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LObservatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne 
(AFRISTAT) est heureux de souhaiter une bonne et heureuse 
année 2022 à tous ses partenaires et aux lecteurs de sa revue 

d’information. Il espère que la pandémie liée à la COVID-19 qui a 
encore gêné le déroulement normal des activités statistiques en 
2021 verra sa dangerosité s’estomper. La fin de l’année écoulée a 
essentiellement enregistré la tenue des réunions statutaires 
d’AFRISTAT, l’organisation des missions de coordination dans cer-
tains pays, le suivi de la mise en œuvre des projets courants, la réa-
lisation des appuis techniques traditionnels et le développement des 
partenariats.  
En octobre 2021, se sont tenus, en format virtuel, la 26e réunion du 
Conseil scientifique et la 43e réunion du Comité de direction. Ces 
deux organes ont œuvré, chacun à son niveau, à la préparation de 
dossier à soumettre à l’examen et à l’approbation de la 30e session 

du Conseil des Ministres convoquée en décembre 2021. Au titre des principales décisions et orientations, 
on citera la nomination du nouveau Directeur Général Adjoint en la personne de M. Serge Jean Edi de natio-
nalité ivoirienne, l’adoption des orientations stratégiques du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT 
(PSTA) pour la période 2022-2025, l’adoption du Plan d’action d’AFRISTAT pour 2022 et le  budget y relatif. 
Par ailleurs, l’accès au public de la base de données multisectorielle d’AFRISTAT dénommée « Super Jupiter » 
a été officiellement lancé et le Conseil des Ministres a spécifiquement examiné les conclusions de l’étude sur 
la révision du Traité portant création d’AFRISTAT et la faisabilité d’un nouveau modèle économique de 
l’Observatoire.  
Au cours du trimestre sous revue, des rencontres avec les autorités en charge de la statistique du Burkina 
Faso, de la Côte d’Ivoire et du Mali ont pu être organisées. Celles-ci ont permis d’échanger sur les enjeux et 
défis auxquels AFRISTAT est confronté en même temps qu’étaient recueillis les besoins d’assistance       
technique pour 2022 de ces pays. Dans le même temps, des délégations de la Banque Ouest Africaine de 
Développement et de la Coopération française ont été reçues au siège d’AFRISTAT pour parler des collabo-
rations actuelles et en perspective.  
Sur le plan technique, l’Observatoire a accordé une attention particulière à la mise en œuvre des projets et 
programmes statistiques qui lui sont confiés. Les domaines concernés se rapportent essentiellement aux 
comptes nationaux, aux statistiques des prix, à la conjoncture économique, aux statistiques des entreprises, 
aux statistiques de l’emploi, aux statistiques numériques et au suivi des ODD.  
AFRISTAT procède parallèlement à des appuis aux Etats membres et non membres sur des financements 
propres des pays ou des partenaires. 
En ce qui concerne le développement des partenariats, la Direction générale d’AFRISTAT était représentée à 
des réunions organisées par les partenaires telles la Commission de l’UEMOA, l’Insee, Expertise France, 
PARIS21, l’IFORD et STATAFRIC. Elle a aussi tenu des échanges bilatéraux avec certains de ces partenaires 
et d’autres, comme Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de France, à la fois pour consolider 
les collaborations actuelles et envisager de nouvelles 
Enfin, sur le plan de sa visibilité, l’Observatoire a pris une part active à une série d’activités internationales 
comme le colloque 2021 de l’Association de comptabilité nationale, le Comité des Directeurs Généraux des 
Instituts nationaux de statistique de l’Union Africaine et la Journée africaine de la Statistique où il a mis en 
exergue les activités qu’il mène. Dans le cadre de la célébration de ses 25 ans d’activités opérationnelles 
atteints en 2021, un supplément synthétisant la vie d’AFRISTAT est paru dans le numéro 98 de sa revue 
dénommée « La Lettre d’AFRISTAT ». 
Pour 2022, AFRISTAT se propose de réaliser les activités inachevées de 2021 qui restent pertinentes, de   
multiplier les partenariats, de finaliser le PSTA 2022-2025 et de lancer les réflexions prospectives d’AFRISTAT 
à long terme.  

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

▬ M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur 
Général d’AFRISTAT a effectué deux visites en 
Côte d’Ivoire au cours du trimestre sous-revu. Du 
31 octobre au 9 novembre 2021 et du 10 au 14 
décembre 2021, le Directeur Général a eu l’op-
portunité d’être reçu en audience par deux auto-
rités ministérielles et de participer à la célébration 
des 60 ans de l’ENSEA d’Abidjan.  
Les 8 et 9 novembre 2021, M. Nguema Meye a 
rencontré respectivement M. Koffi N’Guessan,  
Ministre de l’Enseignement technique, de la 
Formation professionnelle et de l’Apprentissage 

et Mme Nialé Kaba, Ministre du Plan et du 
Développement. Avec M. Koffi, les échanges ont 
porté sur les statistiques de l’emploi mobilisables 
à partir des données de l’ERI-ESI et des défis à leur 
production dans le contexte de la crise sanitaire. 
Des conseils ont été également prodigués au 
Directeur Général pour atténuer les effets de la 
crise sanitaire sur le fonctionnement d’AFRISTAT.  
La rencontre avec Mme Kaba a consisté à présen-
ter les principales réalisations du projet PSR-
UEMOA au profit de la Côte d’Ivoire et de l’en-
semble de la communauté de l’Afrique de l’Ouest 

avant d’aborder la situation financière difficile 
que traverse AFRISTAT et les principaux défis 
organisationnel et institutionnel de l’institution. 
Dans les deux cas, les autorités ont promis un sou-
tien à l’Observatoire.  
Le 11 décembre 2021, le Directeur Général 
d’AFRISTAT a honoré de sa présence au dîner de 
gala de fin de célébration des 60 ans d’existence 
de l’ENSEA d’Abidjan. Au cours de cette cérémo-
nie, AFRISTAT a été primé pour sa contribution au 
développement de la formation en statistique sur 
le continent africain.  

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

▬ Le 2 décembre 2021, M. Paul-Henri Nguema 
Meye, Directeur Général d’AFRISTAT, a été reçu 
en séance de travail par M. Alousséni Sanou, 
Ministre de l’Economie et des Finances du Mali.  
A cette occasion, M. le Ministre a été édifié sur 
l’état de mise en œuvre des activités d’AFRISTAT 

sur la période 2019-2021 et les difficultés qui 
entravent leur bonne exécution. Par ailleurs, le 
Directeur Général a sollicité le soutien du Mali 
pour l’aboutissement de plusieurs dossiers qui 
seront soumis à l’approbation du Conseil des 
Ministres lors de sa prochaine session.  

A la fin de l’entrevue, M. le Ministre a instruit M. 
Arouna Sougane, Directeur Général de l’INSTAT, 
d’effectuer le suivi de la résolution des écueils de 
fonctionnement observés dans les rapports avec 
les administrations au Mali. 

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

▬ Une mission de la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD) conduite par  M. Alain 
Tchibozo et accompagné de M. Latif Abdoulaye, 
représentant résident de la BOAD au Mali a été 
reçue en audience par M. Paul-Henri Nguema 
Meye, Directeur Général d’AFRISTAT, le 12 
novembre 2021. Les échanges ont porté sur l’exa-
men des possibilités de collaboration entre la 
BOAD et AFRISTAT.  

Après avoir précisé à ses invités les champs d’inter-
vention de l’Observatoire et écouter les prochains 
centres d’intérêt de la BOAD, les deux parties ont 
convenu de maintenir les consultations. Les 
besoins de développement des travaux de pros-
pectives exprimés par la BOAD ont donné une 
indication sur les domaines à privilégier parmi les 
possibilités de partenariat. 

▬ Le Directeur Général d’AFRISTAT a effectué 
du 26 au 31 décembre 2021 à Ouagadougou 
une mission de coordination et de recueil des 
besoins d’assistance technique en 2022 du sys-
tème statistique burkinabè. 
C’est dans ce cadre que le 28 décembre 2021, 
M. Nguema Meye a été introduit au cabinet de 
M. Moussa Kaboré, Ministre de l’Agriculture, 
des Aménagements hydro-agricoles, de la 
Mécanisation et des Ressources animales et 
halieutiques par M. Boureima Ouedraogo, 
Directeur Général de l’INSD.  

A cette rencontre à laquelle prenait aussi part le  
Dr Seglaro Abel Somé, Secrétaire Général du 

Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement, les défis de la formation en 
statistique ont été largement discutés. 
Immédiatement après l’entrevue, M. le 
Ministre a invité le Directeur Général à prendre 
part à la Session du Conseil National de la 
Statistique jumelée à la commémoration de la 
Journée africaine de la statistique 2021.   
Lors de ces travaux, les besoins prioritaires 
d’assistance technique du Burkina Faso ont été 
bien perçus.  

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

Visite de la BOAD



Réunions statutaires du second semestre

3

JANVIER 2022L L A  N °   9 9

Départ 

▬ M. Lamine Traoré, chauffeur à AFRISTAT 
depuis 2004, a fait valoir son droit de départ à la 
retraite le 31 décembre 2021. La Direction géné-
rale lui a exprimé sa gratitude pour son dévoue-
ment et son professionnalisme dans l’accomplis-
sement de ses tâches à travers une attestation de 
reconnaissance. M. Traoré a contribué de façon 
exemplaire à l’édification de l’Observatoire. Les 

Etats membres, les partenaires et l’ensemble du 
personnel d’AFRISTAT le remercient pour les 
bons et loyaux services rendus à l’organisation 
tout au long de sa présence au sein de l’institu-
tion de 2004 à 2021. Un pot de départ a été 
offert en son honneur le 23 décembre 2021 
après que l’ensemble du personnel lui a offert un 
présent.

Arrivées 

▬ M. Alain Brilleau, de nationalité française, est arrivé à AFRI-
STAT le 5 novembre 2021 en qualité de conseiller du Directeur 
Général dans le cadre d’un accord de partenariat avec la 
France. L’intéressé avait précédemment servi à AFRISTAT entre 
1996 et 2001 en qualité d’expert en statistiques des prix. Il a 
ensuite travaillé à DIAL en France jusqu’en 2005. Entre 2005 
et 2016, M. Brilleau a été responsable de l’assistance tech-
nique de trois projets européens au Burkina Faso : Projet d’ap-
pui au renforcement des capacités statistiques (2005-2008), 
Projet d’appui au renforcement des capacités du Système sta-

tistique national (2008-2010), Programme d’appui au ren-
forcement de la gestion des finances publiques et des statis-
tiques (2012-2016). Il a ensuite géré l’assistance technique 
du Projet d’appui au renforcement des fonctions statistiques 
de l’Etat en Guinée (2016 -2020).  
Entre ses activités d’expertise de long terme et depuis juin 
2020, M. Alain Brilleau a effectué plusieurs missions d’ex-
pertise de court terme, notamment au Tchad, au Bénin, en 
Guinée, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.  
La Direction générale d’AFRISTAT lui souhaite la bienvenue.

Activités de la Direction générale

30e session du Conseil des Ministres 
Le Conseil des Ministres d’AFRISTAT a tenu sa 30e 
session ordinaire, le 16 décembre 2021 par visiocon-
férence, sous la présidence de M. Mayacine Camara, 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Infrastru-
ctures, des Transports terrestres et du Désenclave-
ment, représentant le Ministre de l'Economie, du 
Plan et de la Coopération du Sénégal. 
Cette session a été précédée par la 43e réunion du 
Comité de direction qui s’est déroulée les 26 et 27 
octobre 2021 et de la 26e session du Conseil 
scientifique le 21 octobre 2021 également par 
visioconférence. 
Les travaux du Conseil ont porté sur les questions 
relatives à la gestion courante de l'Observatoire, à la 
mise en œuvre du plan d’action 2021 au 30 juin 
2021, à l’examen des résultats de  l’étude portant 
révision du Traité d’AFRISTAT et élaboration d’un 
nouveau modèle économique et ainsi que du projet 
des orientations stratégiques du Programme straté-
gique de travail d’AFRISTAT (PSTA) 2022-2025.  

Le Conseil des Ministres a également examiné la 
situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 
2006-2015 et 2016-2025 et a donné des orienta-
tions pour le recouvrement des contributions des 
pays sur ces différents Fonds en vue de doter 
AFRISTAT des ressources nécessaires lui permet-
tant de poursuivre sa mission dans de bonnes 
conditions.  
A cet effet, Le Conseil a encouragé les pays à 
s’inspirer des expériences des pays qui se sont 
dotés de Fonds de développement de la statis-
tique qui leur permettent d’atténuer les difficultés 
de mobilisation des ressources propres. 
Concernant la mise en œuvre du plan d’action 
2021, le Conseil a exprimé sa satisfaction à la 
Direction générale pour les résultats obtenus au 
30 juin 2021, nonobstant la persistance de la pan-
démie liée à la COVID-19. 
Le Conseil a par ailleurs examiné les principales 
conclusions de l’étude portant révision du Traité 
portant création d’AFRISTAT et élaboration d’un 

nouveau modèle économique. Il a exhorté les Etats 
membres et leurs Banques centrales à transmettre 
leurs observations sur la faisabilité du modèle éco-
nomique dans un délai d’un mois. S’agissant du 
projet d’orientation du PSTA 2022-2025, le 
Conseil a salué la pertinence des axes stratégiques 
proposés et les a adopté. Il a ainsi encouragé la 
Direction générale à poursuivre les travaux en vue 
de l’élaboration du PSTA 2022-2025. 
Au cours de cette session, le Conseil des Ministres 
a nommé M. Serge Jean Edi, de nationalité ivoi-
rienne, au poste de Directeur Général adjoint 
d’AFRISTAT, pour un mandat de quatre ans à 
compter du 1er janvier 2022. 
 
43e réunion du Comité de Direction  
d’AFRISTAT 
Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 43e 
réunion en octobre 2021 par visioconférence sous 
la présidence de M. Blaise Bienvenu Ali, Directeur 
Général de l’Institut Centrafricain des Statistiques 

▬ Le Directeur Général d’AFRISTAT, M. Paul-Henri 
Nguema Meye a reçu en audience le Conseiller 
Adjoint de la Coopération et de l’action culturelle 
de la France, M. Olivier Lavergne, le 12 novembre 
2021. M. Lavergne était accompagné de Charlotte 
Foffano du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères. Les échanges ont porté sur l’arrivée du 
nouvel expert technique international M. Alain 
Brilleau à AFRISTAT. Les discussions ont aussi porté 
sur les possibilités de dynamiser davantage la col-
laboration entre AFRISTAT et la coopération fran-
çaise en général.

Visite de l’Ambassade de France au Mali
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et des Etudes économiques et sociales (ICASEES), 
président en exercice dudit Comité.  
Les travaux ont porté sur la mise en œuvre à mi-
parcours du plan d’action 2021 et l’exécution du 
budget 2021, l’examen du Plan d’action 2022 et 
le budget y relatif. Le Comité a également exami-
né les contributions des Etats membres aux Fonds 
AFRISTAT 2006-2015 et 2016-2025 et les projets 
d’orientations du PSTA 2022-2025.  
Concernant la mise en œuvre à mi-parcours du 
plan d’action 2021, il ressort une amélioration du 
taux d’exécution des activités par rapport à l’an-
née 2020. Le Comité a pris acte du rapport pré-
senté et a félicité la Direction générale pour les 
résultats obtenus. Il l’a aussi encouragé à pour-
suivre efficacement l’exécution du reste des acti-
vités de son plan d’action 2021. 
S’agissant du Plan d’action d’AFRISTAT (PAA) 
2022, le Comité a exprimé sa satisfaction au 
regard de la pertinence des activités program-
mées et de l'ambition affichée dans le Plan d'ac-
tion 2022 qui répondent globalement aux 
attentes des Etats membres. Il a adopté le PAA 
2022 tout en invitant la Direction générale à 
prendre en compte les demandes spécifiques 
exprimées par les Etats membres. 

Sur la situation des contributions aux Fonds AFRI-
STAT, le Comité a exhorté tous les Directeurs 
généraux des États membres en retard de leurs 
contributions à renforcer le plaidoyer auprès de 
leurs autorités respectives pour libérer leurs arrié-
rés afin de contribuer au bon fonctionnement de 
l'Observatoire. 
 
26e réunion du Conseil scientifique  
d’AFRISTAT 
Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 26e 
réunion, le 21 octobre 2021 par visioconférence 
sous la présidence du Docteur Ébénézer Sylvain 
Benjamin Ferdinand Schouamé, Professeur 
d’Economie à l’Université de Yaoundé II-SOA, 
Président dudit Conseil. 
Le Conseil a examiné le rapport à mi-parcours 
2021 du Plan d’action d’AFRISTAT (PAA) 2021 et le 
projet de PAA 2022. Il a également apprécié la ver-
sion finale de la plateforme AFRISTAT-DATABASE. 
Par ailleurs, le Conseil a été informé du projet de 
développement d’une application informatique de 
gestion des répertoires statistiques d’entreprise. 
Concernant le rapport d’exécution à mi-parcours 
du PAA 2021, le Conseil a apprécié l’ampleur des 
activités réalisées au cours des six premiers mois de 

l’année 2021 et félicité la Direction générale pour 
les résultats obtenus grâce aux avantages qu’offre 
le télétravail. Le Conseil a particulièrement félicité 
la Direction générale pour les bonnes initiatives 
prises, en référence au programme jeunes statisti-
ciens qui offre une bonne opportunité d’insertion 
des jeunes dans le monde professionnel.  
S’agissant du PAA 2022, le Conseil a exprimé sa 
satisfaction pour son contenu tout en rappelant 
ses inquiétudes suite aux difficultés financières qui 
pèsent lourdement sur le bon fonctionnement de 
l’Observatoire et compromettent les appuis aux 
Etats membres. 
Enfin, le Conseil a suivi la présentation de la ver-
sion finale de la plateforme de données multisec-
torielle dénommée AFRISTAT-DATABASE. Le 
Conseil a félicité l’Observatoire pour cet impor-
tant outil tant attendu par de nombreux utilisa-
teurs et se réjouit des nombreuses innovations 
qu’il a reçues. Il a invité la Direction générale à 
accorder un grand intérêt aux sources en vue de 
garantir la crédibilité des données recueillies de la 
plateforme.  
Il a par ailleurs exhorté les Etats membres à facili-
ter le processus d’alimentation de la plateforme 
pour une plus grande ouverture aux données.

Dans la continuité des pratiques traditionnelles 
des pays membres de l’UEMOA, le Cabo Verde, la 
Guinée et la Mauritanie, le Bureau sous-régional 
Afrique de l’Ouest de la Commission économique 
pour l’Afrique a organisé en collaboration avec 
AFRISTAT, un séminaire sur la conjoncture écono-
mique au second semestre 2021 et prévisions à 
court terme dans les pays anglophones de la 
CEDEAO. Ce séminaire s’est tenu à Niamey du 13 
au 15 octobre 2021.  
Les experts des deux institutions en ont assuré 
l’animation. Ce séminaire est conçu pour mieux 
cerner la situation de conjoncture et prévision 
économique de l’ensemble des pays de la 
CEDEAO. Il a réuni 15 participants en provenance 
des Ministères des Finances, de l’Economie et du 

Plan, des Instituts Nationaux de la Statistique ainsi 
que des organisations régionales et internatio-
nales : CEA, AFRISTAT, UEMOA, AMAO et IMAO. 
L’objectif principal du séminaire était de partager 
des expériences sur le suivi de la conjoncture et les 

prévisions économiques dans les pays anglo-
phones membres de la CEDEAO (Gambie, Ghana, 
Liberia, Nigéria, Sierra-Leone). 
Les institutions (CEA, AFRISTAT, UEMOA, AMAO 
et IMAO) ont présenté leur dispositif d’appui aux 
pays et de suivi de la conjoncture et des prévisions 
macroéconomiques. 
Les pays ont présenté d’abord chacun leur cadre 
institutionnel de suivi de la conjoncture et de 
cadrage macroéconomique et ensuite la conjonc-
ture économique récente et les prévisions 
macroéconomiques 2021-2022 ainsi que la situa-
tion de leurs comptes nationaux annuels et tri-
mestriels. Les discussions ont donné lieu à un par-
tage d’expériences et des échanges très enrichis-
sants. 

Séminaire sur la conjoncture économique au second semestre 2021  
et les prévisions à court terme 2021-2022 dans les Etats anglophones de la CEDEAO 

AFRISTAT, AFRITAC de l’Ouest et la Commission 
de l’UEMOA ont organisé le séminaire traditionnel 
de conjoncture économique du second semestre 
2021 et les prévisions à moyen terme 2021-2024 
au profit des États membres de l’Afrique de 
l’Ouest. Il s’est déroulé du 22 au 26 novembre 
2021 à Ouagadougou.  
Tous les Etats membres de l’UEMOA étaient 
représentés par des participants respectivement 
en charge de l’analyse conjoncturelle et de la pré-
vision macroéconomique.  
La Banque Centrale de la République de Guinée, 
le Bureau sous-régional Afrique de l’Ouest de la 

Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique, AFRISTAT, l’AMAO et l’IMAO ont été 

également représentés. Toutefois, certains partici-
pants attendus n’ont pu prendre part aux travaux 
pour des raisons d’ordre technique.   
Le séminaire avait pour objectif principal de faire 
le point de la conjoncture récente et des prévi-
sions macroéconomiques 2021-2024 dans les 
Etats et de permettre des échanges et un partage 
d’expérience entre les participants. 
Les capacités de 15 cadres des pays ont été ren-
forcées par les présentations des institutions et le 
partage des expériences pays.  

Séminaire du second semestre 2021 sur la conjoncture et les prévisions à moyen terme 2021-2024  
dans les Etats membres de l’UEMOA, en Guinée, en Mauritanie et au Cabo Verde 
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Organisé par la Commission de l’UEMOA, du 8 au 
19 novembre 2021 à Bamako au Mali, AFRISTAT 
a animé cet atelier qui avait pour objectif général 
de former les statisticiens des prix, en charge de la 
production de l’IHPC dans la zone UEMOA, sur la 
production et l’analyse des IPC.  
L’atelier a regroupé une vingtaine de participants 
parmi lesquels des experts Prix des huit Etats 
membres, des cadres de la Commission ainsi que 
des représentants d’AFRISTAT et de la BCEAO.  

La réunion a bénéficié de l’appui technique des 
personnes ressources d’AFRISTAT et de la BCEAO 
A l’issue de l’atelier, les participants ont été for-
més  sur les modules suivants :  
(i) les bases théoriques de l’Indice des prix à la 
consommation ; (ii) l’utilisation des IPC (iii) les fon-
dements de l’harmonisation dans le calcul des 
IHPC ; (iv) les différents types d’indices de prix à la 
consommation ; (v) les formules de calcul des 
IHPC, des indices élémentaires aux indices com-

munautaires ; (vi) les prix de bases, les pondéra-
tions, la prise en compte de la saisonnalité des 
produits, le raccordement et rétropolation d’IPC ; 
(vii) la méthode de collecte des IHPC; (viii) la saisie 
et l’apurement des données et le calcul des IHPC 
dans Phoenix-UEMOA v2 ; (ix) la gestion de la 
qualité de l’IHPC ; (x) l’analyse des indices et leur 
publication (xi) la prévision des IHPC. 

Un Webinaire sur la conjoncture au second 
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, la Direction Générale 
d’AFRISTAT et AFRITAC Centre, s’est tenu du 9 au 

12 novembre 2021. Cinq Etats membres de la 
CEMAC ainsi que la RD Congo, le Burundi, le 
Djibouti et Sao Tome et Principe étaient représen-
tés par des participants respectivement en charge 
de l’analyse conjoncturelle et de la prévision 
macroéconomique.  
La Direction générale Afrique Centrale de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) a éga-

lement pris part aux travaux. Trois Etats à savoir le 
Congo, les Comores et Madagascar n’étaient pas 
représentés au séminaire.  
Les capacités de 20 cadres des pays ont été ren-
forcées par les présentations des institutions pré-
sentes et le partage des expériences pays sur les 
modèles de cadrage macroéconomique. 

Webinaire sur la conjoncture économique au second semestre 2021  
et les prévisions à court terme 2021-2022 dans les Etats membres de la CEMAC,  

en RDC, au Burundi, aux Comores, à Sao Tomé et Principe, à Djibouti et à Madagascar

Atelier régional de formation sur la production et l’analyse des Indices de prix à la consommation 
(IPC) dans les Etats membres de l’UEMOA

Volet Statistiques d’entreprises 
M. Roland Frédéric Ngampana, expert d’AFRISTAT 
en charge des statistiques d’entreprises a effectué 
les trois missions suivantes au cours du 4e tri-
mestre 2021 : 
▬ La première s’est déroulée du 25 octobre au 5 
novembre 2021 à Cotonou auprès de l’Institut 
nationale de la statistique et de la démographie 
(INStaD). Elle a consisté à un appui technique 
visant la poursuite des travaux de prise en compte 
des activités informelles dans le calcul des indica-
teurs conjoncturels  
Cette mission a permis de (i) mettre en œuvre la 
stratégie de prise en compte des activités infor-
melles dans le calcul des indicateurs conjoncturels ; 
(ii) recalculer les pondérations  des branches d’ac-
tivités  de l’année de base 2015 et des années de 
référence 2016, à 2020 à partir des valeurs ajou-
tées issues des comptes nationaux trimestriels et 
(iii) de recalculer les IPPI définitifs et les IPI rénovés 
définitifs trimestriels de l’année de base 2015 et 
des années courantes 2016 à 2020 ainsi que pour 
les deux premiers trimestres 2021. 
 
▬ La deuxième mission effectuée, du 8 au 12 
novembre 2021 toujours à Cotonou auprès de 
l’INStaD consistait en l’élaboration des documents 
conjoncturels de publication harmonisés mise en 
place par AFRISTAT. Au cours de celle-ci, il a été 
question de (i) redresser les données des prix de 
vente de produits homogènes et des productions 
en volume pour le calcul de l’IPPI et de l’IPI rénové 
et (ii) d’élaborer deux documents conjoncturels de 

publication harmonisés pour l’IPPI et l’IPI rénové. 
Ces documents mis en place par AFRISTAT et la 
Commission de l’UEMOA constituent des flashs, 
c’est-à dire des notes d’informations rapides sur les 
grandes évolutions observées de ces indicateurs.  
Les deux publications élaborées portent sur le 
deuxième trimestre 2021. Elles serviront de réfé-
rence pour l’élaboration du document conjonctu-
rel de publication des autres indicateurs conjonc-
turels que sont les indices du chiffre d’affaires 
(ICA) dans l’industrie, la construction, le commer-
ce et les services 
 
▬ La troisième mission réalisée  du 6 au 17 
décembre 2021 à Bamako auprès de l’Institut 
National de la Statistique a travaillé sur la finalisa-
tion des calculs de l’IPPI, de l’IPI rénové des années 
de référence 2016 à 2020. Ce résultat n’a pas été 
atteint en raison de la non mise en place des 
échantillons des entreprises concernées et de l’in-
disponibilité des données relatives à ces années. 
Les informations disponibles étaient celles de l’an-
née 2015, complétées par certaines données de 
moins bonne qualité de 2016. C’est pourquoi, la 
mission s’est focalisée sur la stabilisation du dispo-
sitif de calcul de l’IPPI et de l’IPI rénové de la nou-
velle année de base 2015. Les IPPI définitifs réno-
vés trimestriels de 2015 ont été calculés. 
 
▬ M. Symphorien Banon, expert associé 
d’AFRISTAT en statistiques d’entreprises, a effec-
tué, du 6 au 17 décembre 2021, une mission 
d’appui technique à Bamako auprès de l’INSTAT 

pour le traitement des données et le calcul des 
indices du chiffre d’affaires (ICA) dans la construc-
tion, le commerce et les services des années 2016 
à 2020. Le constat établit que l’échantillon des 
entreprises et des activités/gammes de services 
pour chacune de ces années de référence n'a pas 
été actualisé. Cela n’a pas permis à la mission de 
recalculer les ICA dans la construction, le com-
merce et les services comme indiqué dans les 
termes de référence (TDR). Au regard de ces man-
quements, la mission s’est plutôt penchée sur la 
mise en place des échantillons des entreprises de 
l’année de base 2015 et des différentes années de 
référence 2016 à 2020. Ainsi, le dispositif 
d’échantillonnage des entreprises pour l’année de 
base a été repris et celui des différentes années de 
référence a été mis en place.  
 
Volet Enquête 
▬ M. Djabar Dine Adechian, expert en statis-
tiques sociodémographiques, a effectué à 
Cotonou, du 6 au 10 décembre 2021, une mis-
sion d’appui technique pour la revue des articles 
dans le cadre des études thématiques à partir des 
données de l’ERI-ESI. 
Les travaux réalisés au cours de la mission ont 
porté sur l’analyse de la méthodologie de l’étude, 
les variables identifiées pour l’étude, les tableaux 
et les estimations économétriques réalisés pour 
chacun des six articles. 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 

Convention d’exécution des travaux statistiques du PSR-UEMOA 2015-2020
La période sous revue a été marquée par la poursuite des activités sur les volets statistiques d’entreprises, comptabilité nationale et enquête. De plus, une activité de 
supervision administrative et financière a été réalisée.
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Les activités exécutées au cours des trois derniers 
mois de l’année 2021 se sont déroulées à 
Libreville et se répartissent par composantes 
comme indiqué ci-après. 
 
Composante comptabilité nationale 
▬ Du 26 octobre au 7 novembre 2021, MM. 
Ibrahima Sory et Malick Diop respectivement 
expert d’AFRISTAT et expert associé en comptabi-
lité nationale ont réalisé une mission d’appui aux 
travaux préparatoires du changement d’année de 
base et de la migration vers le SCN 2008. Les 
objectifs spécifiques de celle-ci se rapportaient 
principalement à l’appui de l’équipe des comp-
tables nationaux gabonais dans le traitement et la 
mise en forme des sources de données dispo-
nibles conformément au cadre central et aux 
concepts définis dans le manuel du SCN 2008 et 
ses adaptations. 
 
▬ M. Sansan Honkounne Kambou, expert en 
traitement des données d’enquêtes, a conduit du 
31 octobre au 7 novembre 2021, une mission sur 
le traitement des données des dépenses de 
consommation à partir de bases de données mises 

à sa disposition. Ces traitements visent à alimen-
ter en données détaillées sur la consommation 
des ménages les travaux engagés en comptabilité 
nationale à propos du changement d’année de 
base et de la migration vers le SCN 2008. 
 
Composante coordination statistique,  
diffusion et démarche qualité 
▬ La mission de renforcement des capacités en 
planification stratégique des cadres du système 
statistique gabonais a eu lieu du 26 au 29 octobre 
2021. Cette activité qui était animée par M. 
Pascal Vihouénou Sileté-Adogli, expert en organi-
sation institutionnelle, a bénéficié d’un contexte 
favorable caractérisé par le processus en cours 
d’élaboration de la Stratégie nationale de déve-
loppement de la statistique (SNDS) II du Gabon. 
Les principaux objectifs assignés à la mission 
étaient de : (i) dispenser une formation sur la base 
méthodologique minimale en planification straté-
gique nécessaire à une bonne formulation et suivi 
et évaluation des SNDS et des programmes d’ac-
tivités statistiques ; (ii) s’approprier les concepts, 
principes et les outils de base de la planification 
stratégique et la gestion axée sur les résultats ainsi 

que l’identification des différentes étapes du pro-
cessus de planification stratégique.  
 
Composante analyse socio-économique  
et démographique 
▬ M. Djabar Dine C. Adechian, expert en 
Statistiques Sociodémographiques, a réalisé deux 
missions de suite pour lancer la mise en place 
d'un dispositif de suivi de l'emploi. Les travaux qui 
se sont déroulés à Libreville du 18 au 23 octobre 
2021 et du 8 au 12 novembre 2021 ont permis : 
pour la première mission de renforcer les capaci-
tés sur le système d’information sur le marché du 
travail (SIMT), effectuer l’état des lieux des don-
nées disponibles, convenir de la liste des indica-
teurs à suivre et esquisser les fiches de collecte 
pour chaque structure du SIMT.  
La seconde mission a consisté à travailler à l’éla-
boration d’une note trimestrielle sur l’emploi for-
mel au Gabon. Le même expert a entrepris l’exer-
cice d’élaboration d’une brochure sur les ODD et 
l’agenda 2063 pour le Gabon du 23 au 31 
octobre 2021. Cette mission a permis de renfor-
cer les capacités des cadres de la DGS et des sec-
toriels sur les ODD, l’élaboration d’une brochure 

Projet d’appui au développement des statistiques au Gabon 
La mise en œuvre du Projet de développement des statistiques au Gabon s’est poursuivie au 4e trimestre 2021. Les appuis techniques apportés au SSN dans la période 
sous revue se sont concentrés dans les trois composantes suivantes (i) comptabilité nationale, (ii) coordination statistique et (iii) analyses socio-économiques et démo-
graphiques.

modèles économétriques réalisés ont été pas-
sés en revue ; 

• des échanges avec les analystes et l’équipe 
des modérateurs ont permis d’affiner la 
méthodologie adoptée pour les articles, revoir 
les tableaux statistiques ainsi que les modèles 
économétriques. 

 
▬ M. Djabar Dine Adechian s’est aussi rendu à 
Bissau, du 24 au 28 décembre 2021, pour une 
mission d’appui à la dissémination des résultats 
de l’Enquête régionale intégrée sur l’emploi et le 
secteur informel de la Guinée-Bissau. La mission a 
permis de finaliser les présentations PowerPoint 
des résultats avec l’équipe technique. La dissémi-
nation des résultats s’est effectuée sous la prési-
dence du Directeur Général de l’Institut National 
de la Statistique (INE) avec la participation des 
ministères sectoriels et d’un représentant de 
l’Assemblée Nationale.  
La dissémination des résultats s’est déroulée en 
deux étapes: 
• le discours d’ouverture de l’atelier prononcé 

par le Directeur Général de l’INE 
• la présentation détaillée des résultats suivie de 

discussions. 
 
▬ Les travaux de compilation des articles élabo-
rés dans le cadre des études thématiques ont per-
mis de rendre disponible la Revue régionale sur les 
conditions de vie des populations, l’emploi et le sec-
teur informel. Cette revue est composée de 6 
cahiers avec un total de 32 articles provenant des 

experts des INS du Bénin, du Burkina Faso, de la 
Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du 
Togo, d’AFRISTAT et de l’ISSEA.  
Les différents cahiers sont : 
Cahier 1 : Conditions de vie de la population  
(5 articles) 
Cahier 2 : Gouvernance, paix et sécurité  
(3 articles) 
Cahier 3 : Caractéristiques du marché du travail  
(8 articles) 
Cahier 4 : Inégalité de genre sur le marché du tra-
vail (3 articles) 
Cahier 5 : Jeunes face au marché du travail  
(5 articles) 
Cahier 6 : Caractéristiques du secteur informel  
(8 articles). 
 
Volet Coordination 
▬ Une mission de supervision administrative et 
financière conduite par M. Abidina Ibrahim, 
comptable du projet à AFRISTAT s’est rendue à 
Dakar du 4 au 8 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 des pièces justificatives non trans-

mises à AFRISTAT ainsi que la mise en œuvre 
des recommandations de la mission antérieu-
re et celles relatives à l’audit de la Commission 
de l’UEMOA à AFRISTAT ; 

• faire la collecte des pièces justificatives dispo-

nibles au niveau de l’ANSD. 
A l’issue de cette mission, la situation des 
dépenses exécutées et justifiées auprès 
d’AFRISTAT a été établie ; le suivi des pièces justi-
ficatives non transmises à AFRISTAT a été effec-
tué. Les pièces justificatives ont été collectées. 
 
Volet Comptabilité nationale 
▬ M. Serge Jean Edi, expert économiste princi-
pal, a apporté un appui à l’élaboration de la 
matrice de comptabilité sociale (MCS) 2018 (sous 
le SCN 2008) du Togo ainsi que du document 
méthodologique pays décrivant l’ensemble des 
travaux réalisés et des sources utilisées. Les tra-
vaux ont eu lieu à Lomé du 6 au 10 décembre 
2021. Ils ont permis de consolider par des travaux 
pratiques, la formation de 10 participants à l’éla-
boration de la MCS. Les travaux de désagrégation 
ont été finalisés avec un document méthodolo-
gique qui servira aux autres pays dans l’élabora-
tion des informations des sous matrices. 
 
▬ M. Edi a également apporté un appui à l’éla-
boration de la matrice de comptabilité sociale 
(MCS) 2015 (sous le SCN 2008) du Benin ainsi 
que du document méthodologique pays décrivant 
l’ensemble des travaux réalisés et des sources uti-
lisées. Les travaux ont eu lieu à Cotonou du 13 au 
17 décembre 2021. Ils ont permis de consolider 
par des travaux pratiques, la formation de 14 par-
ticipants à l’élaboration de la MCS. Les travaux de 
désagrégation ont été finalisés et le document 
méthodologique est en cours d’élaboration. 
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contenant des graphiques avec des pictogrammes 
illustrant les niveaux atteints par les indicateurs 
caractéristiques des ODD. 
 
▬ La formation et la réalisation des projections 
démographiques et de la demande sociale au 
Gabon sont des activités qui ont été conduites du 
6 au 21 novembre 2021 par M. Bruno Magloire 
Nouatin, expert démographe. De façon spéci-
fiques, il est question de : (i) former un pool de 
cadres du système statistique national utilisant 
des données démographiques qui soient capables 

de réaliser les projections démographiques et 
d’identifier la demande sociale et (ii) disposer 
d’une projection démographique de la population 
gabonaise de 2013 à 2063. 
 
▬ Dans le but de renforcer les capacités des 
cadres du SSN gabonais en matière de compila-
tion de bilans alimentaires, M. Madior Fall, expert 
en statistiques agricoles et environnementales, a 
effectué deux missions à Libreville, du 7 au 23 
novembre 2021 et du 12 au 21 décembre 2021. 
Les appuis apportés au cours de ces missions 

visent à constituer et former un groupe de travail 
technique (GTT) chargé de l’élaboration des bilans 
alimentaires au Gabon.  
De plus, il était question de familiariser les 
membres du GTT sur la nouvelle méthodologie 
d’élaboration des bilans alimentaires de la FAO, 
de l’accompagner sur toutes les étapes d’élabora-
tion du premier bilan alimentaire selon la nouvelle 
méthodologie pour l’année 2015 et de l’assister à 
la rédaction du rapport d’analyse sur le bilan ali-
mentaire de l’année de référence. 

Statistiques des prix 
▬ M. Tchadèléki Biabalo Bahaze-Dao, expert en 
Statistiques des Prix à AFRISTAT a effectué une 
mission à l’INSTAD du 21 novembre au 2 
décembre 2021. Cette mission entre dans le cadre 
du projet GEDES pour le renforcement des capa-
cités dans les domaines de la comptabilité natio-
nale. 
La mission a pour objectif principal d’apporter un 
appui sur l'échantillonnage et la mise à jour du 
dispositif de collecte qui sera utilisé à partir de jan-
vier 2022.  
A l’issue des travaux de l’atelier, les résultats sui-
vants ont été obtenus : (i) l’extension de la couver-
ture géographique est examinée et les zones éco-
nomiques additionnelles et les points de vente 

pour la rénovation de l’IPC sont retenus ; (ii) le dis-
positif actuel de collecte pour la production de 
l’IPC base 2013, les points de vente, les produits 
élémentaires et les questionnaires sont mis à jour; 
(iii) le dispositif complémentaire à la base 2013 est 
constitué ; (iv) les questionnaires des produits élé-
mentaires nouveaux sont conçus ; (v) le dispositif  
qui sera utilisé dans le cadre de la rénovation est 
consolidé ; (vi) 2377 produits élémentaires dont 
1997 au niveau de Djibouti ville et 380 au niveau 
de Tadjourah et Ali Sabieh ont été créés pour les 
relevés de prix ; (vii) le mode fusion qui consiste à 
retenir le pays comme centre de collecte a été 
retenu pour le calcul de l’indice national ; (viii) le 
processus de mise à jour des manuels et guide 
méthodologique de collecte est lancé. 

Comptabilité nationale 
▬ Une mission réalisée par Ibrahima Sory, expert 
en comptabilité nationale, a séjourné du 6 au 16 
décembre 2021 à Djibouti 
L’objectif général de la mission est d’appuyer 
l’INSTAD dans les travaux de rattrapage des 
comptes nationaux. Ainsi, les travaux réalisés au 
cours de la mission ont permis d’aider l’équipe à : 
(i) mettre à jour les données de la maquette des 
comptes rapides pour les années 2019 et 2020 ; 
(ii) entamer les travaux de rédaction d’une note 
d’analyse et de publication des résultats ; (iii) faire 
des rappels sur les travaux réalisés, en raison des 
changements intervenus au niveau de l’équipe. 

Projet de Gestion économique et développement des statistiques  
pour l’élaboration des politiques (GEDES) Djibouti

AFRISTAT a signé une convention le 28 octobre 2021avec les autorités djiboutiennes pour renforcer les capacités de l’Institut de la Statistique de Djibouti (INSTAD) 
dans les domaines de la comptabilité nationale, les statistiques d'entreprises, les statistiques des prix, la matrice de comptabilité sociale (MCS) et les statistiques du 
commerce extérieur.. Le projet découlant de cette convention est financé sur une initiative de la Banque mondiale.

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 celui-ci est d’appuyer de maniè-
re coordonnée les capacités statistiques des cinq 
pays du G5 Sahel à savoir, le Burkina Faso, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger et le Tchad, afin qu’ils pro-
duisent 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. 
 
▬ 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. AFRI-
STAT assure pour le compte du Programme statis-
tique G5-Sahel la réalisation de cette étude pilote 
dont l’expérience sera partagée avec les autres 
pays. 
 
▬ AFRISTAT a été représenté à l’atelier des points 
focaux du Programme statistique G5-Sahel qui 
s’est tenu à Bamako du 10 au 12 novembre 2021. 
L’objectif de l’atelier est de prendre contact avec 
les points focaux afin qu’ils s’approprient le projet 
et initier avec eux des travaux qui visent à rendre 
les 25 indicateurs de l’Alliance Sahel disponibles 
et comparables pour la production du rapport 
2021 et des rapports futurs. 

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. Cette initiative entre dans le Cadre de la Redevabilité de l’Alliance Sahel (Programme statistique G5-Sahel).
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Autres activités d’AFRISTAT

BURUNDI 
▬ M. Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationa-
le, a séjourné du 15 au 26 novembre 2021 à 
Bujumbura et à Gitéga au Burundi, dans le cadre 
d’un appui aux comptes nationaux. Cette mission est 
supportée par le Projet de Renforcement des capaci-
tés institutionnelles pour l’efficacité gouvernementa-
le (PRCIEG), financé par la Banque mondiale. 
Conformément aux termes de références du contrat 
de prestation pour cette deuxième mission, il s’agis-
sait d’apporter un appui aux traitements des don-
nées sources de la nouvelle année de base 2016.  
De façon spécifique, les travaux de la mission ont 
permis de : (i) réviser le traitement des données du 
secteur primaire (agriculture, élevage, pêche, sylvi-
culture) (ii) examiner le traitement des données des 
entreprises formelles ; (iii) réviser le traitement de 
l’enquête sur les marges de commerce et de trans-
ports ; (iv) revoir le traitement des données de l’en-
quête sur les Institutions sans but lucratif ; (v) enta-
mer le chargement des sources de données déjà 
traitées. 
 
MALI 
▬ Une mission d’AFRISTAT réalisée par Ibrahima 
Sory, expert en comptabilité nationale, s’est dérou-
lée du 20 au 24 décembre 2021 à Bamako au Mali, 
dans le cadre d’un appui aux comptes régionaux.  

L’objectif global de cet atelier était d’élaborer les 
comptes régionaux de l’année 2019 en vue d’ob-
tenir les résultats préliminaires, tout en restant en 
cohérence avec les comptes annuels.  
Ainsi, les travaux de la mission ont permis de  (i) 
désagréger les comptes nationaux annuels de 2019 
par région et par branches d’activités, à partir des 
informations disponibles et selon les méthodes 
appropriées ; (ii) compiler les résultats des comptes 
régionaux obtenus en vue d’élaborer des agrégats 
pertinents par région ; (iii) élaborer une note d’ana-
lyse des premiers résultats obtenus. 
 
Mission Circulaire AFRISTAT - CEDEAO 
▬ Une mission circulaire conjointe (Commission de 
la CEDEAO, AFRISTAT) sur le diagnostic des 
comptes nationaux et des statistiques des prix s’est 
déroulée au Libéria du 11 au 15 octobre 2021 et 
en Sierra Leone du 18 au 22 octobre 2021.  
AFRISTAT y était représenté par MM. Ibrahima Sory 
et Tchadèléki Biabalo Bahaze-Dao, respectivement 
expert en comptabilité nationale et expert en sta-
tistiques des prix.  
Y ont également pris part deux cadres du départe-
ment de la recherche et des statistiques de la 
Commission de la CEDEAO, un expert en statis-
tiques des prix de l’Institut National de Statistique 
du Ghana et un expert en comptabilité nationale 

de l’Institut National de Statistique du Nigéria. 
L’objectif de la mission est de faire le diagnostic sur 
les dispositifs de production des comptes nationaux 
et des indices de prix à la consommation.  
A ce titre, les travaux de la mission dans les deux 
pays visités ont permis : 
• Pour les statistiques des prix, de : (i) identifier les 

sources de données utilisées pour collecter et 
calculer les IPC ; (ii) comparer les points com-
muns et les divergences méthodologiques dans 
la compilation des indices ; (iii) échanger sur les 
meilleures pratiques dans la collecte et le calcul 
des indices à partir de la COICOP ; (iv) recom-
mander des solutions adéquates pour l’harmo-
nisation des méthodologies de collecte et de 
calcul des IPC dans les pays membres de la 
CEDEAO ; 

• Pour les comptes nationaux, de : (i) analyser le 
cadre légal, institutionnel et organisationnel en 
relation avec les comptes nationaux ; (ii) décrire 
les moyens humains, matériels et techniques de 
travail du service de la comptabilité nationale ; 
(iii) analyser l’état de production des comptes 
nationaux dans le pays ; (iv) évaluer le degré de 
mise en œuvre des standards internationaux 
(SCN93 et SCN 2008) ; (v) faire l’état des lieux 
des sources de données utilisées pour l’élabora-
tion des comptes nationaux.

Missions d’appui des experts d’AFRISTAT 

Activités internationales

▬ M. Djabar Dine Adechian, expert en statistiques 
sociodémographiques, a participé à la réunion de 
coordination et de partage d’informations sur le 
Système d’Information agricole et régional (SIAR) de 
l’UEMOA. La réunion avait pour objectif global de 
dresser le bilan de mise en œuvre des activités SIAR, 
de procéder au partage d’expériences et d’informa-
tions afin d’élaborer la feuille route des activités 
2022. Aux termes de la réunion, un bilan positif des 
activités réalisées en 2020-2021 et l’adoption de la 
feuille de route pour l’année 2022 en insistant sur 
les produits à développer et le schéma de pérenni-
sation du système ont été effectués. 
 
▬ M. Serge Jean Edi, économiste principal a repré-
senté AFRISTAT à l’atelier régional d’échanges sur 
les Matrices de comptabilité sociale (MCS) qui s’est 
tenu à Ouagadougou, du 3 au 5 novembre 2021.  
Cette réunion, organisée et financée par la 
Commission de l’UEMOA a regroupé une trentaine 
de cadres des 8 Etats membres de l’Union et des 
experts des organismes partenaires, notamment, la 
BCEAO, la BOAD et AFRISTAT.  
Les travaux de la réunion ont permis de (i) présenter 
le bilan de l’appui d’AFRISTAT à l’élaboration des 
MCS dans les pays ; (ii) rappeler des différentes ini-

tiatives de construction des MCS de la BOAD ; (iii) 
faire le point sur les travaux de rebasage des 
comptes nationaux des Etats membres ; (iv) présen-
ter la note conceptuelle du nouveau projet d’élabo-
ration des MCS. 
 
▬ M. Serge Jean Edi, expert économiste principal a 
représenté AFRISTAT au webinaire sur les comptes 
nationaux du PCI-Afrique cycle 2021 organisé par la 
Banque Africaine de développement du 15 au 17 
novembre 2021, dans le cadre du Programme de 
renforcement des capacités statistiques cycle 5 de la 
Banque (PRCS-5). Le webinaire a réuni environ 52 
participants issus des 26 pays membres régionaux 
(PMR) francophones représentés chacun par au 
moins 2 experts en comptabilité nationale et des 
représentants des organisations régionales et sous-
régionales (OSR) et des organisations sous-régio-
nales (AFRISTAT, COMESA, CEDEAO, CEEAC, EAC, 
UMA et UEMOA) et organisations internationales 
(Banque mondiale, FMI, UNECA, CUA). L’objectif 
général de l’atelier est de renforcer les compétences 
des cadres nationaux dans la conduite des activités 
du PCI, volet comptabilité nationale. 
Les échanges ont permis de (i) fournir aux partici-
pants les compétences nécessaires pour mettre en 

œuvre le MORES en utilisant les données des 
comptes nationaux ; (ii) aborder les problèmes 
nationaux relatifs aux sources de données et les 
structures de ventilation du PIB  et (iii) faire l’état des 
lieux en matière de préparation ou d’exécution du 
PCI cycle 2021 au niveau national. 
 
▬ M. Alain Brilleau, conseiller du Directeur Général 
d’AFRISTAT, a participé à la 8e réunion du groupe de 
référence sur les lignes directrices des stratégies 
nationales de développement de la statistique 
(SNDS). Cette réunion, tenue en visioconférence, a 
été co-présidée par le Bureau des statistiques du 
Lesotho et PARIS21, et a connu la participation d'or-
ganisations et de représentants de pays d’Afrique, 
d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Sud. 
Les travaux ont porté sur : (i) les activités de sensibili-
sation de PARIS21 ; (ii) l’Intégration de la SHaSA2 
dans la SNDS 3.0 ; (iii) le développement des direc-
tives sur le calcul des coûts dans les SNDS ; (iv) l’inté-
gration de la communication dans les SNDS ; (v) la 
mise en communauté d'utilisateurs au sein du site 
web des lignes directrices de la SNDS ; (vi) l’intégra-
tion des données relatives aux enfants dans les SNDS. 
PARIS21 poursuivra les travaux avec les membres du 
groupe de référence, notamment avec la création 
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de deux groupes de dialogue. Le premier portera sur 
les coût/financement des SNDS et le second sur l’in-
tégration de la communication dans les directives 
des SNDS. AFRISTAT participera à ces deux groupes 
de dialogue. 
 
▬ L’Observatoire a pris une part active le 26 
novembre 2021 à Paris aux travaux du colloque 
organisé conjointement par l’Insee, la Banque de 
France et l’Association de comptabilité nationale en 
format hybride sous le thème La comptabilité natio-
nale pendant et après la crise. Cette rencontre s’est 
déroulée en deux sessions intitulées La comptabilité 
nationale face à la crise et Quels enjeux et perspectives 
de la comptabilité nationale dans les années à venir. Au 
cours de la 2e session, M. Paul-Henri Nguema Meye 
qui représentait AFRISTAT a présenté la communica-
tion titrée Les avancées de la comptabilité nationale en 
Afrique sub-saharienne. 

▬ La 15e Session du Comité des Directeurs 
Généraux des Instituts Nationaux de la Statistique 
(CoDG) de l’Union Africaine s’est tenue du 7 au 9 
décembre 2021, à Tunis, en format hybride. Les 
questions majeures abordées au cours de cette ren-
contre se rapportaient (i) à la mise en œuvre de la 
Stratégie d’harmonisation des statistiques en 
Afrique (SHaSA) 2017-2026 et (ii) à la Coordination 
et partenariats au sein du système statistique afri-
cain dans le cadre de la pandémie de COVID-19. 
C’est dans ce cadre qu’ont été présentés et discutés 
le rapport d’activité continental 2021 avec l’examen 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
SHaSA2 et le document programme (Prodoc) du 
programme statistique continental 2022-2026. M. 
Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général 
d’AFRISTAT, y a présenté au même titre que les 
autres organisations présentes, le programme d’ac-
tivité 2022 de l’Observatoire.  

▬ La 48e session ordinaire du Conseil 
d’Administration de l’IFORD qui s’est déroulée les 28 
et 29 décembre 2021 par visioconférence a vu AFRI-
STAT être représenté par M. Paul-Henri Nguema 
Meye, son Directeur Général, qu’accompagnait son 
Conseiller, M. Alain Brilleau.  
Les principaux points examinés au cours de cette 
session avaient trait à l’état d’avancement de la mis-
sion de l’Administrateur provisoire et à la feuille de 
route de ce dernier pour les prochains mois, la syn-
thèse des activités de l’IFORD au cours du 1er 
semestre 2021.  
Outre les questions financières, le Conseil a égale-
ment procédé à la désignation de la République 
Démocratique du Congo comme nouveau Président 
du Conseil d’Administration.  

Échos des instituts nationaux de statistique

▬CAMEROUN 
www.statistics-cameroon.org 
 
20e session ordinaire du Conseil  
National de la Statistique (CNS) 
Le 16 novembre 2021, à Yaoundé, le Conseil 
National de la Statistique (CNS) a tenu sa 20e ses-
sion ordinaire, sous la présidence du Ministre de 
l'Economie, de la Planification et de l'Aménage-
ment du territoire. Le Directeur Général de l’Institut 
National de la Statistique (INS) rapportait les points 
inscrits à l’ordre du jour. Les travaux ont connu la 
participation des représentants du Parlement, des 
Administrations sectorielles, des universités et 
écoles de formation supérieure, des etablissements 
publics administratifs, des organisations patronales 
et de la société civile. 
Les quatre principaux points abordés ont porté sur : 
(i) l'examen de l'état de mise en œuvre des recom-
mandations de la 19e session, (ii) l'examen pour val-
idation de l’état de mise en œuvre de la Stratégie 
nationale de développement de la statistique 2021-
2030 (SNDS30) et du plan opérationnel de produc-
tion des indicateurs de performance des adminis-
trations publiques, (iii) l'examen pour adoption de 
la nomenclature des métiers de l’artisanat au 
Cameroun, (iv) la présentation des lignes directrices 
pour la gestion et la diffusion des données, micro 
données et métadonnées. 
 
Célébration du Mois de la Statistique  
Dans le but de mieux promouvoir la statistique, le 
Gouvernement à travers l’INS a institué depuis 
2015, le Mois de la Statistique qui couvre la péri-
ode du 20 octobre au 20 novembre. 
Ont pris part aux différentes activités de l’édition 
2021, les administrations sectorielles, les médias, les 

universitaires, les écoles de formation en statistique 
et en démographie, les partenaires au développe-
ment, la société civile et le personnel de l’INS qui 
assurait la mise en œuvre desdites activités.  
Les activités qui ont meublées l’édition 2021 sont 
principalement : (i) la tenue des journées portes 
ouvertes , du 9 au 11 novembre 2021, (ii) l’organ-
isation des conférences débats le 11 novembre 
2021, (iii) l’organisation d’un match de football le 
17 novembre 2021, (iv) la déclaration du Ministre 
de l’Economie, de la Planification et de l’Aménage-
ment du territoire du Cameroun, ainsi que la 
remise des médailles du travail au personnel méri-
tant le 18 novembre 2021.  
De manière spécifique, le Cameroun a célébré le 
18 novembre 2021, la Journée africaine de la 
Statistique (JAS).  
Le thème retenu pour cette 31e édition, et adopté 
par le Cameroun, est Moderniser les systèmes statis-
tiques nationaux pour soutenir le développement 
socioculturel en Afrique. Au niveau du Cameroun, 
cette thématique a permis de mobiliser les 
décideurs, les partenaires techniques et financiers, 
les producteurs et utilisateurs de données, les 
chercheurs et le grand public autour de l’impor-
tance des données statistiques relatives à l’éco-
nomie culturelle et créative au moment de la 
reconstruction accélérée et plus inclusive post 
pandémie du COVID-19. 
 
Enquête sur le profilage socio-écono-
mique de 374 collectivités territoriales 
décentralisées (CTD) 
Sur financement du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), l’INS a réalisé une 
enquête sur le profilage socio-économique de 374 
collectivités territoriales décentralisées (CTD) au 

cours des mois d’octobre et de novembre 2021. 
L’enquête visait, entre autres, à fournir des infor-
mations sur des indicateurs clés retenus dans cinq 
domaines, notamment : (i) le développement local, 
(ii) les potentialités des CTD, (iii) les opportunités 
dans les CTD (iv) la performance des CTD et (v) les 
partenaires techniques et financiers des CTD. 
Au total 6 unités d’observations ont été retenues 
dans le cadre de l’enquête, notamment : (i) les 
Communes, (ii) les communautés urbaines, (iii) les 
districts de santé, (iv) les Inspections d’arrondisse-
ment de l’éducation de base, (v) les délégations 
départementales des travaux publics et, (vi) les 
délégations départementales des enseignements 
secondaires. Ainsi, au total 1047 unités d’observa-
tion réparties sur l’ensemble du territoire national 
était concernées par l’enquête. Le taux de réponses 
global au 31 décembre 2021 est de 92 %.  
 
Formation des personnels des services 
centraux de l’INS et des partenaires  
L’Institut National de la Statistique a organisé, du 
1er au 2 novembre 2021, un atelier de formation 
des responsables des services centraux de l’INS et 
des partenaires à l’utilisation du Répertoire infor-
matique et statistique des entreprises et établisse-
ments (RISENE).  
L’atelier a permis aux participants de se familiariser 
avec les outils et instruments de tenue d’un réper-
toire statistique des entreprises tels que promus 
par le RISENE.  
Ils ont également formulé des recommandations 
pratiques et opérationnelles permettant de 
déboucher à terme sur une « base de données 
structurée, régulièrement mise à jour, d’unités 
économiques, mise à jour par l’INS et utilisée à des 
fins statistiques ». 
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▬MALI 
www.instat-gov.ml 
 
31e Journée africaine de la Statistique :  
la promotion des statistiques  
socioculturelles à l’honneur 
Le Système statistique national (SSN), sous l’impul-
sion de l’Institut National de la Statistique (INSTAT), 
a célébré, le 18 novembre 2021, la 31e édition de 
la Journée africaine de la Statistique (JAS).  
La cérémonie a été présidée par le Secrétaire 
Général du Ministère de l’Economie et des 
Finances, M. Abdoulaye Traoré, avec à ses côtés le 
Secrétaire Général du Ministère de l’Artisanat, de 
la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, 
M. Hamane Demba Cissé, le Directeur Général de 
l’INSTAT, Dr Arouna Sougané, le président de 
l’Association malienne de la statistique (AMSTAT), 
M. Bakary Sacko, et le Représentant du Groupe 
ECO-STAT des partenaires techniques et financiers, 
Mme Aminata Diarra.  
Outre la participation d’une centaine de personnes 
en présentiel, la rencontre était également accessi-
ble en visioconférence. 
Le thème de l’édition 2021 de la JAS est 
Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour 
soutenir le développement socioculturel en Afrique.  
Ce thème est en corrélation avec celui de l’Union 
africaine pour l’année 2021 qui est intitulé : Arts, 
culture et patrimoine : leviers pour construire 
l’Afrique que nous voulons.  
Le thème de la Journée africaine de la Statistique 
en 2021 a été choisi pour sensibiliser les décideurs, 
les partenaires techniques et financiers, les produc-

teurs et utilisateurs de données, les chercheurs et 
le grand public, à l’importance des données statis-
tiques sur l’industrie culturelle et créative. 
 
18e session ordinaire du Conseil  
d’Administration de l’INSTAT  
L’INSTAT a tenu, le 22 novembre 2021, la 18e ses-
sion ordinaire de son Conseil d’Administration. Les 
travaux de ladite session étaient présidés par M. 
Abdoulaye Traoré, Secrétaire Général du Ministère 
de l’Economie et des Finances, en présence du 
Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna 
Sougané, ainsi que de l’ensemble des administra-
teurs. Au 30 juin 2021 le taux de réalisation des 
activités programmées par l’INSTAT était de 55%. 
« Ce taux est encourageant pour qui connait le 
contexte national et international marqué par la 
pandémie de la COVID-19 et la crise sociopolitique 
qui ont négativement affecté l’exécution de 
plusieurs activités », a soutenu M. Traoré dans son 
discours d’ouverture.  
Au cours des travaux, les administrateurs ont 
examiné le compte rendu de la mise en œuvre des 
recommandations de la 17e session ordinaire du 
Conseil d’Administration, le rapport d’activité au 
30 juin 2021 de l’INSTAT, ainsi que les documents 
relatifs à la révision du budget de 2021 et à l’exé-
cution du budget au 30 juin 2021. En outre, il a été 
soumis pour approbation le PTBA pour le reste de 
la période du Projet d’Amélioration du système 
statistique national dont la fin est prévue le 30 avril 
2022. 
Parmi les activités réalisées, on peut citer : 
• l’actualisation des travaux cartographiques du 

5e Recensement général de la population et de 
l’habitat ; 

• les travaux préparatoires de la 2e édition de 
l’Enquête harmonisée sur les conditions de vie 
des ménages; 

• la réalisation de l’Enquête modulaire et perma-
nente auprès des ménages;  

• la révision des comptes nationaux et la produc-
tion des statistiques du commerce extérieur ; 

• le suivi de la conjoncture, à travers la production, 
de plusieurs indices dont l’Indice harmonisé des 
prix à la consommation, l’Indice des matériaux 
de construction, etc. ; 

• la modernisation du site web de l’INSTAT afin 
de faciliter son accès aux utilisateurs ; 

• l’organisation de la revue annuelle du Schéma 
Directeur de la Statistique. 

 
Pour le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Economie et des Finances, la réalisation de ces 
activités a permis de mettre à la disposition des 
utilisateurs des données statistiques un flux impor-
tant d’indicateurs macroéconomiques, conjonc-
turels et sociaux dans le cadre de l’élaboration, de 
la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des 
politiques, programmes ou projets de développe-
ment publics ou privés. « Ces activités ont égale-
ment permis de renforcer le cadre de coordination 
institutionnel du système statistique national (SSN). 
Elles ont aussi contribué à l’amélioration de la visi-
bilité des opérations de l’INSTAT et du SSN, au ren-
forcement des capacités du personnel et à 
l’amélioration de la coordination et de la program-
mation des activités du SSN », a-t-il conclu. 

▬GABON 
www.statgabon.ga 
 
Célébration de la 31e Journée africaine  
de la Statistique 
Le Gabon, à l’instar d’autres pays africains, a 
célébré le 18 novembre 2021, la Journée africaine 
de la Statistique (JAS), sous le haut patronage du 
Ministre de l’Economie et de la Relance. Cette 
journée, organisée par la Direction Générale de la 
Statistique, a été animée par une visite de stands 
(présentation des publications de la DGS et 
d’autres parties prenantes du Système statistique 
national) et des conférences-débats sur le thème 
retenu en 2021 Moderniser les systèmes statistiques 
nationaux pour soutenir le développement sociocul-
turel en Afrique. 
 
Présentation officielle des résultats  
de la 1re phase du Recensement général 
de l’Agriculture 
Après 40 ans, le Gabon a organisé son 2e 

Recensement général de l’Agriculture.  
C’est au cours d’une cérémonie officielle qui a eu 
lieu le 13 décembre 2021 que les résultats de la 1re 
phase de cette opération ont été présentés au 
Gouvernement et à l’ensemble des parties 
prenantes (les diplomates, les partenaires tech-
niques et financiers au développement de l’agricul-
ture et des statistiques du pays, l'administration, 
les acteurs du secteur agricole tels que les coopéra-
tives et les sociétés agroalimentaires). 
 
Production des comptes nationaux 
Sous l’assistance technique d’AFRISTAT, l’équipe 

en charge de l’élaboration des comptes nationaux 
a finalisé l’initialisation de la campagne de la nou-
velle année de base (2019) selon le SCN2008 avec 
l’utilisation du logiciel ERETES.  
Il s’est agi d’organiser les outils suivant un ensemble 
de commandes ordonnées hiérarchiquement entre 
elles en désignant la nouvelle année de base : dis-
poser les tâches à l’état initial, mettre à jour les 
nomenclatures adoptées, initialiser les filières, 
actualiser les modèles de publication des tableaux 
de synthèse, définir la nouvelle équipe de travail, 
etc. 
 
Poursuite des travaux de la 3e Enquête  
démographique et de santé (EDSG-III) 
Au terme de la collecte des données, le comité 
technique de l’EDSG-III avec l’appui d’ICF Macro 
International, ont effectué du 27 novembre 2021 
au 28 décembre 2021, l’édition secondaire de la 
première phase des données de l’EDSG-III. 
L’objectif poursuivi est le traitement des données 
de l’EDSG-III.  
 
Séminaires et ateliers 
▬ Atelier de formation en planification 
stratégique et gestion axée sur les résultats 
des acteurs du système statistique du Gabon a 
été organisé du 26 au 29 octobre 2021 avec l’ap-
pui d’AFRISTAT. Cette formation a permis de ren-
forcer la connaissance et la pratique de la planifica-
tion stratégique des acteurs impliqués dans le pro-
cessus de l’élaboration de la stratégie nationale du 
développement de la statistique de deuxième 
génération (SNDS-II) au Gabon. 

▬ Atelier de formation sur la production des 
brochures des ODD et agenda 2063 de l’Union 
Africaine a eu lieu du 25 au 29 octobre 2021 avec 
l’appui d’AFRISTAT. A ce jour, les indicateurs sur les 
ODD et l’agenda 2063 de l’Union Africaine sont 
disponibles, les techniques de production des 
brochures d’information sont maitrisées et la brochure 
est en fin de réalisation.  
La version finale sera disponible d’ici la première 
semaine de février 2022. 
 
▬ Deux premiers ateliers sur le suivi de l’em-
ploi formel au Gabon se sont déroulés à Libreville 
du 18 au 23 octobre et du 25 au 29 novembre 
2021 avec l’appui d’AFRISTAT. Désormais un bul-
letin de l’emploi formel dans l’économie gabonaise 
sera publié chaque trimestre. 
 
▬ Atelier national de formation sur la nou-
velle méthodologie de d’élaboration des 
bilans alimentaires de la FAO animé par AFRIS-
TAT a été organisé du 15 au 19 novembre 2021 à 
Libreville. Le premier Bilan alimentaire du Gabon 
avec pour année de référence 2019 et selon la 
nouvelle méthodologie de la FAO sera disponible 
au plus tard en mars 2022. 
 
▬ Atelier de formation sur les projections 
démographiques et la demande sociale organ-
isé du 8 au 19 novembre 2021, dans le cadre du 
renforcement des capacités du SSN financé par la 
Banque mondiale et avec l’appui technique 
d’AFRISTAT. 



Projet d’Amélioration du système  
statistique national du Mali 
Le Responsable de l’Unité pauvreté et équité du 
bureau régional de la Banque mondiale, M. John 
Mistiaen, a effectué, du 6 au 7 décembre 2021, 
une mission de supervision et de dissémination du 
Projet d’Amélioration du système statistique nation-
al au Mali (PASSNM). A la faveur de cette visite, 
l’INSTAT a organisé des cérémonies visant à présen-
ter le projet et ses acquis pour le SSN du Mali. 
La mission a été  impressionnée par les résultats 
obtenus par le SSN du Mali grâce à l’accompagne-
ment du PASSNM ; cela dans des circonstances 
souvent compliquées. 

Le plan opérationnel 2022 de l’INSTAT 
validé ! 
L’INSTAT a tenu, les 29 et 30 décembre 2021 à 
Koulikoro, l’atelier de validation du Plan de produc-
tion 2021 et du Plan opérationnel 2022. La céré-
monie d’ouverture a été présidée par le Directeur 
Général de l’INSTAT, Dr Arouna Sougané. 
Ont pris part à cet atelier, organisé avec l’appui 
financier de la Coopération suédoise, à travers le 
projet INSTAT/SCB (Statistique Suède), la Direction 
générale de l’INSTAT, les chefs de départements/ 
cellule et Agence comptable, le Chef du Bureau de 
Contrôle interne, ainsi que les chefs de division de 
l’INSTAT ou leurs représentants. 

L’objectif général de l’atelier était d’élaborer et 
valider le plan de travail annuel de l’INSTAT au titre 
de l’année 2022. 
Plus spécifiquement, il s’agissait de : 
• présenter l’état de mise en œuvre des recom-

mandations de l’atelier de planification de 2020 ; 
• présenter le résultat de l’évaluation de l’outil de 

pointage en cours de test ; 
• élaborer et valider le plan de production par 

départements/cellules/agence/bureau 2021 ; 
• élaborer et valider, suivant les principes de la 

Gestion axée sur les résultats le Plan opéra-
tionnel de l’INSTAT au titre de l’année 2022. 
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▬MAURITANIE 
www.ansade.mr 
 
Réforme de l’ANSADE, un pan nécessaire 
pour asseoir un développement  
statistique constant 
La Mauritanie a lancé, à la mi-2021, un processus 
de réforme de son système statistique national 
(SSN) avec la création de l’Agence Nationale de la 
statistique et de l’Analyse démographique et 
économique (ANSADE), qui est un établissement 
public à caractère administratif, en fusionnant l’ex-
Office National de la Statistique (ONS) avec l’ex-
Centre mauritanien d’Analyse de Politique (CMAP). 
L’objectif de cette réforme est la transformation de 
l’organe central du SSN en un pôle d’excellence 

scientifique spécialisé dans les domaines de la 
statistique et de l’analyse économique, démo-
graphique et sociale, à travers : 
(i) la modernisation du mode de gouvernance de 
l’ANSADE avec l’introduction d’une lettre de mis-
sion qui fixe le cadre d’évaluation des perfor-
mances de l’Agence ; 
(ii) le renforcement de la transparence dans le 
choix du personnel d’encadrement à travers l’ou-
verture des postes de responsabilités inférieurs à 
celui du Directeur Général adjoint (conseillers, 
directeurs de départements, chefs de services) au 
terme d’un appel à la concurrence ; 
(iii) la diversification des sources de financement du 
SSN afin de mieux sécuriser les ressources finan-
cières pour une meilleure prise en charge des activ-

ités statistiques ; 
(iv) l’introduction du concept « assurance-qualité » 
dans le processus de production de données en 
vue de garantir leur fiabilité avec la mise en place 
d’un Comité scientifique composé de personnalités 
scientifiques de renommées pour apporter des avis 
sur les questions techniques, méthodologiques, 
d’analyses et de recherche en matière statistique. 
Ainsi au cours du dernier trimestre 2021, l’ANSADE 
a procédé à l’évaluation du personnel de l’ex-ONS et 
de l’ex-CMAP par corps de métiers, en adéquation 
avec les exigences assignées à l’ANSADE pour en 
retenir une partie. Le recrutement du personnel 
d’encadrement de l’agence (conseillers, directeurs de 
départements, chefs de services) est en cours et 
devrait se terminer au cours du mois de février 2022. 

▬TOGO 
www.togostat.org 
 
RGPH-5 : démarrage de la collecte  
de données du dénombrement pilote 
Le 9 décembre 2021, l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes économiques et démo-
graphiques (INSEED) a entamé dans 30 zones de 
dénombrement la collecte de données du dénom-
brement pilote prévue dans le cadre de la mise en 
œuvre des travaux préparatoires du 5e recense-
ment général de la population et de l’habitat 
(RGPH-5). Cette collecte vise à tester les outils de 
collecte notamment les questionnaires, les applica-
tions informatiques, les manuels d'instructions des 
agents de terrain, etc. Cela permettra de déceler 
les limites, faiblesses et imperfections, afin d’ap-
porter des ajustements nécessaires.  
La collecte s’est déroulée sur la période du 9 au 31 
décembre 2021 dans les localités retenues. 
 
Célébration de la journée africaine  
de la statistique : édition 2021  
Le Togo a observé le jeudi 18 novembre 2021, la 
journée africaine de la statistique. Le thème retenu 
cette année est : Moderniser les systèmes statis-
tiques nationaux pour soutenir le développement 
socioculturel. C’est la région de Kara qui a été 
choisie cette année pour accueillir les activités. 
Mais pour cause de la pandémie à coronavirus, les 
activités ont eu lieu en duplex entre Lomé et Kara. 
A Kara, c’est le palais des congrès qui a servi de 
cadre aux activités organisées par l’IINSEED en 

présence du préfet de la Kozah, le Colonel Bakali 
Hèmou Badibawou, des maires et des responsables 
de l’INSEED. La cérémonie a été présidée depuis 
Lomé par le Ministre, Conseiller du Président de la 
République, M. Simféitchéou Pré qui a rappelé que 
« Le but de cette journée est de sensibiliser le pub-
lic sur l’importance des statistiques dans le 
développement économique et social du conti-
nent. » Pour M. Simfeitcheou Pré, la journée 
africaine est une interpellation à plus d’engage-
ment pour créer des conditions propices à l’émer-
gence et à l’implémentation d’un système statis-
tique national fiable et cohérent.   
 
Études sur l’état des lieux  
du projet WACA ResIP 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’in-
vestissement de la  résilience des zones côtières en 
Afrique de l’Ouest (Projet WACA au Togo), le 
Ministère de l’Environnement et des Ressources 
forestières a sollicité l’INSEED pour la réalisation 
d’une étude sur l’état des lieux socio-économique 
de référence des indicateurs de résultats du projet 
WACA ResIP.  
Cette étude qui va durer deux mois, de décembre 
2021 à janvier 2022, permettra d’établir des indica-
teurs de référence du projet WACA ResIP pour la 
lutte contre l’érosion côtière, la pollution et les inon-
dations dans les zones ciblées du projet et pour le 
développement des activités  génératrices de 
revenus et de gestion durable de la biodiversité et 
des terres (les ressources forestières, les plans d’eau 
et les ressources associées). 

Atelier de présentation des résultats  
des analyses approfondies des données  
de ERI-ESI 
Le 4 novembre 2021, l’INSEED a organisé un atelier 
à Lomé pour partager avec les utilisateurs de don-
nées statistiques (acteurs publics et privés, les organ-
isations de la société civile et des médias, les univer-
sités, les partenaires techniques et financiers, etc.), 
les résultats des analyses approfondies des données 
de l’ERI-ESI. Il s’agit d’une étude que la Commission 
de l’UEMOA a initiée dans les Etats membres avec 
l’assistance technique d’AFRISTAT.  
Au niveau du Togo, à partir des données de l’ERI-
ESI, l’INSEED, a réalisé de février à septembre 2021, 
7 études thématiques portant sur : les déterminants 
de l’offre et segmentation du marché de travail au 
Togo, l’analyse du profilage des jeunes demandeurs 
d’emploi au Togo, les déterminants de la mobilité 
professionnelle des actifs occupés au Togo, la prob-
lématique de la fiscalisation du secteur informel, les 
caractéristiques et déterminants de l’emploi 
informel au Togo, le genre et l’engagement social ; 
et sur l’insécurité et les conditions de vie des popu-
lations.  
Il convient de rappeler que ces études thématiques 
améliorent l’exploitation des données de l’ERI-ESI 
pour mieux appréhender les problématiques 
actuelles auxquelles font face les Etats membres de 
l’UEMOA et orienter la prise de décision. Elles servi-
ront également de base pour des plaidoyers et des 
orientations en faveur des politiques de l’emploi et 
du secteur informel au niveau national et sous 
régional.
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La lettre d’AFRISTAT en envoyant un courriel à 

afristat@afristat.org avec comme objet : Abonnement

January 26 - 27, 2022 
 

Virtual meeting Achieving Better Outcomes with Better Gender Data

March 1 - 4, 2022 
 

53rd session of the United Nations Statistical Commission 

8 février 2022 
 

Webinaire sur Les recensements économiques et répertoires d’entreprises : 
stratégies mises en œuvre et pour quels besoins ?

Douala, 7 - 8 mars 2022 
 

Comité régionale de la Statistique de la CEMAC

15 février 2022 
 

Webinaire sur les thèmes : Travail et inégalités et Santé de la femme  
et de l’enfant en lien avec les ODD par les jeunes statisticiens

March 14, 2022 
 

Virtual meeting Pan African Statistics 2:  
a European programme to support better data for better lives in Africa

28 février - 3 mars 2022 
 

Atelier régional virtuel sur les stratégies nationales  
de développement statistique

Kisumu, 17 - 21 mai 2022 
 

9e édition du Sommet Africités (Africités 9) sous le thème :  
Le rôle des villes intermédiaires d’Afrique dans la mise en œuvre de l’Agenda 

2030 des Nations Unies et de l’agenda 2063 de l’Union Africaine

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. 


