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PROGRAMME DE TRAVAIL 2002
DE LA DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT

INTRODUCTION
1.
Le programme de travail de l’année 2002 de la Direction générale d’AFRISTAT
s’articule autour des engagements contractés en 2001 et des appuis ponctuels qu’elle sera
amenée à apporter aux Etats membres et aux institutions sous-régionales d’intégration
économique ainsi qu’aux Etats tiers dans la limite du calendrier de travail des experts et sous
réserve de la disponibilité des financements.
2.
Le programme de travail 2002, à l’instar de ceux des années antérieures, portera
aussi sur le renforcement des capacités institutionnelles et l’amélioration des activités de
publication, de diffusion et de documentation de la Direction générale.
3.
Dans cette perspective, les domaines de concentration des activités portent
essentiellement sur :

1.

-

la réalisation des activités du PARSTAT conformément au contrat y relatif ;

-

la mise à la disposition des Etats de la CEMAC des appuis techniques nécessaires à la
finalisation des travaux du projet « Prix CEMAC » ;

-

l’appui aux Etats engagés dans des programmes de réforme de leurs systèmes
statistiques nationaux (SSN) ;

-

la recherche en matière de développement d’outils d’harmonisation dans des domaines
autres que les prix et la comptabilité nationale.

ACTIVITES D’ORDRE IN STITUTIONNEL
4.
Les activités d’ordre institutionnel se résument à l’organisation des réunions
statutaires d’AFRISTAT, à la poursuite de l’étude « AFRISTAT après 2005 » et aux missions
d’appui ou de suivi de la mise en œuvre du PROSMIC ou d’autres initiatives entreprises par
les Etats dans le domaine statistique. La Direction générale participera aussi au plan
international à des rencontres ou groupes de travail consacrés au développement de la
statistique dans la région.

1.1.

Réunions statutaires
5.
La Direction générale organisera trois réunions statutaires au cours de l’année 2002 :
une session du Conseil des Ministres en septembre en marge de la réunion semestrielle des
ministres de l’Economie et des Finances de la Zone Franc, une réunion du Conseil
scientifique et une réunion du Comité de direction en octobre.

1.2.

Etude « AFRISTAT après 2005 »
6.
Les activités de cette étude ont démarré en mai 2001 avec la tenue du séminaire sur
le rôle d’AFRISTAT dans le renforcement des capacités statistiques en Afrique
subsaharienne (Phase 1). Elles se poursuivront en 2002 conformément au calendrier arrêté
en octobre dernier par le Comité de direction et rappelé ci-après :
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•

Phase 2 : Etude AFRISTAT après 2005 : choix stratégiques et implications en terme
d’organisation (octobre 2001 - mars 2002).

•

Phase 3 : Analyse du cadre financier et réglementaire possible (avril - juin 2002).

•

Phase 4 : Bilan-évaluation d’AFRISTAT (avril - juin 2002).

•

Phase 5 : Rapport de synthèse (juillet – août 2002).

1.3.

Suivi de la mise en œuvre du PROSMIC et d’autres outils
7.
Au cours de l’année 2002, la Direction générale se propose de systématiser le suivi
de la mise en œuvre du PROSMIC et de l’utilisation des nomenclatures (NAEMA et
NOPEMA) dans les Etats. A cet effet, des missions seront programmées auprès des INS
pour évaluer les progrès accomplis et examiner les conditions de réussite des actions du
programme ainsi que les difficultés rencontrées. Le mécanisme de suivi, qui devait être
élaboré en 2001, fera l’objet d’un projet qui sera soumis aux membres du Conseil
scientifique et à ceux du Comité de direction par voie de consultation à domicile.

1.4.

Enquête annuelle auprès des INS
8.
La Direction générale poursuivra la réalisation de l’enquête annuelle habituelle sur les
activités et les conditions de travail des INS. Elle portera sur l’année 2001.

1.5.

Elaboration des indicateurs de performance
9.
La Direction générale poursuivra les réflexions en vue d’élaborer une proposition
d’indicateurs de performance des INS en rapport avec les travaux menés dans ce domaine
par Paris21.

1.6.

Autres actions

1.6.1.

Séminaire PARIS21

10.
AFRISTAT organisera au cours du premier trimestre 2002, avec l’appui technique et
le concours financier de PARIS21 et de la France, un séminaire sur le renforcement des
capacités statistiques institutionnelles. Ce séminaire regroupera les participants des Etats de
la CEDEAO ainsi que des représentants des institutions sous-régionales d’intégration
économique. Le Secrétariat exécutif de la CEDEAO sera associé à l’organisation de cette
réunion. Un deuxième séminaire sera en principe organisé au cours de l'année 2002 pour les
Etats membres de la CEMAC et d'autres pays francophones d'Afrique centrale et de l'Océan
indien.
1.6.2.

Séminaire SGDD

11.
Sur invitation du FMI, un expert d’AFRISTAT fera partie de l’équipe d’encadreurs du
séminaire sur le Système général de diffusion des données qui aura lieu au cours du premier
trimestre 2002 à Yaoundé pour les Etats membres de la CEMAC (Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale).
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1.6.3.

Etablissement d’un répertoire d’experts

12.
Cette activité était inscrite au programme de l’année dernière et n’a pu être réalisée
entièrement. Elle est reprise dans le programme de cette année. L’objectif poursuivi reste de
continuer et d’actualiser le recensement des ressources humaines disponibles dans la région
sur lesquelles AFRISTAT pourrait s’appuyer le cas échéant pour renforcer ses capacités
d’intervention. Ce répertoire pourrait également être utilisé par les Etats et les bailleurs de
fonds.
1.6.4.

Renforcement des moyens informatiques de la Direction générale

13.
La Direction générale poursuivra les efforts déjà entrepris pour le renouvellement de
son parc informatique. De nouveaux logiciels seront également acquis.
14.

Elle s’attachera aussi à améliorer la gestion et le contenu du site Web AFRISTAT.

15.
Par ailleurs, les dispositions seront prises pour permettre aux experts d’accéder à leur
boîte de messagerie en dehors d'AFRISTAT.

1.6.5.

Formation des experts

16.
Au cours de l’année 2002, la Direction générale se propose de mettre en place une
politique de formation aux nouveaux outils et méthodes de travail au profit de ses experts. Il
s’agira de faire bénéficier les experts de courts stages n’excédant pas deux semaines ou de
voyages d’étude dans leurs domaines respectifs.
17.
Enfin, longtemps souhaitée par les experts, une formation intra muros à l’ensemble
des logiciels utilisés par la Direction générale va se poursuivre.

2.

APPUIS AUX SSN ET AUX INSTITUTIONS
SOUS-REGIONALES D’IN TEGRATION
ECONOMIQUE

18.
La Direction générale continuera à apporter à l’ensemble des systèmes statistiques
nationaux des Etats membres et aux institutions sous-régionales d’intégration économique
l’appui nécessaire à l’accomplissement de leurs activités statistiques.
19.
Sont reprises dans cette partie les activités prises en charge par le Fonds AFRISTAT
et celles financées par les bailleurs dont les fonds sont d’ores et déjà mobilisés (ou qui le
seront au cours de l’année 2002).

2.1.

Comptabilité nationale

20.
Au total, plus de trente missions devraient être accomplies par les experts
d’AFRISTAT au cours de l’année. Trois réunions des comptables nationaux des Etats
membres de l’UEMOA sont par ailleurs programmées. En 2002, l’essentiel des activités sera
lié à la poursuite du programme PARSTAT. Il est attendu de boucler les comptes de la
première année courante au Mali, au Bénin, au Burkina Faso et au Sénégal. Pour le Niger et
le Togo, l’objectif est de terminer les travaux relatifs à l’année de base.
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21.

Un séminaire de formation sera organisé pour les Etats membres de la CEMAC.

22.
Les travaux de rénovation des comptes nationaux se poursuivront également en
Mauritanie.
23.
D’autres implantations du module ERETES pourraient débuter dans certains Etats
d’Afrique centrale, sous réserve d’une disponibilité des financements et des ressources
humaines.

2.2.

Conjoncture et prévision économique à court terme

24.
La Direction générale participera à la finalisation du projet conjoncture au Mali, en
collaboration avec le Département des études et synthèses économiques. On rappelle qu'il
s'agit de créer un bulletin trimestriel d'information conjoncturelle devant être publié 6
semaines après la fin du trimestre (avec mise à jour mensuelle des indicateurs clés), et une
note de conjoncture 8 semaines après la fin du trimestre. Les travaux sur le Mali
représentent le point de départ d'un projet plus vaste, et il est prévu de revoir l'information
conjoncturelle pour tous les Etats membres d'AFRISTAT dans les 3 prochaines années.
25.
Deux séries de séminaires semestriels de « Conjoncture et Prévision Economique »
seront organisés, l’une pour les Etats membres d’AFRISTAT de l’Afrique de l’Ouest
conjointement avec l’UEMOA et avec l’appui de la BCEAO, l’autre pour les Etats d’Afrique
Centrale, avec la CEMAC et la BEAC.
26.
Un séminaire de « Modélisation et Prévision Economique à court terme » sera
organisé dans le but de définir les normes d’un standard minimal des modèles de prévision à
court terme à utiliser dans les différents pays. Bien entendu, les Etats dont les INS ou les
Directions de la Prévision sont déjà munis d’instruments dont les performances sont
meilleures que le standard minimal à définir seront amenés à faire profiter de leurs
expériences les Etats qui n’en sont pas encore pourvus. Ce standard minimal devra faire une
large part au suivi et à l’analyse conjoncturelle.
27.
A la fin de l’année 2002, la majorité des Etats membres d’AFRISTAT pourront être
dotés d’un modèle de prévision à court terme, conçu comme un instrument assurant la
cohérence entre la prévision des agrégats macroéconomiques et l’analyse conjoncturelle.

2.3.

Statistiques d’entreprises

28.
L’objectif dans ce domaine est de terminer l’état des lieux en cours. Des missions
pourraient être organisées dans certains Etats pour en affiner l’analyse.
29.
Il est envisagé d’organiser un séminaire sur les statistiques d’entreprises pour définir
un programme de travail dans ce domaine et pour lancer les premières actions.

2.4.

Statistiques des prix et enquêtes sur les dépenses des ménages

2.4.1.

Statistiques des prix

2.4.1.1. Projet « Prix Guinée-Bissau »
30.
La collecte des prix de base va se poursuivre jusqu’en juin 2002 avec l’appui de
l’expert recruté par AFRISTAT. La Direction générale accompagnera les efforts de la
Guinée-Bissau pour assurer la bonne exécution des tâches récurrentes nécessaires à la
production régulière de l’indice.
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2.4.1.2. Projet « Prix CEMAC »
31.
La collecte des prix ainsi que la saisie et l’apurement des données vont se poursuivre
jusqu’en fin 2002.
32.
A partir de janvier 2002, un contrôle des travaux pourra être effectué par AFRISTAT à
partir des bases de données CHAPO apurées jusqu’en décembre 2001.
33.
La prochaine étape importante sera la détermination des pondérations des variétés et
des séries après que les enquêtes sur les dépenses des ménages auront fourni les
pondérations au niveau des postes.
34.
Le calcul de l’IHPC par chaque INS et son officialisation ne pourront se faire que
progressivement au fur et à mesure que les pondérations, fondées sur les enquêtes sur les
dépenses réalisées par les pays, seront disponibles. Pour certains pays où cette enquête ne
pourra pas être exécutée dans les délais rapprochés, il est envisagé d’utiliser les résultats
des enquêtes antérieures les plus récentes lorsqu’elles existent.
2.4.2.

Enquêtes auprès des ménages

2.4.2.1. Projet « Prix Guinée-Bissau »
35.
Dans le cadre du PARSTAT, une assistance technique est programmée pour aider la
Guinée-Bissau à réaliser et traiter l’enquête sur les dépenses des ménages de Bissau dont
la collecte est prévue au cours du premier semestre 2002.
2.4.2.2. Projet « Prix CEMAC »
36.
Un appui sera apporté à l’INS du Cameroun, qui aura terminé l’exploitation de son
enquête sur les dépenses, pour l’analyse des données.
37.
Les experts d’AFRISTAT continueront à appuyer le Tchad et le Gabon pour la
préparation, l’exécution et le traitement des enquêtes pour lesquelles ces deux pays ont pu
obtenir un financement.
38.
Dès que le Congo et la Guinée Equatoriale auront trouvé un financement pour la
réalisation des enquêtes sur les dépenses des ménages qui doivent fournir les pondérations
de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC), les experts d’AFRISTAT
apporteront leur appui pour les différentes phases de ces enquêtes.

2.5.

Statistiques agricoles

2.5.1.

Suite de l’inventaire des méthodologies et organisation d’un séminaire de
synthèse

39.
L’inventaire des méthodologies va continuer avec l’élaboration, la transmission et le
suivi d’autres questionnaires relatifs aux méthodologies appliquées dans les domaines
connexes tels que les marchés céréaliers, les dispositifs de collecte des données sur la
pêche, les dispositifs de systèmes d’alerte précoce.
40.
Dans le courant du quatrième trimestre de l’année 2002, le rapport de synthèse du
recensement des méthodologies sera élaboré. Un séminaire est programmé pour la
présentation du rapport de synthèse des méthodes d’estimation annuelle de la production
agricole dans les Etats membres d’AFRISTAT. Les thèmes identifiés sont les suivants :
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-

échange d’expériences sur les méthodes d’estimation de la production végétale ;

-

identification des problèmes techniques auxquels les Etats sont confrontés, discussion
sur les moyens de les résoudre et rôle d’AFRISTAT ;

-

élaboration d’un programme d’harmonisation des concepts et des méthodes.

2.5.2.

Organisation d’une enquête test sur l’estimation de la production maraîchère

41.
L’enquête test sur l’estimation de la production fruitière, réalisée au cours de l’année
2000, a permis, grâce à une collaboration entre AFRISTAT, la DNSI et d’autres
administrations nationales maliennes, de concevoir, de tester, d’évaluer et de proposer une
méthodologie adaptée au contexte de l’arboriculture fruitière en Afrique subsaharienne.
42.
Au cours de l’année 2002, la même démarche sera appliquée au domaine du
maraîchage.

2.6.

Secteur informel, emploi et pauvreté

2.6.1.

Activités du PARSTAT

43.
La grande partie des activités de ce domaine consistent en l’exécution du volet
« secteur informel » du PARSTAT.
44.
En ce qui concerne le premier groupe de pays (Bénin, Burkina Faso, Mali et Togo), il
s’agira de poursuivre les travaux déjà engagés en 2001, travaux qui devront déboucher sur
la publication des résultats des deux premières phases de l’enquête (emploi et secteur
informel). Il s’agira aussi de réaliser les travaux de terrain et les travaux informatiques (saisie
et apurement) de la phase 3 (demande des ménages et pauvreté).
45.
Quant aux pays de la seconde vague (Côte d’Ivoire, Niger et Sénégal), les travaux
commenceront en janvier 2002. Au cours de l’année, les deux premières phases de
l’enquête (collecte, travaux informatiques, analyse et publication) seront à réaliser
entièrement ainsi que les travaux de collecte de la phase 3.
2.6.2.

Autres activités

46.
D’autres activités importantes engagées au cours de l’année 2001 seront poursuivies.
Il s’agit notamment :
-

du suivi de la réalisation d’une enquête nationale sur le secteur informel au Gabon où
une mission de quinze jours est prévue ;

-

de l’analyse longitudinale de la pauvreté au Cameroun pour alimenter le DSRP en cours
d’élaboration dans ce pays ; une mission de trois semaines est prévue ;

-

de l’appui au PDM dans le cadre des études Ecoloc (économies locales) ;

-

de la réflexion sur la construction d’une ligne de pauvreté harmonisée dans les Etats
membres d’AFRISTAT ; cette dernière activité devrait se poursuivre en 2003.
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2.7.

Activités informatiques

2.7.1.

Appui aux Etats membres

47.
Dans le cadre du PARSTAT, les statisticiens-informaticiens assisteront les cadres
nationaux pour la finalisation des programmes de saisie, d’apurement et d’analyse des
enquêtes sur le secteur informel en milieu urbain. Ils feront également partie des équipes
d’installation et de formation du module ERETES.
48.
Ils apporteront également leur appui à d’autres Etats, notamment au Gabon qui
prépare le lancement d’une enquête sur le secteur informel.
2.7.2.

Sites Internet

49.
Les travaux d’amélioration et de mise à jour du site Internet d’AFRISTAT seront
poursuivis.
50.
La Direction générale approfondira les démarches auprès du Ministère français des
Affaires étrangères pour le financement des travaux de création d'un site Internet dans
chaque INS des Etats membres et de l’acquisition du logiciel Beyond 20/20 de diffusion des
données de recensements et d'enquêtes au profit des mêmes INS.
2.7.3.

Bases de données

51.
La Direction générale va poursuivre l’étude et les spécifications d’une base de
données régionale au niveau d’AFRISTAT.
52.
Elle apportera son appui technique à la Direction de la prévision et de la statistique
du Sénégal pour la mise en place d'un ensemble de bases de données cohérent et organisé.
53.

Elle procédera aussi à l’installation de la 2gLDB à AFRISTAT.

3.

PUBLICATIONS, DIFFUSION ET
DOCUMENTATION

3.1.

Publications

54.
Au cours de l’année 2002, la Direction générale procédera, sur financement propre, à
la publication des documents suivants :
-

Recueil des textes statistiques des Etats membres ;

-

Etude sur la situation institutionnelle des INS ;

-

Les INS des Etats membres en 2001 ;

-

Méthodologie de l’évaluation de la production maraîchère ;

-

La lettre d’AFRISTAT (quatre numéros).

55.
Elle créera aussi un CD-Rom de diffusion du Guide méthodologique d'élaboration des
comptes nationaux pour les Etats membres d'AFRISTAT, un CD-Rom de diffusion du recueil
de données statistiques des Etats membres d'AFRISTAT.
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3.2.

Diffusion

56.
Le processus actuel de mise à jour des données statistiques du site AFRISTAT va se
poursuivre. A moyen terme, l’ensemble du processus sera revu en intégrant
progressivement la possibilité de transmission des documents sources par voie électronique.
57.

Les bases de données bibliographiques seront mises à jour.

58.
Enfin, la Direction générale assurera une large diffusion de sa production par les
moyens classiques et nouveaux qui lui sont accessibles.

3.3.

Documentation

59.
La Direction générale poursuivra ses efforts pour enrichir le fonds documentaire de
son centre de documentation. Elle s’investira également dans l’amélioration et la
modernisation de la gestion documentaire et de l’archivage.

4.

AUTRES ACTIVITES

60.
Comme pour les années antérieures, la Direction générale d’AFRISTAT sera
également amenée à réaliser d’autres activités non-prévues mais d’un grand intérêt pour les
INS ou pour elle-même. Dans le même ordre d’idées, elle sera appelée à prendre part à
quelques réunions internationales ou régionales.
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ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU
PROGRAMME DE TRAVAIL 2002
[1]

[2]

ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

Réunions statutaires d’AFRISTAT

Etude « AFRISTAT après 2005 »

Elaboration d’un mécanisme de suivi de la
mise en œuvre du PROSMIC et des
nomenclatures

Enquête annuelle sur les INS

Elaboration des indicateurs de performance

Séminaires Paris21

[3]

ELEMENTS DE STRATEGIE DE MISE
EN OEUVRE
ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL
Tenue des réunions ordinaires du
Conseil des Ministres, du Comité
de direction et du Conseil
scientifique
De nouveaux choix stratégiques
Etude menée, sous la supervision du
pour le développement
Comité de direction, par la Direction
d’AFRISTAT après 2005 sont
Générale avec l’appui d’un consultant. Les
définis.
avis des Etats et des partenaires
d’AFRISTAT seront dûment recueillis.
Une liste d’indicateurs de suivi est Les INS seront consultés. Le suivi de la
élaborée sur la base des objectifs
mise en œuvre du PROSMIC sera
définis dans le PROSMIC. Cette
envisagé dans le cadre de l’enquête
liste est mise à la disposition des
annuelle sur la situation des INS.
Etats.
Les résultats de l’enquête pour
Le questionnaire de l’enquête sera revu
l’année 2001 sont publiés
pour tenir compte du suivi des activités du
PROSMIC et des recommandations des
séminaires organisés dans le cadre de
l’appui FED à AFRISTAT.
Un tableau d’indicateurs est
Les rapports des séminaires des
élaboré.
directeurs des INS d’AFRISTAT et les
travaux de Paris21 seront largement mis à
profit pour dresser une liste d’indicateurs.
Les responsables nationaux des
Les modalités d’organisation des
Etats invités sont sensibilisés à
séminaires seront examinées et arrêtées
l’importance des données
par Paris21, la France et AFRISTAT avec
statistiques pour la mise en œuvre l’appui de la CEDEAO et de la CEMAC.
et le suivi des stratégies de
réduction de la pauvreté.
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[4]

[5]

SOURCES DE
FINANCEMENT

FACTEURS DE REUSSITE

AFRISTAT

France
AFRISTAT

AFRISTAT

Appui des INS

AFRISTAT

Appui des INS

AFRISTAT

Paris21
France
AFRISTAT

[1]

[2]

[3]

[4]

ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

ELEMENTS DE STRATEGIE DE MISE
EN ŒUVRE

SOURCES DE
FINANCEMENT

Etablissement d’un répertoire d’experts

Collecte d’informations après un avis
AFRISTAT
lancé par la Direction générale
d’AFRISTAT et aussi sur proposition des
INS et des partenaires
Equipements informatiques de la Direction
De nouveaux équipements (micro- Acquisition de nouveaux équipements.
AFRISTAT
générale
ordinateurs, logiciels, etc.) achetés Mise au rebut ou vente des anciens.
Formation continue des experts d’AFRISTAT Une politique de formation des
Perfectionnement des experts réalisé
AFRISTAT
experts aux nouveaux outils et
dans les domaines utiles aux travaux
méthodes de travail est définie
d’AFRISTAT (stages, voyages d’études).
APPUIS AUX SSN ET AUX INSTITUTIONS SOUS-REGIONALES D’INTEGRATION ECONOMIQUE
COMPTABILITE NATIONALE
Modernisation des comptes nationaux dans Les comptes nationaux de la
Implantation du module ERETES et mise Union européenne
le cadre du PARSTAT
première année sont bouclés
en œuvre de la méthodologie commune
AFRISTAT
au Mali, Bénin, Burkina Faso
d’élaboration des comptes nationaux
et Sénégal
Les travaux de l’année de
base sont terminés au Niger et
au Togo
Formation à la méthodologie harmonisée
Les comptables nationaux des INS Organisation d’un séminaire de formation AFRISTAT
d’élaboration des comptes au profit des
sont formés
à Libreville
comptables nationaux des Etats de l’Afrique
centrale
Rénovation des comptes en Mauritanie
Les travaux sont bouclés
Missions d’appui
France
AFRISTAT
Autres implantations du module ERETES

CONJONCTURE ET PREVISION
ECONOMIQUE A COURT TERME
Elaboration de modèles de prévision
économique à court terme

Répertoire dressé

Démarrage des travaux
d’implantation dans deux Etats de
l’Afrique centrale

Missions d’appui

A mobiliser

La plupart des Etats sont dotés
d’un modèle de prévision à court
terme

Organisation de deux séminaires sur la
conjoncture et la prévision économique et
deux séminaires sur la modélisation et la
prévision économique à court terme

France
AFRISTAT
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[5]
CONDITIONS
PARTCULIERES DE
REUSSITE
Le répertoire est révisé
régulièrement en fonction des
informations reçues.

Appui des partenaires
d’AFRISTAT

Disponibilité des équipes
nationales des comptables
nationaux
Mise en œuvre des dévis programmes entre la
Commission de l’UEMOA et les
INS

Disponibilité de l’équipe
nationale des comptables
nationaux
Disponibilités des ressources
humaines nationales et des
financements

Disponibilité des financements

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

ELEMENTS DE STRATEGIE DE MISE
EN OEUVRE

SOURCES DE
FINANCEMENT

CONDITIONS
PARTCULIERES DE
REUSSITE

STATISTIQUES D’ENTREPRISES
Evaluation des méthodes d’élaboration des
statistiques d’entreprises dans les Etats
membres
Définition d’un programme de travail
commun en matière de statistiques
d’entreprises
STATISTIQUES DES PRIX A LA
CONSOMMATION ET ENQUËTES SUR
LES DEPENSES DES MENAGES
Mise en œuvre du volet « Prix GuinéeBissau » du PARSTAT

L’inventaire-diagnostic des
méthodes est établi

Enquête par correspondance et quelques
missions auprès des INS

AFRISTAT

Disponibilité des INS

Le programme est élaboré

Séminaire de synthèse à Bamako

Financement à
rechercher

Disponibilité des financements

Cf. méthodologie

Union européenne
AFRISTAT

Missions d’appui à la demande des Etats

Etats concernés,
Disponibilité des financements
France, Banque
et disponibilité des équipes de
mondiale, AFRISTAT travail dans les Etats

Enquête par correspondance auprès des
Etats et organisation d’un atelier de
synthèse
Enquête autour de la ceinture suburbaine
de Bamako en collaboration avec la DNSI
et d’autres administrations maliennes
concernées

Financement à
rechercher

Disponibilité des financements
pour l’organisation du séminaire

AFRISTAT

Disponibilité des partenaires
d’AFRISTAT

-

Mise en œuvre du projet « Prix CEMAC »

-

-

Les prix de base sont calculés
Les pondérations de l’indice
sont calculées
Les premiers indices courants
sont calculés
Les prix régulièrement
collectés
Les pondérations sont
déterminées au Cameroun,
Gabon et Tchad
Les premiers indices courants
sont calculés
Etude de faisabilité de
l’enquête sur les dépenses
menée pour les autres pays

STATISTIQUES AGRICOLES
Inventaire des méthodologies d’estimation de L’inventaire-diagnostic est établi
la production agricole
Etude méthodologique sur une méthode
d’évaluation de la production maraîchère

Un avant-projet de méthodologie
est élaboré
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

ELEMENTS DE STRATEGIE DE MISE
EN OEUVRE

SOURCES DE
FINANCEMENT

CONDITIONS
PARTCULIERES DE
REUSSITE

SECTEUR INFORMEL, EMPLOI ET
PAUVRETE
Suivi des enquêtes du volet « Secteur
informel » du PARSTAT

Appui à la DGSEE du Gabon
Appui à l’INS du Cameroun

Appui au PDM
Construction d’une ligne de pauvreté
harmonisée dans les Etats membres
ACTIVITES INFORMATIQUES
Appui aux activités du PARSTAT
Amélioration et Construction des sites
Internet

Divers appuis (Gabon, Commission de
l’UEMOA, projet « Prix CEMAC », etc.)
Base des données d’AFRISTAT
Bases de données de la DPS du Sénégal

Les résultats des enquêtes
des deux premières phases
(emploi et secteur informel)
sont disponibles pour tous les
pays concernés
Les travaux de terrain et
informatiques sont réalisés au
Bénin, Burkina, Mali et Togo
La collecte est effectuée en
Côte d’Ivoire, au Niger et au
Sénégal
L’appui est apporté à la réalisation
de l’enquête sur le secteur informel
L’appui est apporté à la réalisation
de l’étude longitudinale de la
pauvreté au Cameroun
L’appui est apporté au PDM pour le
suivi des études Ecoloc
Une ligne de pauvreté harmonisée
est déterminée

Cf. méthodologie

Union européenne
AFRISTAT

Mission de quinze jours à Libreville

AFRISTAT

Mission de trois semaines à Yaoundé

AFRISTAT

Missions d’appui

PDM

Recherche méthodologique

AFRISTAT

Les activités informatiques sont
réalisées
Les mises à jour des données
sur le site Internet sont
régulièrement effectuées
Les conditions financières de
création d’un site Internet sont
réunies dans chaque Etat
Les activités sont réalisées

Cf. méthodologies

Union européenne
AFRISTAT
AFRISTAT, France

Une base de données régionale
est construite
Les bases de données sont
élaborées

Elaboration des spécifications de la base

-

Un cahier de charges sera élaboré

Missions d’appui

Elaboration des spécifications des bases
de données
Missions d’appui
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Etat d’avancement de la
préparation de l’enquête
Etat d’avancement de la
préparation de l’étude
Disponibilité de l’expert
d’AFRISTAT
Disponibilité de l’expert
d’AFRISTAT

Disponibilité des financements
en ce qui concerne la création
des nouveaux sites

AFRISTAT, UEMOA, Disponibilité des financements
autre à rechercher
et des experts d’AFRISTAT
AFRISTAT
France
AFRISTAT

Mise en place des
financements

