 
2021) et au Mali (du 19 au 23 juillet 2021).  
La mission était composée de Mme Sampawindé 
Lydie Zongo-Ouédraogo, professionnelle chargée 
des prix et des analyses statistiques à la 
Commission de l’UEMOA, de M. Tchadèléki 
Biabalo Bahaze-Dao, expert en statistiques des 
prix à AFRISTAT, d’un chargé des Secteurs moné-
taire et Finances publiques et de trois conjonctu-
ristes des Directions nationales de la BCEAO. 
Ainsi, MM. Arona Diedhiou, chargé des Secteurs 
monétaires et Finances publiques, Mamadu Alfa 
Djau, Salifou Nabelema et Mme Zeinab Sow-
Boukenem, conjoncturistes dans les Directions 
nationales de la BCEAO ont participé à la mission 
circulaire conjointe respectivement au Sénégal, en 
Guinée Bissau, au Burkina Faso et au Mali. 
L’objectif général de la mission circulaire était 
d’appréhender les problèmes inhérents d’une 
part, au cadre organisationnel du travail pour la 
production de l’IHPC et d’autre part, au dispositif 
de suivi de la qualité des indices base 2014 
notamment les travaux de correction des séries 
IHPC base 2014.  

En outre, la mission s’est penchée sur la résilience 
des équipes de collecte de données prix face à la 
pandémie de la COVID-19.  
A l’issue de la mission, dans un rapport commun, 
la Commission de l’UEMOA, AFRISTAT, la BCEAO 
et chaque Etat visité disposent d’un rapport dia-
gnostic précis sur l’état de la mise en œuvre du 
Règlement N°03/2017/CM/UEMOA portant 
adoption des modalités d’élaboration et de calcul 
de l’Indice harmonisé des prix à la consommation 
au sein des Etats membres de l’UEMOA (IHPC 
base 2014). 
 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
▬ L’expert en charge des statistiques sociodémo-
graphiques, M. Djabar Dine Adechina a séjourné 
à Kinshasa (RDC), du 13 au 26 août 2021 dans le 
cadre de l’analyse des données de l’Enquête par 
Grappes à Indicateurs des ODD.  
La mission a permis de: 
• recalculer les pondérations et calage des poids 

sur la structure de la population au niveau 
national et par province sur l’année 2019 ; 

• élaborer des programmes de calcul des indica-
teurs : grands groupes de profession, indica-
teurs sur le score de consommation alimentaire 
et les stratégies de survies utilisées par les 
ménages, indicateurs des ODD 1.3.1, ODD 
5.2.1, ODD 6.1.1, ODD 6.2.1, ODD 10.1.1; 
ODD 10.2.1, ODD 11.1.1, ODD 16.1.4. 

• appuyer la production, la validation et le for-
matage des tableaux d’analyse ; 

• élaborer la situation des indicateurs ODD en 
RDC ; 

• superviser les travaux d’analyse des données : 
aide à l’interprétation des indicateurs et obser-
vations/commentaires sur les analyses ; 

• compiler les différents travaux des consultants 
locaux et mettre en forme le rapport global.

Missions d’appui des experts d’AFRISTAT 

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

▬ L’Observatoire était représenté à la réunion de 
lancement du programme « jeune statisticien » de 
la CEA qui s’est déroulé virtuellement le 5 juillet 
2021 par son Directeur Général, M. Paul-Henri 
Nguema Meye.  
Après avoir indiqué que plusieurs organisations et 
pays avaient déjà un programme consacré aux 
jeunes statisticiens, l’organisateur de la rencontre a 
précisé qu’il voulait être le fer de lance d’un pro-
gramme des jeunes statisticiens africains dénommé 
Takwimu.  
La réunion a discuté du projet de note conceptuel-
le y relative en vue de dégager un consensus sur le 
rôle de Takwimu qui sera soumis à la Commission 
de statistique pour l'Afrique en 2022 pour examen 
et adoption. 
 
▬ Après un an d’interruption due à la crise sanitai-
re, AFRISTAT et l’Insee ont renoué avec l’organisa-
tion des ateliers CEFIL.  
Pour 2021, l’option choisie a été de l’organiser à 
distance et sous forme de conférence sous le 
thème Résilience, enjeux et opportunités pour la 
statistique publique dans le contexte de la crise 
sanitaire.  
C’est le 6 juillet 2021 que les Directeurs généraux 
d’AFRISTAT, de l’INSEE, de l’INS du Cameroun et 
du Secrétaire général du Haut-Commissariat au 
Plan du Maroc ont présenté leurs communications.  
Ces dernières traitaient des thèmes suivants :  
(i) Résilience des INS et des systèmes statistiques 

nationaux en temps de crise sanitaire ; 
(ii) Nouvelles approches innovantes : quels défis 

pour les INS et les statistiques publiques ?   
(iii) Quelles perspectives pour l’organisation inter-

ne, la coopération et l’assistance technique. 
 
▬ La 31e réunion du Comité d’orientation de 
l’AFRITAC de l’Ouest organisée le 7 juillet 2021 a 
enregistré la participation de M. le Directeur géné-
ral d’AFRISTAT en qualité d’observateur.  
L’intéressé a assisté aux travaux qui se sont focali-
sés sur : 
(i) la présentation des résultats clés de l’année 

budgétaire 2021 ; 
(ii) l’examen du programme de travail de l’année 

budgétaire 2022 ; 
(iii) la présentation des états financiers de 

l’AFRITAC de l’Ouest.  
Par ailleurs, ont également été présentées lors de 
ces assises l’état de mise en œuvre de l’Initiative du 

FMI en administration fiscale en faveur des pays 
fragiles et quelques dossiers sur les enjeux clima-
tiques. 
 
▬ Le 22 juillet 2021, AFRISTAT a participé à la 
réunion de lancement du plan d’action de la 
France pour la coopération statistique internatio-
nale et la production de données pour le dévelop-
pement durable 2021-2025.  
Cette rencontre qui a réuni tous les acteurs français 
intervenant dans la coopération internationale du 
pays et spécifiquement dans le domaine statis-
tique, avec AFRISTAT en invité, a présenté la stra-
tégie de la France.  
Celle-ci repose sur les quatre axes suivants :  
(i) renforcer les capacités statistiques des INS par 

la formation ;  
(ii) renforcer les capacités des SSN à travers l’assis-

tance technique, principalement en comptabi-
lité nationale, ou l’appui projet ;  

(iii) contribuer au suivi des ODD ; 
(iv) améliorer la gouvernance statistique, la promo-

tion de la redevabilité et l’exploitation des don-
nées.  

 
La mise en œuvre de cette stratégie repose sur un 
cadre de pilotage clair et les sources potentielles de 
financements des activités sont présentées.  
A cette occasion, AFRISTAT, Expertise France et 
l’INSEE ont livré des communications sur les 
thèmes du renforcement des capacités statistiques, 
le suivi des ODD et l’importance de la gouvernance 
statistique.  
 
▬ M. Serge Jean Edi, expert économiste principal 
a représenté AFRISTAT dans une mission conjointe 
avec la Commission de l’UEMOA qui en a assuré le 
financement, du 26 au 28 juillet 2021 à Lomé au 
Togo.  
Cette mission s’est déroulée à travers des séances 
de travail avec la Banque Ouest Africaine de 
Développement et l’INSEED du Togo.  
Ces réunions ont permis d’échanger sur un projet 
de mise à jour des MCS réalisées dans le cadre du 
programme statistique régional 2015-2020 qui 
prendra en compte le SCN 2008, des améliorations 
méthodologiques et un meilleur renforcement des 
capacités des cadres nationaux.  
Une note conceptuelle sera rédigée par la 
Commission de l’UEMOA avant la réunion régiona-
le prévue au quatrième trimestre.  

▬ M. Serge Jean Edi, expert économiste principal 
a représenté AFRISTAT au webinaire régional 
d’échange sur les meilleures pratiques de prévision 
macroéconomique dans les Etats membres de 
l’UEMOA, organisé par la Commission.  
L’atelier a regroupé des cadres des Etats membres 
en charge des prévisions macroéconomiques et 
des comptes économiques. L’AFRITAC de l’Ouest, 
l’AFRISTAT, la BCEAO et le Bureau sous régional 
Afrique de l’Ouest de la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (BSR-AO/CEA) ont 
été également représentés.  
Les échanges ont permis de :  
(i) partager l’expérience des différents Etats 

membres et des institutions en matière de pro-
jection des agrégats des principaux comptes 
macroéconomiques dans les modèles de prévi-
sion ;  

(ii) familiariser les participants aux méthodes 
usuelles de projection des agrégats macroéco-
nomiques ;  

(iii) présenter les forces et les faiblesses des tech-
niques de prévision utilisées et du dispositif de 
cadrage macroéconomique du pays ;  

(iv) exposer aux participants une relecture des 
interrelations entre les comptes des secteurs 
macroéconomiques, conformément aux nou-
veaux manuels de référence. 

 
▬ L’Observatoire a pris part au lancement de la 
plateforme de données africaines pour le dévelop-
pement initiée par la CEA et qui s’est déroulée en 
ligne le 13 octobre 2021.  
Cette cérémonie avait un double objectif :  
(i) démontrer la pertinence et la valeur de la 

plate-forme africaine de données pour le déve-
loppement des Nations Unies en tant que sour-
ce d’accès aux données en ligne essentielle 
pour l'Union africaine et ses organes, les États 
membres, le secteur privé, la société civile, 
l'ONU et d'autres utilisateurs potentiels ; 

(ii) faire connaître la nouvelle plate-forme de don-
nées qui devrait contribuer de manière signifi-
cative à l'évolution de l'écosystème de données 
sur le continent.  

 
La CEA a, à cette occasion, émis le vœu que des 
partenariats clés s’établissent pour étendre et ren-
forcer davantage la plateforme avec des hyperliens 
vers d'autres platesformes et ressources. 
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Échange de bonnes pratiques

Échos des instituts nationaux de statistique

Le Profil socio-économique des provinces du 
Burundi est un document élaboré chaque 
année par les Bureaux provinciaux de 
l’Institut de Statistiques et d’Etudes 
économiques du Burundi (ISTEEBU). Il est 
l’aboutissement d’un travail nécessitant la 
collaboration de l’ensemble des services 
déconcentrés et décentralisés.  
Elaboré depuis 2017, pour la première fois, 
dans la province de Rutana, son initiation 
vise qu’il soit en bonne place parmi les pro-
duits phares de l’ISTEEBU. 
En effet, dans le cadre de sa mission de 
coordination du Système Statistique 
National (SSN), l’ISTEEBU est également 
chargé de produire et de diffuser des don-
nées statistiques de qualité au niveau local, afin 
d’aider à la prise de décisions des acteurs socioé-
conomiques et de répondre aux besoins du grand 
public. Cette mission est renforcée par l’exigence 
de la mise en œuvre du Plan national de 
Développement (PND) du Burundi qui prône un 
développement endogène allant de la base vers le 
sommet et dont l’ambition est l’atteinte des 
Objectifs de Développement durable (ODD). 
Les profils socio-économiques des provinces du 
Burundi constituent donc d’importants instru-

ments de planification du développement 
économique et social. Ce sont des outils d’aide à 
la décision au niveau provincial et communal.  
A cet effet, le Profil socio-économique de chaque 
province du Burundi essaie de répondre à ce 
besoin en fournissant une large gamme de don-
nées quantitatives et d’indicateurs socioé-
conomiques de la province assorties d’analyses et 
de descriptions sommaires. 
A l’heure actuelle, quinze provinces sur dix-huit, 
en dehors de la ville de Bujumbura la Capitale 

économique du pays, ont déjà produit leurs 
profils.  
Chacun de ces documents aborde les thé-
matiques suivantes :  
Présentation de la province ; Etat et structure 
de la population ; Sante ; Education ; 
Agriculture ; Environnement ; Elevage ; 
Energie, mines, eau et assainissement ; Travail 
et emploi ; Protection sociale ; Justice ; 
Sécurité ; Transports ; Infrastructures ; 
Commerce et production industrielle ; Prix a 
la consommation ; Tourisme et hôtellerie ; 
Institutions financières et assurances ; Sport et 
culture ; Finances communales et développe-
ment communautaire et associative. 
 

Au cours du trimestre qui vient de s’achever ; les 
profils socio-économiques des provinces Muyinga ; 
Bubanza, Cibitoke ; Rumonge et Bururi ont été 
dressés tandis que ceux des deux provinces 
restantes, à savoir : Muramvya et Bujumbura, le 
seront au mois d’octobre 2021. La boucle sera 
ainsi faite pour la première édition de cette publi-
cation. La planification de la seconde a déjà com-
mencé dans les provinces Gitega, Rutana et 
Ruyigi.  
 

Le profil socio-économique des provinces du Burundi :  
Un nouveau-né dans les produits de l’Institut de Statistiques d’Etudes économiques du Burundi (ISTEEBU)

Une vue des participants à l’atelier d’élaboration  
du profil socio-économique de Rumonge

▬CAMEROUN 
www.statistics-cameroon.org 
 
Mise en place d’un dispositif statistique  
pour la mesure du commerce  
transfrontalier informel au Cameroun 
Dans le but d’améliorer la qualité des statistiques 
du commerce extérieur des marchandises au 
Cameroun, l’Institut National de la Statistique 
(INS) a lancé, au cours du 3e trimestre 2021 l’en-
quête de référence sur les échanges transfrontal-
iers de marchandises.  
Cette étude qui couvre particulièrement les sept 
régions qui partagent une frontière maritime et 
terrestre avec les pays voisins vise particulière-
ment :  
(i) la constitution d’une base de données sur les 

informations relatives aux échanges trans-
frontaliers ; 

(ii) l’estimation du volume et de la valeur des 
échanges transfrontaliers par régions et pays 
limitrophes ;  

(iii) l’élaboration d’un rapport d’analyse sur les 
transactions transfrontalières informelles.  

L’enquête se fait en six passages au niveau des 
différents points de passage retenus. Le premier 
passage à eu lieu au mois de juillet 2021 et le 
deuxième passage a débuté à la fin du mois 
septembre 2021.  
 
5e Enquête camerounaise  
auprès des ménages (ECAM 5) 
L’INS a lancé au cours du 3e trimestre 2021, 
l’ECAM 5. L’objectif principal de cette opération à 

couverture nationale est de produire les indica-
teurs sur les conditions de vie des populations en 
vue d’actualiser les indicateurs sur le profil de 
pauvreté pour le suivi et l’évaluation de la 
Stratégie nationale de développement 2030 
(SND2030). L’enquête devra également permet-
tre d’actualiser la carte de pauvreté élaborée dans 
le cadre de l’ECAM4.  
Au cours du troisième trimestre 2021, les outils 
techniques de l’opération ont été finalisés et la 
formation des formateurs a eu lieu.  
Par ailleurs, la formation des agents enquêteurs a 
débuté en septembre 2021 sur la quasi-totalité 
du territoire national. Les autres travaux entamés 
au cours du troisième trimestre sont :  
(i) l’enquête sur les unités non standards ;  
(ii) la cartographies ; 
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(iii) la formation des agents enquêteurs pour le 
volet prix d’ECAM 5.  

Les opérations de terrain ont été lancées au début 
du mois d’octobre et vont durer environ trois 
mois. 
 
Elaboration du manuel des lignes  
directrices pour la diffusion des données, 
micro-données et métadonnées 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre 
National d’Assurance Qualité (CNAQ), l’INS a 
entamé au cours du troisième trimestre 2021, la 
rédaction des lignes directrices pour la diffusion 
des données, micro-données et métadonnées au 
Cameroun.  
Cette démarche s’inscrit dans la perspective d’ac-
centuer la diffusion des données, micro-données 
et métadonnées au Cameroun en vue de garantir 
une utilisation effective et correcte des données, 
de soutenir la recherche et de renforcer la crédi-
bilité des statistiques officielles.  
A cet effet, un atelier méthodologique a été 
organisé du 2 au 6 août 2021 dans la ville de 
Mbalmayo en vue de concevoir le canevas dudit 
manuel.  
Cet atelier a permis de produire le plan du docu-
ment et d’arrêter les orientations devant guider sa 
rédaction.  

Les prochaines étapes prévoient au cours du qua-
trième trimestre 2021 la rédaction proprement dite 
du document ainsi que sa validation. 
 
Elaboration d’un guide opérationnel  
de définition des indicateurs  
d’évaluation de la performance  
des politiques publiques 
L’INS a organisé du 13 au 17 septembre 2021 un 
atelier d’élaboration d’un guide opérationnel de 
définition des indicateurs de la performance des 
politiques publiques au Cameroun.  
Ledit atelier qui a connu la participation des 
représentants des administrations clés en matière 
de gestion de la performance au Cameroun, 
notamment le Ministère des Finances (MINFI) et le 
Ministère de l’Economie, de la planification et de 
l’aménagement du territoire (MINEPAT), s’inscrit 
dans le cadre du renforcement du dispositif d’é-
valuation de la performance des politiques et 
stratégies publiques. 
La finalisation de ce guide permettra à l’INS ainsi 
qu’aux administrations sectorielles de disposer 
d’un outil normatif d’aide à la formulation des 
indicateurs des différents cadres stratégiques des 
administrations, et ainsi d’améliorer la planifica-
tion de la mesure de performance publique au 
Cameroun.  

Participation de l’INS aux Conférences 
élargies de Programmation budgétaire  
et de performance associée (CEPB-PA) 
L’INS a participé du 23 août au 1er septembre 
2021aux Conférences Elargies de Programmation 
Budgétaire et de Performance Associée (CEPB-PA) 
pour le triennat 2022-2024. Ces conférences, 
Coorganisées par le MINEPAT et le MINFI, s’in-
scrivaient dans le cadre des discussions relatives à 
la préparation du budget de l’Etat pour l’exercice 
2022. Elles visaient l’appréciation de la perfor-
mance passée des administrations pour une bonne 
visibilité sur les actions engagées d’une part, et la 
définition d’un budget conséquent en matière de 
mobilisation des ressources d’autre part. 
L’NS était interpellé pour s’assurer que la formu-
lation des indicateurs telle que proposée par les 
différentes administrations permet in fine d’éval-
uer leur performance. A ce titre, les interventions 
de l’équipe INS étaient principalement orientées 
vers l’appréciation et l’évaluation des indicateurs 
de mesure de la performance des programmes 
budgétaires proposés par les différentes adminis-
trations ainsi que le plaidoyer pour un approvi-
sionnement des administrations en ressources 
budgétaires conséquentes pour le financement 
des activités statistiques nécessaires à leur pro-
duction. 

▬SÉNÉGAL 
www.ansd.sn 
 
Signature du décret du 5e Recensement  
général de la population et de l’habitat 
(RGPH-5) 
Le Sénégal, à travers l’article 18 (nouveau) de la 

loi 2012-03 du 3 janvier 2012, modifiant et com-
plétant la loi 2004-21 du 21 juillet 2004 relative 
aux activités statistiques, rend obligatoire la réali-
sation tous les dix ans d’un recensement de la 
population et de l’habitat.  
Dans ce domaine, le Sénégal a mené plusieurs 
expériences notamment en 1976, 1988, 2002 et 

2013. Ce 20 septembre 2021, Son Excellence 
Monsieur le Président de la République a signé le 
décret instituant le cinquième Recensement 
général de la population et de l’habitat (RGPH-5) 
du Sénégal dont le dénombrement est prévu dans 
le courant du second semestre de l’année 2023.  
 

▬GUINÉE EQUATORIALE 
www.inege.gq 
 
Réunion du VIIIe Conseil  
d’administration de l'INEGE 
Les membres du Conseil d'administration de 
l'Institut national de la statistique de Guinée 
équatoriale (INEGE) se sont réunis le 6 août sous 
la présidence du Ministre des Finances, de 
l'Économie et du Plan, M. Valentin Ela Meye. 
Cette séance de travail a eu lieu à l'INEGE et a 
débuté par l’examen et l'approbation du Procès-
verbal du VIIe Conseil. L'assemblée a par la suite 
concentré ses délibérations sur l’arrêté du budget 
2020, l’avant-projet de budget pour 2022 et le 
plan d'action correspondant. Ces budgets ont été 
approuvés à l'unanimité des membres du conseil 
d'administration. 
Le Directeur général de l'INEGE, Ricardo Nsue 
Ndemesogo Obono a informé le conseil que la 
coordination et la production de données statis-
tiques ont été affectées par l'apparition de la 
COVID-19 dans le pays, provoquant ainsi l’arrêt 

des travaux de terrain de la deuxième enquête 
nationale auprès des ménages et le premier 
recensement des entreprises, entre autres. 
Poursuivant la présentation du rapport, M. Nsue 
Ndemesogo Obono, a également rassuré les per-
sonnes présentes que, malgré la crise sanitaire 
mondiale, l'INEGE a pu reprendre les travaux des 
enquête et recensements interrompus, la produc-
tion des Statistiques de routine et les activités de 
coordination, ainsi que la formation du personnel 
de l'institut. D'où la reprise des publications telles 
que : l’Annuaire statistique Guinée équatoriale en 
chiffres 2020, les comptes nationaux et le produit 
intérieur brut (PIB), l'indice des prix à la consom-
mation (IPC), l'étude sur l'évolution du crédit ban-
caire en Guinée Equatoriale, le commerce 
extérieur, le bulletin statistique trimestriel. 
 
« Guinée équatoriale en chiffres 2020 » 
L'INEGE a mis à la disposition de la population, la 
quatrième édition du document intitulé « Guinée 
équatoriale en chiffres 2020 ». Cette publication, 
contrairement aux annuaires statistiques, contient 

des aspects analytiques, et a comme objectif de 
montrer un reflet quantitatif de la réalité 
économique, sociale et démographique du pays. 
Il fournit aux utilisateurs des définitions et des 
explications des variables et des indicateurs statis-
tiques.  
C'est un document utile aux politiciens, étudiants, 
entrepreneurs, chercheurs et à tout lecteur qui a 
besoin d'informations sur le pays. 
Ainsi, en matière d'éducation, il ressort que la 
proportion de réussites au baccalauréat est 
passée de 18,3% en 2018 à 20,8% en 2019. 
Quant au secteur de la Santé, en 2019, les hôpi-
taux publics ont enregistré un total de 7 435 
accouchements. Ce chiffre est de 5.611 en 2018, 
dont 51,1% de filles. 
Au niveau économique, la Guinée équatoriale a 
enregistré en 2019 un taux d'inflation de 1,2%, 
inférieur à celui enregistré en 2018, qui était de 
1,3 %. Le PIB nominal 2019 était estimé à 6 
689,5 milliards de FCFA en baisse par rapport à 
celui de 2018, qui s’élevait à 7 274,7 milliards de 
FCFA. 



Publication des résultats de l’Enquête 
harmonisée sur les conditions de vie des 
ménages  
L’Agence Nationale de la Statistique et de la 
Démographie (ANSD) a élaboré et publié le rap-
port définitif de la première édition de l’Enquête 
harmonisée sur les conditions de vie des ménages 
(EHCVM). Il convient de rappeler que ces données 
couvrent la période 2018/2019 et sont représen-
tatives au niveau régional.  
Les résultats mettent en avant une pauvreté qui 
affecte plus le milieu rural et les ménages de 
grande taille. 
Dans la continuité, la seconde édition de l’en-
quête est en cours de mise en œuvre avec la for-
mation des enquêteurs entamée depuis le 16 
septembre et un déploiement en perspective vers 
le 20 octobre 2021. 
 
3e session de la réunion  
des sous-comités du Système statistique 
national (SSN) 
Le 21 septembre 2021, s’est tenue en ligne, la 
troisième session de la réunion des sous-comités 
du Système statistique national. Cette réunion a 
connu la participation des représentants des 
structures des ministères sectoriels.  
Les points inscrits à l’ordre du jour des travaux de 
cette session étaient : 
• la préparation de la prochaine réunion du 

Comité technique des Programmes Statistiques 
(CTPS) ; 

• le démarrage des travaux de programmation 
des activités pour l’année 2022 ; 

• la présentation d’une mission d’établissement 
d’un inventaire des données à diffuser dans le 
cadre du projet de mise en œuvre de la 
stratégie pour l’harmonisation des statistiques 
en Afrique (SHaSA), cofinancé par la Fondation 
Bill et Mélinda Gates (BMGF) et le Groupe de la 
Banque africaine de Développement (BAD). 

A l’issue des travaux, la session a recommandé de : 
• poursuivre la transmission des contributions 

des sectoriels pour compléter les informations 
sur le rapport d’activités de 2019 et 2020 et la 
programmation des activités de 2022 ; 

• partager avec le SSN les comptes rendus des 
ateliers des 1er et 2e trimestres 2021 ; 

• adresser des lettres d’informations sur le projet 
d’inventaire aux structures du SSN ; 

• renseigner le questionnaire en ligne sur l’inven-
taire des données. 

 
Sous la coordination de l’ANSD, le SSN s’oriente 
vers l’organisation d’une table ronde des bailleurs 
pour le financement de la Stratégie nationale de 
Développement de la Statistique (SNDS-III), qui 
couvre la période 2019 à 2023. 
 
Atelier de renforcement des capacités  
sur la méthodologie d’analyse FIES 
L’ANSD dans le cadre d’un projet intitulé Data For 
Now (D4N), en collaboration avec le Partenariat 
mondial pour les données sur le développement 

durable (GPSDD), le Réseau de solutions pour le 
développement durable (SDSN-TReNDS), la 
Banque mondiale (BM) et la Division de statistique 
des Nations Unies (UNSD), a entrepris d’accroître 
l’utilisation de méthodes et d'outils robustes qui 
améliorent l'actualité, la couverture et la qualité 
des données sur les objectifs de développement 
durable (ODD). 
Cela se fait par le biais de la collaboration et du 
partenariat, du soutien technique et des capac-
ités, et du partage d'informations. 
Un atelier de planification a permis de développer 
la liste des objectifs et des priorités du projet.  
Des sessions de travail ont permis d'identifier les 
besoins et les défis prioritaires nationaux pour 
lesquels des données opportunes peuvent aider à  
accélérer les progrès vers les ODD.  
Dans ce cadre, un atelier de renforcement des 
capacités de l’ANSD et des acteurs concernés du 
Système statistique national (SSN) en analyse de 
la sécurité alimentaire a été organisé les 8 et 9 
septembre 2021, en ligne. 
Cet atelier a permis de mettre l’accent sur la 
méthodologie d’analyse du système de l’échelle 
de mesure de l’insécurité alimentaire vécue (Food 
Insecurity Experience Scale - FIES) qui garantit la 
comparabilité des estimations entre pays. Il est 
retenu qu’à la suite de cet atelier (probablement 
dans le courant du 4e trimestre de 2021), une 
autre session de formation portera sur l’analyse 
globale de la sécurité alimentaire et de la vulnéra-
bilité. 
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▬TOGO 
www.togostat.org 
 
La cartographie du 5e Recensement  
général de la population et de l’habitat  
(RGPH5) officiellement lancée 
Les travaux de terrain de la cartographie du cin-
quième Recensement général de la population et 
de l’habitat du Togo ont été officiellement lancés 
le 22 juillet 2021. La cérémonie a été présidée par 
M. Simfétchéou Pré, Ministre Conseiller du 
Président de la République.   
Les agents déployés sur le terrain seront chargés, 
entre autres, de faire un découpage du pays en 
unités aréolaires dénommées Zones de dénom-
brement (ZD) permettant un dénombrement 
exhaustif de la population et des infrastructures 
sociocommunautaires.  
Le Ministre Pré a renouvelé, la gratitude du 
Gouvernement à tous les partenaires techniques 
et financiers qui accompagnent le Togo dans la 
réalisation de ce projet. Il a adressé particulière-
ment ses remerciements à l’UNFPA, chef de file 
des Partenaires techniques et financiers du 5e 

RGPH, à la Banque mondiale, à la Coopération 
allemande à travers la GIZ, à l’UNICEF et au PNUD 
pour leur appui technique et financier. 
Rappelons que le RGPH-5 permettra, d’une part 
de disposer des indicateurs nécessaires au suivi et 
à l’évaluation des agendas nationaux et interna-

tionaux, notamment la feuille de route gouverne-
mentale (2020-2025), l’agenda 2063 de l’Union 
africaine et les objectifs du développement 
durable (ODD) et d’autre part de connaitre la sit-
uation sociale de la population. 
 
Visite de courtoisie des Directeurs  
généraux des Instituts Nationaux  
de Statistiques à l’INSEED  
Le 30 juillet 2021, en marge des réunions du 
Comité Régional de la Statistique et du Comité de 
Pilotage du PHMECV qui se sont déroulées à 
Lomé respectivement du 28 au 31 juillet et du 2 
au 04 aout 2021, les Directeurs généraux des INS, 
ont rendu une visite de courtoisie à leur collègue 
Directeur Général de l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes économiques et démo-
graphiques (INSEED), M. Koame Kouassi. 
Cette visite a été une occasion pour les Directeurs 
généraux des INS de l’espace UEMOA d’échanger 
avec le Directeur Général et ses collaborateurs et 
de visiter les directions centrales de l’INSEED. 
Rappelons que la tenue de ces réunions à Lomé a 
été marquée par la présence effective du 
Commissaire du Département des Politiques 
économiques et de la fiscalité intérieure (DPE) de 
l’UEMOA qui a pris part au COPIL.  
Ce dernier a également eu des entretiens avec le 
Directeur Général de l’INSEED, Président du 
Comité régional de la Statistique, autour des 

chantiers statistiques de la Commission de 
l’UEMOA au Togo  en vue de s’enquérir des 
chantiers statistiques majeurs du Togo à court et 
moyen terme. 
Une visite de courtoisie au représentant du 
Ministre en charge de la Statistique pour présen-
ter les appuis de la Commission de l’UEMOA au 
Système statistique du Togo et l’encourager à 
poursuivre les appuis nationaux pour la consolida-
tion des acquis a également meublé les activités 
au programme de cette mission. 
 
Démarrage des activités de la 2e Enquête 
harmonisée sur les conditions de vie  
des ménages (EHCVM-2) 
L’INSEED a démarré les travaux de la collecte de 
données relatives à la première vague de la deux-
ième édition de l’Enquête harmonisée sur les con-
ditions de vie des ménages (EHCVM-2), sur toute 
l’étendue du territoire national.  
Les opérations de terrain sont subdivisées en deux 
à savoir : l’énumération des zones de dénombre-
ment qui est déjà en cours sur le terrain et l’en-
quête principale de la première vague qui ne va pas 
tarder à démarrer également après la formation 
des agents de collecte. 
Rappelons qu’il s’agit d’une enquête que l’INSEED 
réalise en collaboration avec l’UEMOA et la Banque 
mondiale jusqu’en janvier 2022. 
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Bern, 3 to 6 Octobre 2021  
 

UN World Data Forum 2021

15-17 novembre 2021  
 

27e réunion de la Commission africaine de statistiques agricoles

Niamey, 13-15 octobre 2021  
 

Séminaire de conjoncture et prévision à court terme des Pays anglophones 
membres de la CEDEAO

17 et 18 novembre 2021  
 

2e séminaire thématique régional sur le programme de mise à jour  
du Système de comptabilité nationale (SCN)

21 Octobre 2021  
 

26e réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT

Ouagadougou, 22-26 novembre 2021  
 

Séminaire de conjoncture et prévision à court terme  
dans les Pays francophones de l’Afrique de l’Ouest

26-27 octobre 2021  
 

43e réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

Paris, 26 novembre 2021  
 

Colloque de l’Association de comptabilité nationale

Ouagadougou, 3-5 novembre 2021  
 

Atelier régional d’échanges sur les matrices de comptabilité sociale

Malabo, 7- 9 décembre 2021  
 

15e session du Comité des Directeurs Généraux  
des Instituts Nationaux de la Statistique (CoDG)

Abu Dhabi, 10 to 11 Novembre 2021  
 

8th Meeting of the Technical Committee  
of the Arab Statistics Initiative “Arabstat”

16 décembre 2021  
 

30e session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT 

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. 


