
 

AFRISTAT 
 

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET STATISTIQUE 
D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEPTIEME REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

BAMAKO : 7 au 9 OCTOBRE 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJET DE PROGRAMMME DE TRAVAIL 2003 

 



                            
PROJET DE PROGRAMME D’ACTIONS 2003 - AFRISTAT 1

Sommaire 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 2 

1. ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL................................................................. 2 

1.1. ETUDE "AFRISTAT APRES 2005" ..................................................................................... 3 
1.2. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROSMIC ET D’AUTRES OUTILS............................................ 3 
1.3. AUTRES ACTIONS ............................................................................................................ 3 

2. APPUI AUX SSN ET AUX INSTITUTIONS SOUS-REGIONALES 
D’INTEGRATION ECONOMIQUE ....................................................................................... 3 

2.1. EXECUTION DU PARSTAT ............................................................................................... 4 
2.2. APPUI AU PROJET "PRIX CEMAC" ..................................................................................... 4 
2.3. COMPTABILITE NATIONALE ET NOMENCLATURES ................................................................... 4 
2.4. CONJONCTURE ET PREVIS ION ECONOMIQUE A COURT TERME ................................................. 4 
2.5. STATISTIQUES D’ENTREPRISES .......................................................................................... 4 
2.6. STATISTIQUES DES PRIX ................................................................................................... 5 
2.7. ENQUETES AUPRES DES MENAGES..................................................................................... 5 
2.8. STATISTIQUES AGRICOLES ................................................................................................ 5 
2.9. SECTEUR INFORMEL, EMPLOI ET PAUVRETE......................................................................... 6 

2.9.1. Secteur informel et emploi ..................................................................................... 6 
2.9.2. Suivi de la pauvreté............................................................................................... 6 

2.10.  ACTIVITES INFORMATIQUES............................................................................................... 6 
2.11.  PUBLICATIONS, DIFFUSION ET DOCUMENTATION ................................................................... 7 

ANNEXE : PLAN D’ACTIONS DE LA DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT 
POUR 2003................................................................................................................................ 8 

 
 



                            
PROJET DE PROGRAMME D’ACTIONS 2003 - AFRISTAT 2

INTRODUCTION 

 
1. En 2003, le programme de travail de la Direction générale d’AFRISTAT sera principalement 
consacré à la consolidation des actions entamées au cours des années antérieures, notamment la 
poursuite des activités du PARSTAT (Programme régional d’appui statistique de l’Union économique 
et monétaire Ouest africaine – UEMOA), la finalisation de l’étude "AFRISTAT après 2005", le 
renforcement des appuis techniques aux SSN (systèmes statistiques nationaux) des Etats membres 
et aux institutions sous-régionales d’intégration économique, notamment dans les domaines des 
statistiques d’entreprises, de la prévision et de la conjoncture économiques et de la diffusion. 
 
2. L’année 2003 sera également marquée par le renforcement de la collaboration avec les 
partenaires au développement ainsi que par la recherche d'appuis encore plus importants auprès des 
bailleurs de fonds afin de consolider le rôle et les capacités d’intervention de la Direction générale 
dans les Etats membres. Ainsi, avec le PNUD (Programme des Nations unies pour le 
développement), le programme régional, monté en 2002 pour le suivi des DSRP (Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté) et des Objectifs du Millénaire, connaîtra son démarrage effectif 
pour couvrir à terme une vingtaine d’Etats d’Afrique subsaharienne. La France apportera, à travers 
AFRISTAT, un important soutien aux Etats pour le renforcement des capacités de suivi de la 
pauvreté. La Direction générale sera aussi l’agence d’exécution du volet statistique du Programme de 
renforcement des CAPacités NATionales (CAPNAT) développé par la France pour la République 
Démocratique du Congo. Elle interviendra aussi pour le compte de la Banque mondiale pour 
l’installation de la 2gLDB (Live Data Base 2e génération) dans quelques Etats. Il est aussi attendu 
qu’AFRISTAT assiste les Etats, en consultant, sur d’autres plans à la demande des bailleurs de fonds. 
 
3. Le PARSTAT, le programme de collaboration avec le PNUD et le volet statistique du CAPNAT 
constitueront les principaux axes de travail de la Direction générale. Cependant, la Direction générale 
continuera à assumer ses activités récurrentes et à apporter son assistance aux SSN et aux 
institutions sous-régionales d’intégration économique. 
 
4. Le tableau des actions de la Direction générale pour l’année 2003 est présentée en annexe. 

 

1. ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL 

 
5. Au cours de l’année 2003, les principales activités d’ordre institutionnel de la Direction générale 
porteront sur l’organisation des réunions statutaires (Conseil des ministres, Comité de direction et 
Conseil scientifique), la mise en œuvre des décisions que prendra le Conseil des Ministres après 
l'examen du rapport final de l'étude "AFRISTAT après 2005", et le suivi de la mise en œuvre du 
PROSMIC (Programme statistique minimum commun). 
 
6. Des activités pour le renforcement des capacités de la Direction générale seront aussi entreprises 
(renforcement des moyens de travail, formation du personnel, etc.). A titre d’exemple, la Direction 
générale poursuivra la mise en œuvre des actions d’amélioration de son site Internet, d’une part en 
assurant la mise à jour en continu des données du site, notamment les statistiques historiques et 
conjoncturelles, les comptes rendus des séminaires et ateliers organisés par l’Observatoire ainsi que 
l’actualité statistique internationale, et d’autre part en y intégrant des outils, pour rendre le site plus 
performant, tels qu’un moteur de recherche, l’interrogation de bases de données, des formulaires de 
demande d’informations, etc. 
 
7. En 2003, il est probable que la Direction générale s’installe dans la nouvelle extension de son 
siège. D’importantes activités d’aménagement seront alors menées pour un aménagement 
convenable des locaux. 
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8. Quelques activités d’ordre institutionnel sont reprises plus en détail ci-après. 
 

1.1. Etude "AFRISTAT après 2005" 

9. Les conclusions de l’étude, démarrée en mai 2001, seront soumises au Conseil des Ministres au 
cours de l’année 2003 pour décisions. Le Comité de direction et la Direction générale suivront la mise 
en œuvre de celles-ci. 
 

1.2. Suivi de la mise en œuvre du PROSMIC et d’autres outils 

10.  La Direction générale s’était proposée au cours de l’année 2002 de systématiser le suivi de la 
mise en œuvre du PROSMIC et de l’utilisation des nomenclatures (NAEMA et NOPEMA)  dans les 
Etats membres. A cet effet, elle envisageait des missions de ses experts auprès des INS (instituts 
nationaux de statistique) 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 depuis 2001, fera l’objet d’un projet au cours de l’année 2003. 
 

1.3. Autres actions 

11.  En fonction du calendrier des experts, généralement soumis à de multiples modifications dues aux 
demandes des Etats, d’autres activités pourront être menées : 

- l’enquête annuelle auprès des INS ; 

- l’élaboration des indicateurs de performance ; 

- l’établissement d’un répertoire d’experts ; 

- la formation des experts d’AFRISTAT. 

 

2. APPUI AUX SSN ET AUX INSTITUTIONS SOUS-REGIONALES 
D’INTEGRATION ECONOMIQUE 

 
12.  Au cours de l’année 2003, la Direction générale poursuivra les actions d’appui aux SSN des Etats 
membres et aux institutions sous-régionales d’intégration économique. Des missions d’assistance 
technique seront régulièrement organisées, à la demande et éventuellement à l’initiative de la 
Direction générale, auprès de ces administrations. 
 
13.  En accord avec les Etats non-membres et/ou des bailleurs de fonds, AFRISTAT apportera 
également son appui à ces Etats. En particulier, dans le cadre du projet de renforcement des 
CAPacités NATionales de la République Démocratique du Congo (CAPNAT), financé par la France, il 
est prévu qu’AFRISTAT apporte un soutien intensif à ce pays pour réhabiliter son appareil statistique. 
En plus des appuis de renforcement institutionnel, les experts d’AFRISTAT seront appelés à 
accompagner l’INS congolais dans la réalisation d'un d’indice des prix à la consommation et la 
conduite d’une enquête 1-2-3 à Kinshasa. Ce projet durera trois (3) ans à compter de 2003. 
 
14.  Il est également possible que le contrat qui lie actuellement AFRISTAT au FMI pour la mise en 
œuvre des projets d’amélioration des données dans le cadre du Système général de diffusion de 
données soit reconduit sur 2003, voire étendu à d’autres pays. Les experts d’AFRISTAT seraient alors 
amenés à effectuer des missions d’assistance technique dans les différents domaines couverts par le 
projet : comptes nationaux, indices de production, indices de prix, indicateurs du marché du travail, 
commerce extérieur. 
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2.1. Exécution du PARSTAT 

15.  L’année 2003 est la dernière année du contrat de subvention entre la Commission de l’UEMOA et 
AFRISTAT pour l’exécution du PARSTAT. Dans ce cadre, AFRISTAT s’attellera à la réalisation de ses 
engagements contractuels. 
 
16.  En ce qui concerne le volet "Comptabilité nationale", le programme d’implantation du module 
ERETES (Equilibre ressources-emplois Tableau entrées-sorties) dans les Etats membres de 
l’UEMOA sera poursuivi. 
 
17.  S’agissant du volet "Secteur informel", les travaux de terrain des trois phases de l’enquête qui 
devaient être bouclés avant la fin de l’année 2002 pour le premier groupe de pays (Bénin, Burkina, 
Mali et Togo), seront entièrement terminés en 2003. Il s’agira pour chacun de ces quatre pays, de 
finaliser les premiers résultats de la phase 2 et de produire ceux de la phase 3. Quant aux pays de la 
seconde vague (Côte d’Ivoire, Niger et Sénégal), compte tenu de l’état d’avancement des travaux, il 
est prévu que la Côte d’Ivoire produira les premiers résultats des phases 2 et 3 et que le Niger et le 
Sénégal produiront ceux des phases 1 et 2. Les premiers résultats régionaux des phases 1 et 2 
devraient être également disponibles. Par ailleurs, il est prévu de produire deux types de Cd-Rom 
pour la diffusion des résultats de l’enquête : le premier sera destiné à l’archivage des données, de la 
documentation utilisée et les résultats publiés des enquêtes ; le second Cd-Rom sera consacré à 
l’ensemble des données des pays pour des études comparatives. 
 
18.  Les activités du volet "Prix" seront poursuivies. 
 

2.2. Appui au Projet "Prix CEMAC" 

19.  Les INS des Etats membres de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale) continueront à bénéficier de l’assistance technique des experts d’AFRISTAT dans la mise en 
œuvre de l’Indice harmonisé des prix à la consommation. Les experts d'AFRISTAT apporteront 
notamment leur appui en ce qui concerne l’exploitation des enquêtes sur les dépenses des ménages 
que les Etats membres de la CEMAC auront à mener au cours de l’année 2003. 
 

2.3. Comptabilité nationale et nomenclatures 

20.  L’essentiel des activités en matière de comptabilité nationale portera sur l’implantation du module 
ERETES dans le cadre du PARSTAT (cf. 2.1). AFRISTAT poursuivra son appui à l'INS de Mauritanie 
pour l'implantation du module ERETES. Des appuis ponctuels pourront être apportés à d’autres Etats 
à leur demande. 
 
21.  Sur un autre plan, 2003 est la dernière année qui avait été fixée par les Etats membres 
d’AFRISTAT pour passer définitivement à l’utilisation effective des nomenclatures harmonisées 
(NAEMA et NOPEMA ). Une action sera engagée en 2003 pour évaluer le degré d’utilisation de ces 
nomenclatures et identifier les problèmes rencontrés par les Etats dans leur application.  
 

2.4. Conjoncture et prévision économique à court terme 

22.  En 2003, la Direction générale poursuivra le cycle de séminaires de formation dans ce domaine à 
raison d'un séminaire par sous-région (Afrique centrale et Afrique de l’Ouest) chaque semestre. 
 

2.5. Statistiques d’entreprises 

23.  Envisagé depuis 2001, l’état des lieux des dispositifs existants dans les Etats membres en matière 
de statistiques d’entreprises n’est pas encore réalisé. La Direction générale n’a pas encore reçu, de 
tous les Etats, l’ensemble des questionnaires de l’enquête lancée en 2001 auprès des INS pour la 
collecte d’informations permettant la réalisation de ce travail. En 2003, il est prévu de dresser la 
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situation des statistiques d’entreprises dans les Etats membres. Un séminaire de présentation sera 
organisé ; celui-ci devra déboucher sur des propositions d’actions concrètes pour améliorer la collecte 
et le traitement des statistiques d’entreprises. 
 
24.  L’organisation de ce séminaire marquera également le démarrage du développement d’outils 
standards de traitement des statistiques d’entreprises. Il apparaît nécessaire de disposer de tels outils 
pour faciliter un déploiement efficace, au sein des INS des Etats membres, des principes 
méthodologiques communs relatifs à l’administration d’un répertoire d’unités économiques, et au 
traitement statistique de sources administratives et des enquêtes statistiques sur les entreprises. 
 
25.  Dans le domaine des répertoires, la description du contenu en terme de variables, la définition des 
principes de mise à jour et l’élaboration d’une architecture informatique devront être réalisées en 
2003. 
 
26.  Concernant les sources administratives, en s’appuyant sur la norme comptable inscrite dans le 
SYSCOA et son équivalent pour les Etats membres de la CEMAC, il s’agira dans un premier temps 
d’amorcer l’élaboration d’un outil de saisie, d’apurement et de diffusion de statistiques à partir des 
Déclarations statistiques et fiscales. 
 

2.6. Statistiques des prix 

27.  Dans le domaine des statistiques des prix, la priorité sera donnée à la clôture du volet "Prix" du 
PARSTAT (cf. 2.1) et à l’assistance technique que les experts d’AFRISTAT seront appelés à apporter 
aux INS des Etats membres de la CEMAC. Cependant, sur leur demande, les INS des Etats ne 
prenant part ni au PARSTAT et ni au Projet "Prix CEMAC" bénéficieront aussi de l’assistance 
technique, notamment la Guinée et la Mauritanie pour la poursuite de leurs projets respectifs de 
rénovation de l’indice des prix à la consommation. 
 

2.7. Enquêtes auprès des ménages 

28.  La Direction générale poursuivra son appui technique aux Etats qui en feront la demande pour la 
mise en œuvre de leurs projets respectifs d’enquêtes auprès des ménages 
 

2.8. Statistiques agricoles 

29.  Au cours de l’année 2003, en plus des appuis techniques que l’expert en statistiques agricoles va 
apporter aux Etats membres sur leur demande, la Direction générale poursuivra les activités de 
l’enquête test sur l’estimation de la production maraîchère à Bamako et son appui à la réalisation du 
projet d’enquête pilote sur le maraîchage en Mauritanie. 
 
30.  En ce qui concerne l’enquête de Bamako, après la fin des opérations de terrain au début de 
l’année 2003, il sera entrepris le traitement, l’analyse des données, l’évaluation de la méthodologie de 
l’enquête et la rédaction du rapport final. Le rapport sera largement diffusé auprès des INS, des 
ministères de l’agriculture des Etats membres, des écoles de statistique, des instituts de recherche et 
des organisations internationales et régionales. 
 
31.  S’agissant du second projet, il est prévu de démarrer l’enquête sur le terrain en octobre 2002 si 
l’administration mauritanienne compétente arrive à mobiliser le financement de cette opération. 
L’enquête comprendra six passages qui couvriront douze mois. Au cours de l’année 2003, AFRISTAT 
apportera son assistance aux travaux de collecte, de traitement et d’analyse des données de 
l’enquête.  
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2.9. Secteur informel, emploi et pauvreté 

2.9.1. Secteur informel et emploi 

32.  En ce qui concerne le secteur informel, les activités porteront sur la poursuite et la clôture du volet 
"Secteur informel" du PARSTAT (cf. 2.1) et l’appui aux INS du Congo, du Gabon et de la République 
démocratique du Congo. Sur ce dernier point, on rappelle que le Gabon prépare depuis 2002 
l’organisation d’une enquête nationale sur le secteur informel. L’exécution de ce projet a été 
repoussée en 2003 afin de pouvoir mobiliser le financement nécessaire. AFRISTAT va continuer à 
suivre ce projet. 

 

2.9.2. Suivi de la pauvreté 

33.  La coopération engagée en 2002 avec le PNUD dans le cadre du Programme régional d’appui au 
suivi des DSRP et des Objectifs du Millénaire devra se poursuivre en 2003. Les activités prévues 
ayant été approuvées, les ressources financières devront être mobilisées dans un proche avenir pour 
démarrer effectivement les activités relatives aux produits 1.1 et 1.2 et qui sont rappelés 1 ci-après : 

- Produit 1.1 : Concevoir un cadre de référence et un support méthodologique minimum commun 
pour la conception d’un système d’information sur la pauvreté (faisant référence aux schémas 
directeurs et plans de développement de la statistique existants) avec des instruments 
harmonisés et normalisés. 

- Produit 1.2 : Concevoir et valider pour les pays qui en feront la demande, des systèmes 
d’information sur la pauvreté, se référant au support méthodologique élaboré, adaptés aux 
besoins et aux capacités des pays. 

 

34.  Le second groupe d’actions dans le domaine du suivi de la pauvreté port e sur l’appui au 
renforcement des capacités statistiques dans les Etats d’Afrique subsaharienne, avec l’appui de la 
France. On rappelle que la France envisage d’appuyer les Etats membres d’AFRISTAT pour la mise 
en œuvre d’un programme de renforcement des capacités statistiques à travers un certain nombre 
d’activités dans le domaine du suivi des conditions de vie des ménages et de la pauvreté. Les 
principales activités prévues pour les deux prochaines années sont les suivantes : 

- organiser un séminaire sur les techniques d’analyse de la pauvreté et le calcul des lignes de 
pauvreté en vue de développer les capacités d’analyse des pays dans ce domaine et permettre 
des analyses comparatives entre pays ; 

- organiser un séminaire sur les techniques de micro-simulation en vue de développer les capacités 
d’analyse dans le domaine de la redistribution des revenus ; 

- examiner les principaux indicateurs cités dans les DSRP existants et actuellement disponibles  et 
analyser l’articulation des moyens à mettre en œuvre pour leur production régulière. 

 

2.10.  Activités informatiques 

35.  Les travaux du projet de mise en place des sites Internet dans les INS des Etats membres 
connaîtront leur mise en œuvre effective en 2003. Le programme vise à doter chaque INS d'un site 
Internet lui permettant la mise en ligne des informations statistiques disponibles dans les Etats et des 
informations sur les travaux statistiques en cours. Il s'agit de participer de façon plus globale à la 
constitution d'un réseau de sites des Etats membres pour une meilleure diffusion et des échanges 
d'information entre les INS. D'une façon pratique les pays sont répartis en deux groupes. Les travaux 
se dérouleront au cours de 2003 pour les pays du 1er groupe : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Mali et Mauritanie. Les travaux débuteront à la fin 2003 pour les pays du 
second groupe qui comprend tous les autres Etats membres d'AFRISTAT. 
 
36.  Après l’installation de la 2gLDB à la Direction de la prévision et de la statistique du Sénégal et à 
AFRISTAT, la Banque mondiale envisage l’installation de la 2gLDB dans d’autres Etats membres. 
                                                 
1 Ces produits sont contenus dans le document de projet préparé par le PNUD et AFRISTAT. Ils ont été et validés lors d'un atelier organisé en mai 2002 à 
Dakar. 
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AFRISTAT en tant qu’institution régionale sera chargée du projet (financement de la Banque 
mondiale). D’autre part, il est prévu de permettre une ouverture de la 2gLDB installée à AFRISTAT sur 
le Web par la mise en place à la Direction générale d’un serveur dédié.  
 
37.  En ce qui concerne les autres types de bases de données, la Direction générale poursuivra son 
assistance technique, notamment à la Direction de la prévision et de la statistique du Sénégal qui 
bénéficie déjà d’un tel appui grâce à un financement de la France. 

 

2.11.  Publications, diffusion et documentation 

38.  Les produits suivants seront édités et diffusés au cours de l'année 2003 : 

- un Cd-Rom de diffusion du Guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux pour les 
Etats membres d’AFRISTAT ; 

- un Cd-Rom des documents de l’étude "AFRISTAT après 2005" ; 

- un Cd-Rom et une publication papier du recueil des textes de base régissant l’activité statistique 
dans les Etats membres d’AFRISTAT ; 

- le rapport de l’enquête test sur la production maraîchère à Bamako ; 

- La lettre d’AFRISTAT (4 numéros). 

 
39.  Par ailleurs, la Direction générale poursuivra ses activités en matière de documentation, 
notamment la gestion du fond documentaire, l’élaboration de catalogues thématiques et l’acquisition 
de nouvelles publications. 
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ANNEXE : PLAN D’ACTIONS DE LA DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT POUR 2003 
 

Actions Résultats attendus Période 
d’exécution 

Sources de 
financement 

ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL    

Organiser les réunions statutaires d’AFRISTAT • Tenue effective des réunions du Conseil des ministres, 
du Comité de direction et du Conseil scientifique 

Mars/octobre AFRISTAT 

Elaborer un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du PROSMIC et des nomenclatures • Une liste d’indicateurs de suivi est élaborée sur la 
base des objectifs définis dans le PROSMIC. Cette liste est 
mise à la disposition des Etats 

2e semestre AFRISTAT 

Améliorer l’accès et la convivialité du site Internet AFRISTAT • Lisibilité du site améliorée 
• Moteur de recherche installé 

Toute l’année AFRISTAT 

Aménager les locaux-extension de la Direction générale • Nouvelle allocation des bureaux effectuée 
• Travaux d'aménagement effectués 

Dès disponibilité 
du bâtiment 

AFRISTAT 

Conduire l’Enquête annuelle sur les INS pour les années 2001 et 2002 • Les résultats de l’enquête pour l’année 2001 et 2002 
sont publiés 

1er semestre AFRISTAT 

Rassembler des indicateurs de performance statistique applicables au INS des Etats 
membres d’AFRISTAT 

• Un tableau d’indicateurs est élaboré sur la base des 
travaux récemment menés dans ce domaine 

2e semestre AFRISTAT 

Etablir un répertoire d’experts • Répertoire dressé Toute l’année AFRISTAT 

Assurer la formation continue des experts d’AFRISTAT • Formation permanente assurée au niveau interne 
• 3 ou 4 experts envoyés en formation sur des questions 
statistiques ou de développement d’actualité 

Dès identification 
des cours 

Partenaires 
et AFRISTAT 

Mettre en œuvre les projets d’amélioration du SGDD • Projets d’amélioration réalisés Toute l’année FMI 
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Actions Résultats attendus Période 

d’exécution 
Sources de 
financement 

APPUIS AUX SSN ET AUX INSTITUTIONS SOUS-
REGIONALES D’INTEGRATION ECONOMIQUE 

   

Renforcement institutionnel    

Assister les Etats dans le renforcement institutionnel de leurs SSN respectifs • Missions d’appui effectuées auprès des INS en 
fonction des demandes 

Toute l’année AFRISTAT 
Bailleurs de 
fonds 

Exécuter le volet statistique du CAPNAT au Congo (RD) • Appuis multi-sectoriels réalisés (mise en place du 
projet CAPNAT, démarrage effectif des activités, etc.) 

Toute l’année France 

Mettre en œuvre les projets d’amélioration du SGDD • Projets d’amélioration réalisés Toute l’année FMI 

Comptabilité nationale    

Implanter ERETES dans les Etats membres de l’UEMOA • Année de base des comptes nationaux élaborés pour 
tous les pays 
• Année courante élaborée pour tous les pays 

Toute l’année Union 
européenne 
(PARSTAT - 
UEMOA) 

Implanter ERETES dans les autres Etats • Missions d’évaluation effectuées dans deux pays 
• Installation dans un pays 

Dès 
disponibilité 
des pays 

AFRISTAT 
Etats concernés 
Bailleurs de 
fonds 

Conjoncture et prévision économiques    

Organiser chaque semestre deux séminaires pour l'Afrique de l'ouest et la CEMAC • Séminaires organisés Toute l'année France 

Statistiques d’entreprises    

Etablir l’état des lieux des dispositifs des Etats en matière de statistiques d’entreprises • Rapport sur la situation des statistiques d’entreprises 
dans les Etats membres d’AFRISTAT 

1er trimestre AFRISTAT 

Organiser un séminaire sur les statistiques d’entreprises en vue d’élaborer des outils 
standards de traitement des données dans ce domaine 

• Rapport du séminaire rédigé 

• Projets d’outils standards d’élaboration des statistiques 
d’entreprises élaborés 

Fin du 1er 
semestre 

AFRISTAT 

Elaborer une méthodologie d’établissement des répertoires d’unités de production • Méthodologie élaborée 3e trimestre AFRISTAT 
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Actions Résultats attendus Période 
d’exécution 

Sources de 
financement 

Elaborer une méthodologie de traitement des Déclarations statistiques et fiscales • Méthodologie élaborée 3e trim. 2003 AFRISTAT 

Statistiques des prix    

Apporter l’assistance à l’INEC de Guinée-Bissau pour l’élaboration de l’indice des prix à la 
consommation de Bissau 

• Assistance technique apportée pour le calcul des 
coefficients de pondération et le calcul de l’indice des prix à 
la consommation de Bissau 

Toute l’année Union 
européenne 
(PARSTAT - 
UEMOA) 

Apporter l’appui à d’autres INS • Appui apporté aux Etats sur leur demande Toute l’année AFRISTAT 
Bailleurs de 
fonds 

Enquêtes auprès des ménages    

Assister les INS en cours de programme d’enquêtes sur les dépenses des ménages • Appui apporté aux autres Etats sur leur demande Toute l’année Union européenne 
(PARSTAT - 
UEMOA) 
AFRISTAT 
Bailleurs de fonds 

Statistiques agricoles    

Terminer l ’enquête test sur l’estimation de la production maraîchère sur le terrain  et 
rédiger le rapport de l’enquête 

• Rapport final rédigé, édité et diffusé 1er semestre AFRISTAT 

Assister le ministère mauritanien de l’Agriculture et du développement rural dans son 
projet d’enquête pilote sur le maraîchage 

• Assistance technique apportée à la Mauritanie Toute l’année Etat intéressé 
AFRISTAT 
Bailleurs de 
fonds 

Secteur informel et emploi    

Poursuivre l’appui aux INS des Etats membres de l’UEMOA concernés dans l’exécution 
de l’enquête sur le secteur informel 

• Assistance apportée au Bénin, Burkina, Mali, Togo et 
à la Côte d’Ivoire pour produire les premiers résultats de 
l’enquête sur le secteur informel et l’enquête sur les 
dépenses et la consommation 
• Assistance apportée au Niger et au Sénégal pour 
produire les premiers résultats de l’enquête emploi et de 
l’enquête sur le secteur informel. 

Toute l’année Union 
européenne 
(PARSTAT - 
UEMOA) 
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Actions Résultats attendus Période 

d’exécution 
Sources de 
financement 

Assister la Direction générale de la statistique et des études économiques du Gabon dans 
l'exécution de l’enquête nationale sur le secteur informel 

• Assistance apportée au Gabon pour la préparation et 
l’exécution de l’enquête nationale sur le secteur informel 

Toute l’année Pays concerné 
AFRISTAT 
Bailleurs de 
fonds 

Suivi de la pauvreté    

Concevoir un cadre de référence et un support méthodologique minimum commun pour la 
conception d’un système d’information sur la pauvreté (faisant référence aux schémas 
directeurs et plans de développement de la statistique existants) avec des instruments 
harmonisés et normalisés. 

• Support méthodologique conçu pour la conception des 
systèmes d’informations sur la pauvreté 

1er trimestre PNUD 
AFRISTAT 

Concevoir et valider pour les pays qui en feront la demande, des systèmes d’information 
sur la pauvreté, se référant au support méthodologique élaboré, adaptés aux besoins et 
aux capacités des pays. 

• Systèmes d’informations sur la pauvreté élaborés pour 
des Etats sur leur demande 

Trois derniers 
trimestres 

PNUD 
AFRISTAT 

Analyser les processus d’élaboration des DSRP dans les Etats membres d’AFRISTAT • Rapport d’analyse rédigé sur les processus 
d’élaboration des DSRP faisant ressortir les insuffisances et 
les points forts des démarches suivies. Le rapport 
contiendra notamment une proposition d’une liste minimale 
commune d’indicateurs pour le suivi des DSRP dans les 
Etats membres d’AFRISTAT et éventuellement une 
proposition. 

2e semestre AFRISTAT 

Renforcer les capacités statistiques des Etats dans le domaine du suivi des conditions de 
vie des ménages et de la pauvreté 

• Cadres formés aux fondements théoriques et aux 
techniques empiriques d’analyse de la pauvreté et des 
conditions de vie des ménages 
• Cadres sont formés aux techniques de simulation des 
effets des politiques économiques sur la pauvreté 

Toute l’année France 
AFRISTAT 

Activités informatiques    

Développer et mettre en place des sites Internet dans les INS des Etats membres • Sites Internet en ligne pour 8 Etats (Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Mali, 
Mauritanie) 

Toute l’année France 
AFRISTAT 

Installer la 2gLDB dans les Etats qui en feront la demande • La 2gLDB installée dans les Etats Toute l’année Banque 
mondiale 
AFRISTAT 
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Actions Résultats attendus Période 

d’exécution 
Sources de 
financement 

Installer d’autres bases de données dans les Etats membres, notamment au Sénégal et 
au Bénin 

• D’autres bases de données élaborées et installées, 
notamment au Sénégal et au Bénin 

Toute l’année AFRISTAT 
France PNUD 

Assister les INS pour la résolution des problèmes informatiques rencontrés (traitement des 
enquêtes, questions relatives à CHAPO et à ERETES, etc. 

• Assistance apportée régulièrement aux Etats Toute l’année AFRISTAT 

Publications, diffusion et documentation    

Elaborer et mettre à disposition les produits suivants : 
- un Cd-Rom de diffusion du Guide méthodologique d'élaboration des comptes 

nationaux pour les Etats membres d'AFRISTAT ; 
- un Cd-Rom des documents de l’étude "AFRISTAT après 2005" ; 
- un Cd-Rom et une publication papier du recueil des textes de base régissant l’activité 

statistique dans les Etats membres d’AFRISTAT ; 
- le rapport de l’enquête test sur la production maraîchère à Bamako ; 
- La lettre d’AFRISTAT  (4 numéros). 

• Produits édités et diffusés Toute l’année AFRISTAT 

Elaborer des catalogues thématiques de la documentation disponible • Catalogues rédigés et mis à disposition Toute l’année AFRISTAT 

 


