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Live Data Base 2ème génération
African Capacity Bulding Foundation
Agence française pour le développement
Base de données socio-économiques d’AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB
Outil de publication associé à AFRILDB
Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne – Bamako
Centre d’appui technique pour l’Afrique du FMI
Agence nationale de recherche contre le Sida – (France)
AFRISTAT Strategic plan of activities, 2006-2010
Agence universitaire de la francophonie
Banque africaine de développement
Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest
Banque centrale de la république de Guinée
Banque des Etats d’Afrique centrale
Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT
Bureau international pour le travail
Programme français de mobilisation des capacités nationales pour la lutte contre la
pauvreté en RDC
Commission économique pour l’Afrique
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest - Abuja
Centre de formation de l’INSEE à Libourne – Libourne
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Bangui
Centre d’études et de recherches d’AFRISTAT
Centre d’études et de recherches sur le développement international
Comité de convergence de la Zone Franc
Conférence des écoles de statistique africaines
Classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux
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Cellule de planification et de statistique
Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception d’un
système d’information pour le suivi des DSRP et des OMD
Banque de données d’enquêtes et de recensements statistiques
Cabinet de communication malien
Direction générale de la statistique et des études économiques - Libreville
Développement, institutions et analyses à long terme – Paris
Département des Affaires Economiques et Sociales du Secrétariat Général des Nations unies
Department for International Development (UK)
Direction générale de la statistique et des comptes nationaux
Direction nationale de la statistique et de l’informatique – Bamako
Division des statistiques, des études économiques et sociales - Bangui
Division Statistique des Nations unies
Document de stratégie de réduction de la pauvreté
Enquête congolaise auprès des ménages
Ecole nationale d’économie appliquée - Dakar
Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique – Paris
Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information - Rennes
Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée - Abidjan
Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties
Ecoles de statistique africaines
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Fonds monétaire international – Washington
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RESUME
Le présent rapport qui rend compte de la mise en œuvre du plan d’action 2007 comporte quatre
parties et trois annexes. La première partie est relative au renforcement des moyens de travail
et aux activités d’ordre institutionnel de la Direction générale d’AFRISTAT. Elle porte sur la
situation du personnel, des ressources matérielles et financières ainsi que sur l’état de la
coopération avec les principaux partenaires techniques et financiers. Elle rappelle également les
principales conclusions des réunions statutaires et présente les principaux outils de travail. La
deuxième partie donne les principaux résultats atteints. La troisième partie porte sur les appuis
aux systèmes statistiques nationaux. Elle indique les interventions de la Direction générale dans
le domaine du renforcement des capacités (institutionnelles, de collecte et d’analyse des
données, de diffusion statistique) ainsi que dans celui de l’appui au développement des systèmes
d’information pour la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. La quatrième
partie rend compte des résultats des études et de la recherche appliquée.
Les annexes portent sur : (i) les appuis directs aux Etats membres ; (ii) l’état de mise en œuvre
du plan d’action 2007 ; et (iii) les rapports d’exécution au titre de l’année 2007 des
projets/programmes gérés par AFRISTAT compilés dans un document séparé du rapport.
Concernant la situation administrative et particulièrement sur le plan du personnel, au cours de
l’année 2007, l’effectif du personnel a été renforcé, d’une part, avec la mise à disposition de
deux assistants techniques français et d’autre part, avec le recrutement d’un expert statisticien
informaticien dans le cadre du Programme d’appui de la France à la CEDEAO. Au titre des départs,

un expert assistant chargé de la collecte et de la diffusion des données statistiques en fin de contrat a
quitté AFRISTAT. Au 31 décembre 2007, AFRISTAT disposait donc d’une équipe de vingt trois
experts dont onze sont pris en charge par le Fonds AFRISTAT.
Pour le financement des activités, un montant de 3 297,4 millions a été mobilisé, dont 956,2
millions de francs CFA du Fonds AFRISTAT. Au titre des partenariats, 2 341,1 millions ont été
mobilisés contre 1 975,5 millions en 2006 soit une hausse de 18,5%. Les recettes ont été
réalisées à 101,6% contre 102,3% en 2006. En dépenses, le budget a été exécuté à 89,0% contre
85,2% en 2006. L’exécution du budget n’a pas connu de difficultés particulières.
Le partenariat s’est renforcé avec la signature de contrats de service et de conventions de
financement d’un montant de 2 602,4 millions de FCFA. Ces contrats concernent la rénovation de
l’indice harmonisé des prix à la consommation des pays de l’UEMOA, la contribution à la
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réhabilitation du système de planification du développement de la République Centrafricaine et la
rénovation et l’amélioration des outils de pilotage de l’économie nationale du Tchad. Le ministère
des Affaires étrangères et européennes a accordé une subvention de 1,8 million d’euro pour la
mise en œuvre du PSTA au cours de la période 2007-2008. La clôture de deux projets régionaux
est intervenue en fin d’année 2007. Il s’agit du projet pilote pour la mise en place des outils de
suivi et d'évaluation de la pauvreté financé par le Programme Institutional Development Fund,
(IDF) de la Banque mondiale et du Programme d’appui au suivi des DSRP et des indicateurs du
développement du millénaire financé par le PNUD. Pour ce dernier une nouvelle phase est en
cours de préparation.
L’année 2007 a aussi été marquée par les activités liées à la reconstitution des ressources
propres pour la période 2006-2015. En application des directives et des recommandations des
sessions du Conseil des Ministres, la Direction générale a poursuivi les démarches auprès des
autorités compétentes des Etats pour la mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT. Les
versements au cours de 2007 se sont élevés à 2 226,02 millions de francs CFA contre 1 886, 32
millions de francs CFA en 2006.
Sur le plan de la réalisation des activités, l’évaluation globale de la mise en œuvre du plan d’action
fait ressortir un taux d’exécution (nombre de semaines de travail-expert réalisé sur le nombre
de semaines de travail-expert programmé) d’environ 84,6% contre 76% en 2006. Ce niveau
d’exécution dénote une meilleure appropriation du PSTA. Cependant, quelques unes des
difficultés identifiées en 2006 n’ont pas été surmontées et ont eu un impact sur le déroulement
des activités. Il s’agit de :
-

la faiblesse de la coordination des interventions des partenaires au sein des Etats membres.
La formulation et la mise en œuvre des SNDS et des schémas directeurs de la statistique et
la mise en œuvre de la Déclaration de Bamako sur l’assistance en Afrique francophone dans le
domaine statistique contribueront à l’amélioration de cette coordination ;

-

l’absence ou la mise en place tardive des financements de certaines activités programmées ;

-

le non respect de la programmation des activités dans les Etats, ce qui occasionne des
reports dans la mise en œuvre de certaines actions.

Pour remédier à ces difficultés, notamment celles liées au changement des priorités des pays au
cours de l’année, les Directeurs des INS lors de la 16ème réunion du Comité de direction ont pris
la résolution de mettre en place des conventions de travail devant permettre de s’accorder sur
un programme minimum d’activités.
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INTRODUCTION
1. Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre du Plan d’action 2007 et des
recommandations formulées lors des dernières sessions du Conseil des Ministres et du Comité de
direction.
2. La mise en œuvre du plan d’action 2007 s’est faite dans un contexte de renforcement des
partenariats d’AFRISTAT. Les faits les plus marquants ont été, l’organisation de la conférence
internationale sur l’assistance en Afrique francophone dans le domaine statistique qui a adopté la
‘’Déclaration de Bamako sur la coordination de l’assistance en Afrique francophone dans le domaine
de la statistique’’, le démarrage effectif de quelques projets dont le projet de rénovation de l’Indice
harmonisé de prix à la consommation (IHPC), la résolution des Directeurs généraux des INS des Etats
membres de communiquer systématiquement leurs programmes de travail et leurs rapports d’activités
et de conclure des conventions de travail avec AFRISTAT pour lui donner une plus grande lisibilité de
ses actions en faveur des Systèmes statistiques nationaux. La signature de l’accord cadre de
coopération entre AFRISTAT et la CEMAC et l’enregistrement de la demande d’adhésion de la
République de Sao Tomé et principe sont autant d’actes concourant au renforcement du partenariat.
3. Le financement des activités a souffert au cours du premier semestre 2007 des effets, soit de la
lourdeur des procédures soit de l’interprétation des mesures prises au plan politique par certains de
nos partenaires. Cela a nécessité des ajustements dans la programmation des activités. Par contre,
au deuxième semestre, tout était rentré dans l’ordre avec la subvention d’un million huit cent mille
accordée par la Coopération française et la signature de la « Convention d’exécution de travaux
statistiques » avec la Commission de l’UEMOA.
4. La Direction générale a poursuivi ses activités de reconstitution des ressources propres pour la
période 2006-2015. Les Etats membres ont versé au moins 50% de leurs contributions. On note que 5
pays ont versé au moins 95% de leur contribution. Toutefois, des efforts importants restent à faire
pour une reconstitution complète du fonds d’ici fin 2008 conformément aux engagements pris par le
Conseil des Ministres..
5. S’agissant du contexte extérieur, notamment africain, il a été marqué par une prise de conscience
continentale de l’importance de la statistique et de la nécessité de son développement matérialisée
par l’élaboration d’un projet de charte africaine de la statistique, la création de STATCOM Africa, la
mobilisation des partenaires pour la mise en œuvre du Cadre stratégique régional de référence pour
le développement de la statistique en Afrique, l’élaboration d’un programme de renforcement des
capacités statistiques et la poursuite de la mise en œuvre du Programme de comparaison
internationale Afrique (PCI-Afrique) et de l’élaboration des SNDS dans les Etats. D’autres évènements
tels que les 2

ème

et 3ème symposiums sur le développement statistique en Afrique tenus,

respectivement, à Kigali et à Accra, participent au renforcement du plaidoyer en faveur de la
statistique. Au plan sous-régional, il faut souligner l’étude menée par la Commission de la CEDEAO
sur le financement de la statistique, la table ronde organisée par l’UEMOA pour le financement du
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PER (Programme économique régional) qui comporte une importante composante statistique et
l’adoption du programme statistique de la CEMAC.
6. Outre l’introduction, ce rapport s’articule au tour de quatre parties principales. La première partie
est relative au renforcement des moyens de travail et aux activités d’ordre institutionnel d’AFRISTAT.
Elle porte sur la situation du personnel, des ressources matérielles et financières, rappelle les
principales conclusions des réunions statutaires et présente l’état de la coopération avec les
principaux partenaires techniques et financiers et les outils essentiels de travail de la Direction
générale. La deuxième partie porte sur les principaux résultats atteints. La troisième est relative aux
appuis aux systèmes statistiques nationaux. Elle indique les interventions de la Direction générale
dans le domaine du renforcement des capacités (institutionnelles, de collecte et d’analyse des
données, de diffusion statistique) ainsi que dans celui de l’appui au développement des systèmes
d’information pour la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. La quatrième partie
rend compte des résultats des études et de la recherche appliquée.
7. Il comporte trois annexes. La première annexe fait le point des appuis directs apportés aux Etats
membres ; la deuxième annexe concerne la matrice des réalisations du Plan d’action 2007 qui indique
les résultats obtenus au cours de 2007 - en italique gras - et les moyens mis en œuvre et la troisième
annexe est un document distinct du rapport qui présente les rapports d’exécution des programmes et
projets gérés par AFRISTAT.
8. L’évaluation globale de la mise en œuvre du plan d’action 2007 en terme de temps de travail, fait
ressortir un taux d’exécution (nombre de semaines de travail-expert réalisé sur le nombre de
semaines de travail-expert programmé) d’environ 84,6% contre 76% en 2006. Ce taux serait plus
important n’eut été les difficultés de mobilisation des financements prévus de certains partenaires au
cours du premier semestre et la faiblesse de l’évaluation du volume des ressources temps consacrées
aux activités. La réalisation, pour le compte des Etats membres ou d’institutions partenaires,
d’activités non prévues initialement dans le programme de travail 2007 a également contribué à une
réallocation des ressources et au ralentissement du rythme de mise en œuvre du Plan d’action 2007.
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1. RENFORCEMENT DES MOYENS DE TRAVAIL ET ACTIVITES
D’ORDRE INSTITUTIONNEL D’AFRISTAT
9. Cette partie traite de la situation administrative et financière et rappelle les activités menées pour
la reconstitution du Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015. Elle revient aussi sur les
conclusions des réunions statutaires organisées en 2007, expose les travaux propres réalisés en
matière de diffusion et de documentation par la Direction générale, et dresse l’état de la coopération
entre AFRISTAT et ses partenaires techniques et financiers.

1.1.

Situation administrative et financière de la Direction générale d’AFRISTAT au
31 décembre 2007
1.1.1.

Personnel

10. Au cours de l’année 2007, avec le départ d’un expert assistant chargé de la collecte et de la
diffusion des données statistiques en fin de contrat, l’arrivée de deux assistants techniques français
ainsi que e recrutement d’un expert statisticien informaticien dans le dans le cadre du Programme
d’appui de la France à la CEDEAO, l’effectif du personnel s’est renforcé. Au 31 décembre 2007,
comme à la même époque de l’année 2006, le personnel était composé d’une équipe de vingt trois
experts dont onze sont pris en charge par le Fonds AFRISTAT (Directeur Général, Directeur Général
Adjoint, deux experts principaux, deux expert en comptabilité nationale, un expert en analyse de la
pauvreté, un expert en enquêtes auprès des ménages, un expert en organisation institutionnelle, un
expert macro économiste et un expert assistant). L’assistance technique française était composée de
six experts dont un expert macro économiste, un comptable national, un expert en statistiques
sociales, un expert en statistiques des prix et du commerce extérieur, un expert en systèmes
d’information et un expert démographe, un expert mis à disposition dans le cadre de l’accord de
partenariat avec l’Institut de recherche pour le développement. Une volontaire internationale complète
l’effectif des assistants techniques.
11. A ces experts, s’ajoutent ceux pris en charge par les programmes et projets : deux experts en
systèmes d’information pour le suivi et évaluation des Documents de stratégie de réduction de la
pauvreté (DSRP) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) financés par le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et un consultant de long terme et un
assistant financés par la Banque africaine de développement dans le cadre du PCI-Afrique. Par
ailleurs, AFRISTAT dispose d’une équipe de consultants de long terme composée d’un macro
économiste, d’un expert en statistiques des prix, d’un expert en comptabilité nationale et d’un expert
national en enquêtes auprès des ménages mise à la disposition du Gouvernement centrafricain dans
le cadre d’un contrat de services pour la mise en œuvre des sous-composantes ‘’Gestion
macroéconomique’’ et ‘’Renforcement des capacités en comptabilité nationale et en statistiques des
prix’’ du Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique financé par la
BAD.
12. L’équipe technique a été assistée par le personnel d’appui administratif et technique composé de
15 agents.
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1.1.2.

Locaux et équipements

13. Comme pour les années antérieures, la Direction générale a poursuivi l’amélioration de ses
moyens de fonctionnement avec l’acquisition d’un système de sécurité comprenant un dispositif de
vidéo surveillance et de sécurisation d’accès aux locaux et l’acquisition de nouveaux équipements
bureautiques pour remplacer ceux devenus obsolètes (ordinateurs de bureaux, portables, imprimantes
et serveurs).
1.1.3.

Financement des activités en 2007

14. Pour le financement des activités, un montant de 3 297,4 millions de francs CFA a été mobilisé
dont 956,2 millions de francs CFA du Fonds AFRISTAT et 2 341,1 millions au titre des partenariats
contre 1 910,5 millions en 2006 soit une hausse de 18,5%.
15. En dépenses, le budget a été exécuté à 89,0% contre 85,2% en 2006. Les recettes ont été réalisées à
101,6% contre 102,3% en 2006. L’exécution du budget n’a pas connu de difficultés particulières.

16. Conformément aux directives et recommandations du Conseil des Ministres formulées lors des
dernières sessions, la Direction générale a poursuivi les démarches auprès des autorités compétentes
des Etats pour la mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT. Ainsi, les responsables
d’AFRISTAT se sont rendus à Niamey (Niger), N’Djamena (Tchad), Abidjan (Côte d’Ivoire), Bissau
(Guinée Bissau), Dakar (Sénégal), Yaoundé (Cameroun), Conakry (Guinée) et à Bangui
(Centrafrique). Le taux de mobilisation des contributions des Etats membres au 31 décembre 2007
s’est établi à 53,97%. Les versements au cours de 2007 se sont élevés à 1 790,02 millions de francs
CFA (Cf. tableau 1 ci-dessous).
Tableau 1 : Versements effectués au Fonds AFRISTAT au cours de l’année 2007
Montant en €

Montant en FCFA 1

Burkina Faso

185 987,80

122 000 000

Burundi

419 899,95

275 436 312

Cameroun

481 738,89

315 999 997

Congo

664 677,10

435 999 997

Côte d’Ivoire

228 673,53

150 000 000

Gabon

236 295,98

155 000 002

Guinée

58 553,00

38 408 250

Guinée Equatoriale

376 549,07

246 999 998

Mali

440 577,66

289 000 000

Mauritanie

148 139,80

97173339

Niger

76 224,51

50 000 000

Tchad

76 224,51

50 000 000

3 393 541,80

2 226 017 897

Etats

Total

1

Conversion des euros en FCFA. Arrondir les versements en FCFA des Etats membres à 100 000 FCFA près.
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1.2.

Organisation des réunions statutaires d’AFRISTAT

17. La Direction générale a organisé une session ordinaire du Conseil des Ministres, deux réunions
du Comité de direction et une réunion du Conseil scientifique. Ces rencontres ont permis de traiter des
aspects touchant à la gestion courante et de prendre des décisions importantes relatives à l’avenir
d’AFRISTAT.
1.2.1.
18. La 12

ème

Douzième réunion du Conseil scientifique

réunion du Conseil scientifique s’est tenue les 24 et 25 septembre 2007 à Bamako

(Mali), en préparation de la 16ème réunion du Comité de direction. Les principales questions abordées
étaient relatives à l’état d’avancement de l’exécution du Plan d’action 2007 et au projet de Plan
d’action 2008 d’AFRISTAT, à l’état des réflexions sur l’élaboration de la ligne de pauvreté sur une
base harmonisée dans les Etats membres d’AFRISTAT, au système d’information géographique et
ses différentes utilisations pour le suivi des stratégies de réduction de la pauvreté, à l’optimisation du
recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) et de ses prolongements vers les
secteurs sociaux pour le suivi-évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et à la
coordination des actions des partenaires techniques et financiers dans le domaine statistique dans les
Etats membres.
19. Suite à l’examen de ces questions, des avis et des recommandations ont été formulés à l’attention
du Comité de direction.
1.2.2.

Quinzième et seizième réunion du Comité de direction

20. La quinzième réunion du Comité de direction s’est tenue les 2 et 3 avril 2007 à Lomé (Togo). Les
dossiers examinés par le Comité étaient relatifs au rapport d’activités et aux questions budgétaires
2006, à la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2010, à la proposition de construction
du siège d’AFRISTAT et aux dossiers de candidature au poste de Directeur Général d’AFRISTAT.
21. Concernant la gestion courante de l’organisation, le Comité a adopté le rapport d’activités 2006 et
donné quitus à la Direction générale pour sa gestion et arrêté les comptes de l'exercice clos au 31
décembre 2006, tels qu'ils ont été présentés dans le rapport du Commissaire aux comptes. Pour
améliorer cette gestion courante, quelques recommandations ont été formulées.
22. Au titre du rapport d’activités, il a été recommandé, d’une part, qu’ AFRISTAT : (i) produise une
plaquette de plaidoyer basée sur le rapport d'activités 2006 ; (ii) présente un rapport méthodologique
sur l’élaboration des lignes de pauvreté sur une base harmonisée à la prochaine réunion du Comité
de direction ; (iii) mène une étude sur la dimension « observatoire » d’AFRISTAT ; (iv) poursuive les
réflexions sur le suivi de la coordination des activités des bailleurs dans les Etats membres ; (v) utilise
des canaux appropriés (réunions, NTIC) pour transmettre toute information utile et que le Directeur
Général ou le Directeur Général Adjoint visite au moins une fois tous les deux ans, tous les Etats
membres d'AFRISTAT en vue du renforcement de la communication entre les INS et AFRISTAT ; et
d’autre part, (vi) que les instituts nationaux de statistique communiquent régulièrement à la Direction
générale d’AFRISTAT leurs programmes de travail annuels avant la fin du mois de septembre et leurs
rapports d’activités annuels avant la fin du mois de février.
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23. Pour ce qui est de la gestion budgétaire, le Comité a instruit le Directeur Général et recommandé
à son Président, d’apporter les amendements nécessaires au budget voté afin de permettre à la
Direction générale de réaliser son programme de travail 2007.
24. En ce qui concerne la situation des contributions au Fonds AFRISTAT, le Comité de direction a
recommandé au Conseil des Ministres l’adoption d’une résolution afin d’assurer, avant le 31 décembre
2008, la reconstitution totale des ressources propres d’AFRISTAT.
25. S’agissant de la proposition de construction du siège d’AFRISTAT, le Comité a approuvé le
principe de la construction d’un siège et demandé à la Direction générale de poursuivre les réflexions
sur cette question, notamment sur le mécanisme de financement et les démarches administratives
auprès des autorités maliennes pour l’attribution d’un site. Il a recommandé au Conseil des Ministres
d’approuver le principe de doter AFRISTAT d’un immeuble siège.
26. Enfin, les membres du Comité de direction ont examiné les dossiers de candidature au poste de
Directeur général d’AFRISTAT au titre de la période 2008-2011. Après délibérations, ils ont
sélectionné un candidat dont la nomination a été approuvée par le Conseil des Ministres d’AFRISTAT.
27. La seizième réunion du comité de direction s’est tenue les 29 et 30 octobre 2007 à Bamako (Mali).
Lors de cette session, le Comité faisant siennes les recommandations du Conseil scientifique, a
approuvé le Plan d’action 2008 de la Direction générale d’AFRISTAT, adopté le budget 2008 équilibré
en recettes et en dépenses à la somme de 1 184 millions de FCFA et autorisé le recrutement d’un
expert en planification stratégique et gestion axée sur les résultats, la conduite d’une évaluation
externe à mi-parcours de la mise en œuvre du PSTA et la réalisation d’un diagnostic institutionnel
d’AFRISTAT.
28. Les membres du Comité ont pris des résolutions portant sur la rénovation de leurs comptes
nationaux à travers la mise en place et l’exécution de conventions de travail avec AFRISTAT, la
transmission régulière de leurs rapports d’activités de l’année précédente avant la fin du mois de
février de chaque année, la collecte des données structurelles et institutionnelles des SSN et sur la
mobilisation des contributions de leur pays au Fonds AFRISTAT. Ils ont en outre, recommandé au
Conseil des Ministres l’adhésion à AFRISTAT de la République démocratique de Sao Tomé et
Principe.
1.2.3.

Seizième session du Conseil des Ministres

29. La seizième session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT s’est tenue le 4 avril 2007 à Lomé
(Togo). Les questions principales soumises à l’appréciation du Conseil étaient relatives au
financement d’AFRISTAT, à la proposition de construction du siège d’AFRISTAT et à la nomination du
Directeur Général d’AFRISTAT pour la période 2008-2011.
30. Concernant le financement d’AFRISTAT, les membres du Conseil ont renouvelé et confirmé
l’engagement de leurs gouvernements respectifs à soutenir AFRISTAT. Ils ont annoncé ou confirmé
les échéanciers de versement des contributions de leurs Etats en tenant compte de la date butoir du
31 décembre 2008 que le Conseil s’était déjà fixée. Pour appuyer cet engagement, le Conseil des
Ministres a adopté une résolution relative à la reconstitution du Fonds AFRISTAT 2006-2015.
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31. Pour ce qui est de la proposition de construction du siège d’AFRISTAT, le Conseil des Ministres a
adopté le principe d’acquisition par AFRISTAT d’un siège propre et a instruit la Direction générale de
poursuivre les réflexions sur le mécanisme de financement. Le Gouvernement de la République du
Mali s’est engagé à mettre à la disposition d’AFRISTAT un terrain à titre gracieux.
32. S’agissant de la nomination du Directeur Général d’AFRISTAT, le Conseil des Ministres a
reconduit M. Martin BALEPA, de nationalité camerounaise, dans les fonctions de Directeur Général
d’AFRISTAT à compter du 1er janvier 2008 pour un second mandat de quatre (4) ans.
1.2.4.

Conférence sur l'assistance en Afrique francophone dans le domaine
statistique

33. La 16ème session du Comité de direction a été suivie d’une conférence internationale sur
l'assistance en Afrique francophone dans le domaine statistique tenue le 31 octobre 2007. Les
questions traitées au cours de cette conférence avaient trait : (i) à AFRISTAT dans le dispositif de
renforcement des capacités statistiques en Afrique subsaharienne ; (ii) aux défis de la mise en œuvre
des stratégies de renforcement des capacités statistiques en Afrique francophone et (iii) aux leçons
tirées de la mise en œuvre du Projet SGDD dans les pays anglophones – Phase 1 (2001 – 2006).
Cette conférence qui a connu la participation des institutions internationales, régionales et nationales
impliquées dans le renforcement des capacités statistiques, a adopté une déclaration dite Déclaration
de Bamako sur la coordination de l’assistance en Afrique francophone dans le domaine de la
statistique.

1.3.

Développement et gestion des bases de données, diffusion et documentation
1.3.1.

Gestion de la base de données socio-économiques et de la banque de
données d’AFRISTAT

34. Dans le cadre d’un appui de la Banque mondiale pour la mise en place d’outils de suivi et
évaluation des politiques de réduction de la pauvreté (Cf. 2.4.5.), la Direction générale a installé une
base de données socio-économiques, AFRILDB, qui est une adaptation de la 2gLDB regroupant tous
les indicateurs socio-économiques des Etats membres d'AFRISTAT. Le module AFRIPUB développé
au cours de l’année 2005, permet de générer et de publier régulièrement sur le site Internet
d’AFRISTAT, toutes les semaines, les données statistiques sous forme de fichiers HTML et chaque
trimestre, un Bulletin des données conjoncturelles des États membres d’AFRISTAT (BDCEA).
35. A l’aide d’AFRILDB, au cours de l’année 2007, AFRISTAT a pu générer et publier
hebdomadairement des données conjoncturelles diffusées sur son site Internet et la publication de
cinq numéros (5, 5bis, 6, 7 et 8) du BDCEA.
36. Concernant la DataBank, les travaux de documentation des enquêtes sur l’emploi et le secteur
informel réalisés dans le cadre du Projet d’appui régional à la statistique pour la surveillance
multilatérale (PARSTAT) entre 2001 et 2003 dans les Etats membres de l’UEMOA ont été finalisés.
Les données organisées pour la diffusion sous forme de CD-Rom et de fichiers diffusables par
Internet sont disponibles à la Direction Générale d’AFRISTAT. Un projet de protocole d’accord de
fourniture de fichiers d’enquête à conclure avec les responsables des Systèmes statistiques nationaux
est en cours de finalisation. Sa conclusion devra définir les conditions de diffusion de ces données.
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Par ailleurs, d’autres enquêtes réalisées par les Etats membres devront être insérées dans la banque
ainsi initialisée.
37. Il faut signaler ici que les travaux ont été réalisés dans le cadre du Projet IDF avec le soutien de la
Banque mondiale. Ce Projet est arrivé à son échéance fin octobre 2007.
1.3.2.

Gestion du site Internet d’AFRISTAT

38. Le site Internet de la Direction générale a été l’objet d’une refonte en juin 2007. Il s’agit de sa
quatrième mouture depuis son lancement en 2000. La nouvelle page d'accueil du site présente
l'actualité liée à AFRISTAT, la statistique et un fil d’informations du continent fournies par une agence
internationale de presse.
39. La Direction générale continue de diffuser à travers son site Internet des informations sur
l’actualité statistique africaine et internationale et des données statistiques conjoncturelles et
structurelles sur ses Etats membres.
40. Des nouvelles rubriques sont en cours d’introduction. Une rubrique, consacrée aux activités du
Projet de rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation des Etats membres de
l’UEMOA, donnera des informations sur les objectifs et les activités réalisées. Un deuxième porte sur
les centres de formation continue et leurs programmes annuels et la troisième est consacrée aux
cabinets et bureaux d’études intervenants dans le domaine de la statistique et de l’économie.
41. Pour améliorer la circulation de l’information en interne, un intranet a été mis en place. Il comporte
plusieurs rubriques dont celles relatives aux annonces importantes, aux absences, aux différentes
manifestations (ateliers, séminaires etc.), aux contacts (annuaire interne et externe), etc.
1.3.3.

Collecte des données auprès des systèmes statistiques nationaux des Etats
membres d’AFRISTAT

42. Pour remplir son rôle d’observatoire, AFRISTAT a mis en place un dispositif de collecte 2 des
données institutionnelles et structurelles auprès de ses Etats membres. Ce dispositif est animé par un
réseau de correspondants dits consultants nationaux pour collecter des informations devant alimenter
une base de données. Un séminaire d’orientation et d’échanges avec les consultants nationaux a été
organisé du 26 février au 1er mars 2007. Ce séminaire a permis de prendre connaissance des
difficultés liées à la collecte, d’examiner les différents questionnaires et de formuler des
recommandations. Sur la base des conclusions de ce séminaire, une révision des supports de collecte
a été entreprise. Une attention particulière devrait être accordée aux publications classiques des INS
(annuaires, bulletins d’information statistique, tableaux de bord) pour faciliter la tâche des
correspondants.
43. Dans le cadre d’une convention d’étude signée avec l’AFD, AFRISTAT a organisé la collecte des
données dans les Etats de la Zone franc, avec l’appui de ses correspondants et de consultants, en
vue de la révision des paramètres du modèle JUMBO. La réalisation de cette étude a mis en exergue

2

Pour la collecte, deux enquêtes auprès des SSN ont cours depuis 1997. L’une dénommée enquête structurelle porte sur les
données socioéconomiques (statistiques du secteur réel, de prix, de finances publiques, de balance de paiements, statistiques
monétaires, démographiques, sociales, etc.) et l’autre dénommée enquête institutionnelle porte sur les aspects institutionnels,
les moyens de travail, la coordination, les outils de gestion, etc.)
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les difficultés que les INS rencontrent pour produire, organiser et diffuser un ensemble de données
cohérentes et fiables. En effet, les paramètres structurels calculés présentent une évolution très
erratique qui peut provenir, entre autres, de la mauvaise qualité des données primaires, des
problèmes de mesure, de la couverture imparfaite de certains secteurs ou opérations.
1.3.4.

Base de données des rapports et ordres de missions

44. La base de données des ordres et des rapports de mission mise en place en 2003 continue d’être
alimentée au fur et à mesure..
45. La mise en place d’un accès sécurisé pour la consultation qui devrait être réalisée au cours de
l’année 2007 dans le cadre de la refonte en cours du site Internet d’AFRISTAT n’est pas encore
effective.
1.3.5.

Base de données de consultants

46. La Direction générale continue de gérer le répertoire de consultants qui est d’abord un outil
interne. Il comporte actuellement une centaine de consultants potentiels avec une expertise variée et
confirmée dans divers domaines de compétence des métiers de la statistique et de l’économie et
s’enrichit de jour en jour de nouvelles compétences. Il sert à AFRISTAT et à certaines organisations
partenaires pour identifier des consultants à recruter dans le cadre de la mise en œuvre des
programmes et projets statistiques. Il est prévu la possibilité d’inscription en ligne dans la base de
données ainsi qu’un système d’interrogation.
47. Cette base constitue aussi un baromètre de l’audience d’AFRISTAT dans la communauté des
acteurs statistiques et économiques.
1.3.6.

Publications

48. Au cours de l’année 2007, la Direction générale a poursuivi la réalisation et la diffusion de
documents techniques et informationnels. Les publications suivantes ont été préparées et / ou
diffusées :
•

Quatre (4) numéros de La lettre d’AFRISTAT (39, 40, 41 et 42) ;

•

La plaquette sur les activités de 2006 ;

•

Le numéro 101 de la revue Statéco ;

•

Un CD-room sur le PSTA ;

•

Un CD-room sur le CRESMIC.
1.3.7.

Documentation

49. Le centre de documentation continue de recevoir régulièrement les publications statistiques des
Etats membres d’AFRISTAT, de l’Insee, d’Eurostat, du FMI, des Banques centrales et d’autres
partenaires. Il publie mensuellement, pour un usage interne, un bulletin des sommaires des
périodiques et une liste des nouvelles acquisitions. Le service de diffusion sélective de l’information se
poursuit en interne et aussi par correspondance pour répondre à des demandes individuelles de
certains instituts nationaux de statistique. Par ailleurs, le centre est ouvert aux experts internationaux
en mission à Bamako et aux consultants et étudiants dans le cadre de recherche documentaire.
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1.3.8.

Participation aux séminaires et ateliers internationaux

50. AFRISTAT a été présent à plusieurs séminaires, ateliers et forums concernant directement ou
indirectement la statistique en 2007.
51. Au plan institutionnel, AFRISTAT a pris part à diverses réunions dont la 38ème session de la
Commission statistique des Nations unies, la deuxième réunion de la FASDEV, les réunions de la
Zone franc, la conférence de l’Association internationale pour les statistiques officielles (AISO), les
2ème et 3ème symposiums sur la série des recensements généraux de la population et de l’habitat de
2010 et celles des instances statutaires des quelques partenaires (AFRITAC, PARIS21, CODESA,
CESD).

1.4.

Coopération avec les partenaires techniques et financiers 3

52. AFRISTAT a renforcé au cours de l’année 2007 ses liens de coopération et de collaboration avec
plusieurs partenaires au développement. Les apports dont a bénéficié AFRISTAT ont permis de
réaliser plusieurs actions conformes à celles préconisées par le PSTA.
1.4.1.

Coopération française

53. En 2005, le Ministère français des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et AFRISTAT ont
signé une convention de subvention au titre de la l’année 2005 pour permettre aux Etats membres
d’AFRISTAT de rattraper le retard dans l’élaboration de leurs comptes nationaux. Cette convention,
prorogée en 2006 a permis de définir un cadre de travail avec chacun des pays pilotes (Burkina Faso,
Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie) et leur assurer les appuis nécessaires. Ces appuis se sont
poursuivis en 2007 et ont permis de tester de nouvelles méthodologies qui permettront aux Etats
membres d’assurer le rattrapage des retards dans la production des comptes nationaux. Une nouvelle
stratégie en matière d’appui en comptabilité nationale basée sur des conventions de travail avec les
Etats membres a été définie et adoptée.
54. Le programme pour la préparation des candidats aux concours d’entrée dans les écoles de
statistique s’est poursuivi en 2007 et s’est élargi à deux nouveaux pays : la Guinée et le Niger. Cet
appui est réalisé grâce à la convention de subvention n° 13110/001/27 du 07 août 2006 « Appui à la
formation des cadres statisticiens en Afrique subsaharienne - préparation des candidats aux concours
ITS/ISE d’avril 2007 » signée entre AFRISTAT et le MAEE.
55. Par ailleurs, en octobre 2007, AFRISTAT a reçu une contribution d’un montant de 1 800 000 € du
MAEE, représentant la participation de la Coopération française à la mise en œuvre du programme
stratégique de travail d’AFRISTAT sur la période 2007 - 2009. Elle permettra à l’Observatoire de
mettre en œuvre sa nouvelle politique d’intervention fondée sur des conventions directes avec les
Etats membres.

3

En annexe 5, en volume séparé, un rapport fait des projets de grande envergure
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1.4.2.

Partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales

56. La Commission de l’UEMOA a confié à AFRISTAT la mise en œuvre du projet de rénovation de
l’IHPC dans les Etats membres de cette union. Une convention, appelée ‘’Convention d’exécution de
travaux statistiques" a été signée entre AFRISTAT et l’UEMOA.
57. Des ressources financières, d’un montant de 2 268 296 800 francs CFA sont allouées à
AFRISTAT qui, à son tour, a mis une partie de ce fonds à la disposition des Etats pour l’exécution des
activités, le reste étant attribué à AFRISTAT pour la coordination de la mise en œuvre de la
Convention. A travers ce contrat, AFRISTAT doit assurer la réalisation du projet de rénovation de
l’IHPC entre 2007 et 2009 dans les Etats membres de l’UEMOA.
58. La Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a
signé avec AFRISTAT un accord cadre pour définir leurs relations de coopération.
59. En 2004, AFRISTAT et la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) ont signé un protocole d’accord dans le cadre des travaux d’harmonisation des
statistiques nécessaires au calcul des critères de convergence économique pour la surveillance
multilatérale (projet ECOSTAT). Le projet avait pour objectifs : (i) à court terme, l’amélioration de la
comparabilité des PIB et l’adoption de la nomenclature COICOP à 12 fonctions dans tous les Etats
membres de la CEDEAO ; (ii) l’amélioration de l’indice de prix à la consommation (IPC) de la Gambie,
du Liberia et de la Sierra Leone ; (iii) l’élaboration d’un programme d’harmonisation à moyen terme
des IPC et des comptes nationaux de tous les Etats membres. Un troisième volet portant sur la
connectivité des instituts nationaux de statistiques a été ajouté en 2007 à ce projet. Il a bénéficié à la
Côte d’Ivoire, au Mali et au Niger. Les activités prévues au Burkina Faso n’ont pas pu être exécutées.
60. Au cours de cette année, un deuxième protocole a été signé entre les deux institutions pour la
mise en œuvre de la composante statistique du projet d’appui de la Coopération française à la
CEDEAO. Le domaine d’intervention est sur le renforcement des capacités des INS des Etats
membres de la CEDEAO en matière de bases de données et d’échange et de diffusion de
l’information statistique.
61. AFRISTAT a continué à marquer son intérêt pour les activités statistiques initiées par la CEA et la
Banque africaine de développement (BAD), en particulier.
62. Le Programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCI-Afrique), dont la
coordination régionale est assurée par la BAD, constitue le cadre des relations entre cette banque
et AFRISTAT. Pour la mise en œuvre de ce programme, la BAD a sollicité AFRISTAT pour apporter
un appui aux INS d’une vingtaine de pays dans la phase d’exécution du programme sur le terrain. A
cette fin, AFRISTAT a signé avec elle deux protocoles d’accord (Fonds FAD et Fonds BAD) qui ont
permis par la suite la signature d’autres protocoles entre AFRISTAT et les pays bénéficiaires. Le
démarrage effectif des activités dans les pays placés sous la supervision d’AFRISTAT date du mois
de juin 2005.
63. Au cours de l’année 2007, les activités se sont poursuivies avec le transfert en juin 2007 du
deuxième décaissement pour les deux pays du groupe BAD et le troisième décaissement pour les 18
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autres pays du groupe FAD. Les coordinations nationales ont continué ainsi la collecte des données
sur les prix et les travaux relatifs à la comptabilité nationale. Les ressources financières de la BAD ont
contribué également, selon les pays, à l’élaboration ou à la mise en œuvre de la stratégie nationale de
développement de la statistique (SNDS).
64. Des appuis directs aux coordinations nationales du PCI-Afrique en matière de gestion de projets
et d’application des procédures de la BAD ont été réalisés à travers des missions de supervision
effectuées par AFRISTAT. Par ailleurs, l’audit des comptes PCI-Afrique a démarré à AFRISTAT et
auprès des coordinations nationales.
65. En outre, les cadres des INS et les experts d’AFRISTAT ont participé à des séminaires et ateliers
de formation organisés par la BAD sur la décomposition du produit intérieur brut (PIB) en positions
élémentaires et sur la comparaison africaine des PIB déflatés par les PPA et les différentiels des
niveaux de prix.
66. Avec la publication en décembre 2007 à Accra, des résultats du PCI-Afrique pour les 48 pays
africains participants, une étape importante a été franchie dans l’appropriation des activités du PCIAfrique au niveau de la région Afrique en général et au niveau des pays de la sous coordination
d’AFRISTAT en particulier. Cet évènement marque la fin de la phase actuelle du PCI-Afrique dont les
activités devront réellement cesser le 30 juin 2008 au niveau des coordinations nationales.
1.4.3.

Coopération avec le PNUD

67. Initié en fin d’année 2002 par le PNUD, le DAES/NU et AFRISTAT, le Programme d’appui au suivi
des DSRP et des indicateurs de développement du millénaire est un programme régional d’appui au
suivi des DSRP et des OMD. Il a démarré effectivement ses activités en novembre 2003 suite à la
signature du contrat (RAF/02/009/A/20/01) intervenue en mars 2003. Ce programme couvre une
vingtaine de pays africains francophones au sud du Sahara incluant tous les Etats membres
d’AFRISTAT. Prévu pour durer trente six (36) mois, le projet vise à appuyer la création de capacités
techniques et institutionnelles nécessaires au suivi des initiatives DSRP et OMD. Il contribue à la
définition d’un cadre méthodologique approprié, assure des formations techniques de base et veille à
l’harmonisation et à la coordination des approches en matières de collecte, de traitement, d’analyse et
de diffusion des données auprès de tous les acteurs impliqués dans le processus de suivi et
évaluation.
68. A cet objectif général, sont associés deux objectifs spécifiques : i) concevoir et développer des
systèmes d’information sur la lutte contre la pauvreté concourant au suivi des DSRP et des objectifs
du millénaire, incluant le suivi du bien-être et des conditions de vie des populations, le suivi de
l’exécution des projets et programmes, l’évaluation d’impact et la diffusion des informations ; ii)
renforcer les capacités des INS et des structures spécialisées, en particulier les observatoires
lorsqu’ils existent, dans le domaine de la collecte, du traitement, de l’analyse et de la diffusion de
l’information contribuant au suivi de la pauvreté et des indicateurs du millénaire.
69. Dans le cadre du suivi-évaluation du programme : i) des missions de supervision des activités du
programme ont été effectuées par le DAES/NU ; ii) une réunion de suivi du programme s’est tenue en
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décembre 2004 et iii) deux réunions du Comité de pilotage ont été organisés (en mai 2006 et en mars
2007). Le Comité de pilotage a décidé de la prolongation du projet à fin décembre 2007.
1.4.4.

Partenariat avec AFRITAC-Ouest

70. Au cours de l’année 2007, AFRISTAT a participé aux réunions du Comité d’orientation
d’AFRITAC. De même, AFRITAC-Ouest a été représenté à la réunion du Conseil scientifique
d’AFRISTAT. Ces participations croisées aux réunions ont permis de se répartir les tâches dans les
domaines partagés comme celui de la comptabilité nationale.
1.4.5.

Partenariat avec la Banque mondiale

71. AFRISTAT bénéficie d'un don de la Banque mondiale pour la mise en place des outils de suivi et
d'évaluation de la pauvreté à AFRISTAT et dans trois Etats membres pilotes (Cameroun, Gabon et
Mauritanie). Les objectifs spécifiques du projet sont la mise en place dans les Etats bénéficiaires et à
AFRISTAT d’une base de données d'indicateurs socio-économiques (2gLDB) et la mise en place et la
gestion régulière à AFRISTAT de la DataBank, entrepôt de données d'enquêtes.
72. Les travaux d’implantation de base de données et de publications automatisées de données
statistiques ont été réalisés à la Direction Générale d’AFRISTAT et dans les trois pays pilote. Les
équipes des pays sont maintenant opérationnelles et autonomes. En ce qui concerne la banque de
données d’enquête, elle a été installée à AFRISTAT et est alimentée avec l’ensemble des phases des
enquêtes sur l’emploi et le secteur informel réalisées entre 2001 et 2003 dans les pays de l’UEMOA
ainsi qu’avec une autre enquête. Les cadres des Etats membres ont été formés à la méthodologie de
la Banque mondiale et les INS ont été dotés du logiciel Data management Toolkit.
73. Par ailleurs, des formations ont été dispensées sur l’analyse régionale de la pauvreté
(établissement de lignes et de cartographie de la pauvreté). Les activités du Projet sont officiellement
closes depuis la mi-octobre 2007.
1.4.6.

Partenariat ACBF

74. En août 2003, AFRISTAT a signé une convention avec l’African Capacity Bulding Foundation
(ACBF), dont l’objectif est de contribuer au renforcement des systèmes d’information sur le marché du
travail pour le suivi de la pauvreté en Afrique. Ce projet pilote couvre cinq pays (Cameroun, Mali,
Nigeria, Ouganda et Zambie) et vise l’amélioration de la capacité des Etats, des partenaires sociaux et
des institutions nationales des pays concernés dans la collecte, le traitement, l’analyse et la
dissémination réguliers des données statistiques sur le marché du travail et le suivi de la pauvreté.
Une réunion du Comité de pilotage se tient tous les six mois. Ce projet prend fin le 30 avril 2008.
75. Un nouveau document de projet a été élaboré. Ce document a été examiné et validé lors de la
sixième réunion du comité de pilotage du projet en octobre 2007. Il sera soumis à l’approbation du
prochain conseil d’administration d’ACBF prévu en mai 2008.
1.4.7.

Partenariat avec d’autres institutions et organismes

76. AFRISTAT a développé d’importantes activités au cours de l’année 2007, soit

travers la

participation croisée aux réunions statutaires et ateliers soit sur des actions spécifiques de partenariat,
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avec d’autres partenaires tels que Paris21, la FAO, le PDM et les écoles de formation statistique
d’Abidjan, Dakar et Yaoundé.
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2. PRINCIPAUX RESULTATS ATTEINTS
2.1.

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET DE
COORDINATION DES SYSTEMES

77. Dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles et de coordination des systèmes
statistiques nationaux, une déclaration dite Déclaration de Bamako sur la coordination de l’assistance
en Afrique francophone dans le domaine de la statistique a été adoptée comme instrument de
coordination et de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du cadre stratégique régional
de développement de la statistique en Afrique et des stratégies nationales de développement de la
statistique.
78. L’enquête sur les appuis des partenaires techniques et financiers aux SSN réalisée au cours du
troisième trimestre 2007 a donné une cartographie des administrations bénéficiaires et un inventaire
des partenaires apportant une assistance au développement de la statistique dans les pays. Elle a
permis d’appréhender les principales difficultés que rencontrent les pays, d’une part, pour la
coordination des activités statistiques et des interventions des partenaires et, d’autre part, pour
instaurer le dialogue entre partenaires en l’absence d’un cadre cohérent de gestion.
79. Cinq pays à savoir le Sénégal, la Mauritanie, la Côte-d’ivoire, le Burundi et le Niger se sont dotés
d’une stratégie nationale de développement statistique. AFRISTAT a donné des appuis à ces pays à
travers soit des participations aux ateliers de validation des rapports des différentes phases du
processus ou la mise à disposition des fonds alloués aux pays dans le cadre du PCI-Afrique et a
contribué à l’élaboration du guide pour la prise en compte des statistiques sectorielles dans les SNDS.
80. AFRISTAT a pris activement part à l’élaboration de la Charte africaine de la statistique, à des
réunions internationales et aux sessions des organes de gestion de certaines institutions partenaires
et poursuivi la coordination des programmes et projets au profit des Etats membres.
81. En matière d’appui à la formation, cinq enseignants de l’ISSEA et de l’ENSEA ainsi que 9 experts
d’AFRISTAT ont été formés aux techniques d'évaluation d'impact des politiques publiques.
82. L’encadrement de six stagiaires venant de l’ENSEA, de l’ISSEA, de Paris I (IEDES), du CERDI et
de l’Université d’Abidjan a été assuré. Des séminaires ont été organisés à l’ENSEA et à l’ISSEA sur la
conception d'un système d'information pour le suivi des politiques de développement économique et
social et sur la mesure statistique de la pauvreté

2.2.

Appui au développement des systèmes d’information pour la mise en œuvre et le suivi
et évaluation des SRP et des OMD

83. Dans le cadre du Programme d’appui au suivi régional des DSRP et OMD, le cadre de référence
et un support méthodologique minimum commun (CRESMIC) pour la conception d’un système
d’information sur la pauvreté et les OMD, un séminaire d'adoption nationale, de formation et de
sensibilisation sur l’utilisation du CRESMIC a été organisé au Cameroun et des appuis directs ont été
apportés au Centrafrique, au Mali, au Niger, au Togo et à Sao Tomé et Principe pour l’élaboration
des manuels de procédures pour le suivi et évaluation des DSRP. Les audits institutionnels des
structures chargées du suivi des SRP/OMD se sont poursuivis au Cameroun et au Sénégal au cours
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de 2007 permettant la formulation de recommandations pour des schémas institutionnels cohérents et
durables pour le suivi des politiques de développement.
84. En matière d’appui aux systèmes d’information pour le suivi des stratégies sectorielles dans les
Etats membres, un manuel de formation sur la mise en place d’un Système d’information sur le
marché du travail été édité et diffusé dans le cadre du Projet d’amélioration de l’information sur le
marché du travail financé par l’ACBF et des outils méthodologiques et de communication ont été mis
en place dans les pays bénéficiaires. Ainsi, le Mali, le Cameroun, le Nigéria, l’Ouganda et la Zambie
ont publié des rapports de l’analyse situationnelle couvrant une ou plusieurs années.
Un atelier sur l’analyse de la consommation alimentaire à partir des données sur les dépenses et les
revenus des ménages au profit de dix pays d’Afrique subsaharienne francophones a été réalisé.
AFRISTAT a pris part à l’étude de faisabilité de la mise en place d’un système d’information agricole
régional (SIAR) dans les pays de l’UEMOA initiée par la FAO.
85. Dans le domaine de l’analyse de la pauvreté les appuis qui ont été apportés ont permis au
Burundi de disposer des statistiques sur l'emploi et le secteur informel à travers les enquêtes 1.2.3 ; à
la Guinée Equatoriale de disposer d’un profil de pauvreté élaboré à partir des dépenses de
consommation des ménages issues d’une enquête auprès des ménages pour l'évaluation de la
pauvreté réalisée en décembre 2006, au Gabon de disposer d’une méthode d’analyse de la pauvreté
à partir des données de l’enquête sur les dépenses des ménages de Libreville (EDML) de 2003 et au
Mali de procéder à l’amendement du rapport provisoire de l’étude sur « l’analyse de la pauvreté
alimentaire au Mali ».
86. Pour ce qui est des statistiques sociodémographiques, AFRISTAT a engagé une réflexion sur
l’optimisation des recensements de population et de l’habitat en Afrique subsaharienne sur la base
des contraintes, des forces et des faiblesses de cette opération et à la lumière des principes et
recommandations des Nations unies. Il appuyé le Gabon pour l’établissement d’un bilan diagnostic du
fonctionnement de l’état civil et l’élaboration d’un programme de travail pour la période 2007-2008 et
le Sénégal pour l’élaboration d’un schéma de transmission de l’information, des outils de collecte et
un bilan sur l’état civil dans le cadre de la relance de l’exploitation de ces données.

2.3.

Appui au développement des statistiques et des synthèses économiques

87. Les activités se ont focalisées dans les domaines statistiques des prix et des entreprises, de la
comptabilité nationale et du suivi de la conjoncture.
88. Concernant les prix à la consommation des ménages, les résultats ont été obtenus dans le cadre
de la mise en œuvre de différents projets : Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de
planification économique (PARCPE) du Centrafrique, Projet d’appui à la gestion économique du
Tchad et le Projet de rénovation de l’indice harmonisé des prix dans les Etats membres de l’UEMOA.
En Centrafrique, 18 personnes ont été formées en statistique des prix, des documents techniques
pour la constitution des listes des points de vente et des paniers régionaux de la ménagère dans le
cadre de l'IPC national ont été élaborés, la maquette de la publication "Prix-Info" a été améliorée et la
collecte des données devrait désormais se faire régulièrement. Au Tchad, des indices harmonisés
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des prix à la consommation (IHPC) provisoires ont été calculés pour la ville de N’djamena de janvier à
août 2005. Les Etats membres de l’UEMOA disposent d’un guide méthodologique rénové de leurs
indices harmonisés des prix à la consommation et ont lancé les activités de collecte des données pour
le nouvel IHPC dans tous les pays.
89. La Mauritanie a actualisé son répertoire d’entreprises industrielles et produit régulière son indice
de la production industrielle (base 2006=100). Le Tchad dispose d’un dispositif opérationnel de calcul
d’un indice de la production industrielle (base 2005=100).
90. Dans le domaine de la comptabilité nationale, la mise en œuvre du Projet pilote 4 « comptes
nationaux provisoires et comptes non définitifs », a permis de mettre au point des méthodes adaptées
au contexte des pays bénéficiaires dans le processus de rattrapage des retards leur permettant
d’élaborer deux années de comptes en un an. Ainsi, le Burkina Faso a redressé les comptes de 1999
à 2001 et réalisé les comptes des années 2002 à

2004 ; le Cameroun a recadré les comptes

nationaux de l’année 2003 et élaboré avec ERETES les comptes provisoires de l’année 2006 en
utilisant des nomenclatures d’activités et de produits agrégées et des indicateurs pour palier l’absence
de données observées ; la Mauritanie a rattrapé une grande partie de son retard en établissant les
comptes de l’année 2005 sous ERETES et entamé l’interpolation des années 2002 à 2004 avec l’outil
TABLO ; le Mali a procédé à un saut d’années pour réaliser les comptes nationaux de l’année 1999
et ceux de 2004.
91. Des sessions de formation ont été organisées au profit des comptables du Burundi, de Mauritanie,
du Tchad, du Centrafrique et du Sénégal. Les appuis directs ont permis au Burundi d’entamer une
nouvelle année de base, au Tchad d’évaluer les sources statistiques disponibles et de choisir une
année de base (2005),
92. En matière d’appui au suivi de la conjoncture économique et la prévision à court terme, deux
séminaires sur la conjoncture économique et les prévisions ont été organisés pour les Etats de
l’Afrique centrale et ceux de l’Afrique de l’ouest membres d’AFRISTAT avec le soutien financier de la
Coopération française et technique de l’INSEE sous le thème « méthodologie de décomposition des
séries conjoncturelles ». Un atelier d’initiation à la modélisation macroéconomique à court terme et au
diagnostic conjoncturel a été organisé à Bamako à l’initiative du Ministère de l’économie, des finances
et du plan de la Guinée. Cet atelier qui a permis de renforcer les capacités d’analyse et de
modélisation macroéconomique à court terme des participants a mis l’accent sur le rôle de la prévision
à court terme pour un Etat africain, le lien entre prévision économique à court terme et cadre
stratégique de moyen

2.4.

Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique

93. Pour le renforcement des capacités de diffusion de ses Etats membres divers projets ont été
initiés. Le Programme d’appui au processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest Composante statistique financé par la Coopération française, vise à apporter des appuis aux
instituts nationaux de la statistique des Etats membres de la CEDEAO pour le renforcement de leurs

4

Réalisé dans 5 pays : Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali et Mauritanie
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capacités en matière de bases de données, d’échanges et de diffusion de l’information statistique. Un
état des lieux en matière de bases de données et de site Web a été établi pour le Libéria et la Sierra
Leone. Le Projet d’amélioration de la connectivité des INS des Etats membres de la CEDEAO
financé par la commission de la CEDEAO a procédé à l’identification des besoins pour l’acquisition
et l’installation des équipements pour trois pays (Côte d’Ivoire, Mali et Niger). Toutes les consultations
d’acquisition ont été faites, les livraisons et les installations des équipements devraient intervenir au
cours du premier trimestre de l’année 2008.
94. L’appui financier fourni par le CESD-Paris vise à améliorer la connectivité des écoles africaines de
statistique (ENSEA, ISSEA et ENEA) et leur capacité de diffusion et documentation grâce aux sites
Internet. Les appuis apportés à l’ENSEA et à l’ENEA, ont permis d’établir un état des lieux et de
formuler des recommandations pour la rationalisation des réseaux et de proposer une structure
commune pour les sites Internet des écoles.

2.5.

Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux SSN
des États membres

95. Deux principaux résultats ont été atteints. Il s’agit de l’étude relative au bilan diagnostic des
techniques de mesure de la pauvreté dans les Etats membres d’AFRISTAT et de l’étude portant sur la
sensibilité des indicateurs au traitement des données et sur l’imputation probabiliste des valeurs
manquantes et des non-réponses a été réalisée à partir des enquêtes 1-2-3 des pays de l’UEMOA
La première étude fait le point sur la pratique des Etats en matière de méthode de mesure de la
pauvreté. Sur la base de ce document, une ‘’Note méthodologique sur l’élaboration de la ligne de
pauvreté dans les Etats membres d’AFRISTAT sur une base harmonisée : Etats des réflexions et
propositions’’ a été préparée en valorisant les bases de données des enquêtes 1-2-3. La deuxième
étude a analysé le biais de non-réponse et proposé une méthode d'imputation probabiliste pour
corriger ce biais, contribuant à corriger les taux d'emploi dans le secteur informel précédemment
publiés. Une synthèse de cette étude intitulée ‘’Mesure du secteur informel : Sensibilité aux nonréponses et validation d’une imputation probabiliste" a déjà été publiée dans LLA n°41.
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3. APPUI AUX SYSTEMES STATISTIQUES NATIONAUX
96. Les appuis aux systèmes statistiques nationaux (SSN) des Etats membres et non membres au
cours de 2007 ont été réalisés dans le cadre du plan d’action 2007 grâce au Fonds AFRISTAT et aux
partenariats, notamment avec la Coopération française, l’UEMOA, la Banque mondiale, le PNUD, la
CEDEAO, la BAD et l’ACBF. Ils ont concerné le renforcement des capacités institutionnelles, le
développement des systèmes d’information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et
évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des OMD, le développement des
statistiques et des synthèses économiques et le renforcement des capacités de diffusion

3.1.

Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des
institutions d'intégration économique sous-régionales en matière
d'organisation des systèmes statistiques

97. En matière de renforcement des capacités, les appuis ont été focalisés sur trois domaines
fondamentaux à savoir la coordination et suivi des appuis des partenaires techniques et financiers,
l’élaboration des stratégies nationales de développement statistique et la formation statistique.
3.1.1.

Coordination et suivi des appuis de PTF/reporting

98. La nécessité de renforcer la coordination des interventions des Partenaires techniques et
financiers (PTF) dans le domaine de la statistique afin d’améliorer leur efficacité est une préoccupation
majeure pour tous les acteurs internes et externes des SSN. Pour répondre à cette préoccupation et à
la demande du Forum pour le développement des statistiques en Afrique (FASDEV), le Secrétariat de
PARIS21 avait mis en place un mécanisme de reporting des appuis en matière de renforcement des
capacités statistiques, basé sur les informations recueillies auprès des bénéficiaires et des
partenaires.
99. AFRISTAT, à la suite de l’opération pilote réalisée à Bamako conjointement avec PARIS21, a
mené une enquête auprès des systèmes statistiques des Etats membres sur les actions des PTF en
2006. Une note d’information sur cette enquête a été présentée à la seizième réunion du Comité de
direction. Cette note a mis l’accent sur les obstacles observés sur le terrain qui réduisent la visibilité
des actions des PTF. Elle propose également des solutions pour y remédier notamment celles liées à
la systématisation de l’établissement par les SSN des plans de travail annuels et des rapports
d’activités annuels correspondants consignant les appuis des PTF intervenus dans les réalisations de
l’année.
100.

AFRISTAT a organisé le 31 octobre 2007 à Bamako (Mali), la Conférence consacrée à la

coordination de l’assistance en Afrique francophone dans le domaine de la statistique, sous la
présidence de Monsieur Ousmane MATAR BREME, Ministre de l’Economie et du Plan de la
République du Tchad, Président du Conseil des Ministres d’AFRISTAT.
101.

Les participants se sont accordés sur l’idée que les stratégies de développement et en

particulier celles relatives à l’impulsion de la croissance et à la réduction de la pauvreté, doivent être
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accompagnées de la mise en place d’un appareil statistique performant et efficace permettant le suivi
et évaluation des politiques mises en oeuvre.
102.

Ils ont marqué leur adhésion aux visions et stratégies développées pour améliorer la

coordination des projets et programmes dans le domaine de la statistique, conformément aux
principes et recommandations de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Ils ont approuvé le
fait qu’une programmation plus rigoureuse des activités statistiques est indispensable pour renforcer
les appuis aux pays afin i) d’accompagner la collecte, l’analyse et la diffusion des données ; (ii) de
tenir compte des capacités d’absorption par les SSN de l’assistance apportée par les partenaires
techniques et financiers (PTF) ; (iii) d’optimiser l’efficacité des appuis apportés et de contribuer à la
mise en place des compétences statistiques durables.
103.

Elle a donné lieu à une déclaration forte dite « Déclaration de Bamako sur la coordination de

l’assistance en Afrique francophone dans le domaine de la statistique » qui a été largement diffusée à
travers le Site Internet d’AFRISTAT, les sites Internet des partenaires, la Lettre d’AFRISTAT et
l’élaboration d’un prospectus qui sera distribué à l’occasion de tout évènement statistique d’ampleur.
3.1.2.
104.

Appui aux SNDS

Les appuis à l’élaboration des SNDS se sont poursuivis à travers la mise à disposition des

pays de la coordination PCI-Afrique d’AFRISTAT, des moyens financiers pour la mobilisation de
l’assistance technique et pour l’organisation d’ateliers nationaux de lancement des activités ou de
validation de documents ainsi qu’à la mise en œuvre des SNDS pour les Etats membres qui en
disposent déjà..
105.

AFRISTAT a appuyé certains Etats dans l’élaboration de leur SNDS soit, en prenant

activement part aux ateliers de validation des rapports diagnostics de leur SSN (Niger, Mauritanie et
Sénégal) soit, en formulant des observations sur les documents qui lui ont été soumis (Burundi, Côte
d’Ivoire et Niger). Une des leçons à retenir des processus en cours, est la nécessité, pour les
principaux responsables des SSN, d’une formation en planification stratégique et gestion axée sur les
résultats et d’une information sur les outils de gestion et cadres de référence dans ces domaines
(PSTA, Guide d’élaboration des SNDS, Manuel d’intégration des statistiques sectorielles dans les
SNDS, CRESMIC, divers plans d’action et cadre stratégique régional de référence pour le
renforcement des capacités statistiques en Afrique).
106.

AFRISTAT a contribué à la finalisation du manuel sur l’intégration des statistiques sectorielles

dans les SNDS élaboré par la BAD en participant à l’atelier consacré à son examen à Kampala en
mars 2007.
107.

Les principales difficultés dans le domaine du renforcement institutionnel au cours de 2007 a

été la mise en place tardive des fonds nécessaires à cet exercice et dans une certaine mesure, la
faible communication entre les INS et AFRISTAT dans le cadre de certaines actions de grande
envergure entreprises dans ce domaine pour lesquelles des contributions pouvaient être apportées.
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3.1.3.
108.

Appui à la formation

En matière de formation, AFRISTAT a poursuivi son partenariat avec les écoles de statistique

par sa participation aux activités du Réseau d’institutions pour la formation statistique supérieure en
Afrique (RIFOSSA) et l’animation de quelques séminaires de formation à l’ISSEA et à l’ENSEA ainsi
que pour l’appui de la préparation des candidats aux concours d’entrée dans les écoles de statistique
et l’accueil des stagiaires.
3.1.3.1 Participation aux activités institutionnelles des écoles
109.

Comme les années précédentes et grâce à la Coopération française, des appuis financiers

ont été mobilisés en faveur de certains pays Etats (Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger,
Mauritanie, RCA, Sénégal et Tchad) pour la préparation de leurs candidats aux concours d’entrée
dans les écoles. AFRISTAT a assuré la mise à disposition de fonds et le suivi de leur utilisation. Les
informations en vue de l’évaluation de l’impact de ces formations sollicitées auprès des Etats
bénéficiaires ont été partiellement fournies. Le rapport d’exécution technique 2007, qui comporte les
premières indications de leur impact, est en cours de validation.
110.

Dans le cadre des initiatives internationales dans le domaine de la formation, AFRISTAT a

participé aux travaux d’un atelier de la Task team de PARIS21 sur la formation statistique et les
ressources humaines tenu à Kampala en mars 2007. Cet atelier a permis de dresser un diagnostic de
la formation statistique en Afrique, de mettre en exergue les difficultés rencontrées, et de proposer des
pistes de solutions concrètes. Une des principales recommandations est la mise en place d’un sousgroupe Afrique de la Task team de Paris21 (Training Task Team Africa en anglais) chargé du suivi et
de la mise en œuvre des actions définies par l’atelier.
3.1.3.2 Appui à la formation initiale et continue
111.

En matière de formation initiale, les séminaires de formation à l’ENSEA et l’ISSEA ont porté

sur la conception d'un système d'information pour le suivi des politiques de développement
économique et social et sur la mesure statistique de la pauvreté. Ces cours ont permis aux étudiants
de s’initier aux techniques de mesure de la pauvreté, de se familiariser avec les concepts utilisés, de
maîtriser le processus de constitution d’un système d’information pour le suivi du développement
socio-économique et l’élaboration des indicateurs utilisés dans ce domaine. Un cours sur le
management des SSN notamment la coordination des activités statistiques a été dispensé à l'ISSEA
de Yaoundé.
112.

AFRISTAT a poursuivi l’encadrement des stagiaires. Ainsi, six stagiaires venant de l’ENSEA,

de l’ISSEA, de Paris I (IEDES), du CERDI et de l’Université d’Abidjan ont été accueillis à AFRISTAT
au cours du premier semestre 2007.
113.

Pour renforcer les capacités techniques des enseignants et des experts d’AFRISTAT, une

série d’ateliers de formation à l’évaluation d’impact et à l’analyse de l’emploi et de la pauvreté en
Afrique Sub-saharienne sera réalisée sur la période 2007-2008. Un premier atelier de formation des
formateurs a été organisé en janvier 2007 sur les techniques d'évaluation d'impact des politiques
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publiques. Cinq enseignants venant de l’ISSEA et l’ENSEA et 9 experts d’AFRISTAT ont pris part à
cet atelier dont l’animation a été assurée part les experts d’AFRISTAT appuyés à l’occasion par deux
chercheurs de DIAL.
114.

En ce qui concerne la formation continue, AFRISTAT bénéficie d’un financement du CESD-

Paris pour réaliser une étude pour l’élaboration d’un programme de formation continue en statistique
au bénéfice des systèmes statistiques nationaux et des autres institutions productrices de données
statistiques

(banques

centrales,

unions

d’intégration

économique

régionales,

organisation

internationale). Une équipe de consultants est prévue pour réaliser l’étude : un consultant principal et
deux consultants associés. L’étude devra débuter au cours du premier semestre de 2008.
3.1.4.
115.

Autres activités de renforcement institutionnel

Au cours de l’année, AFRISTAT a pris activement part à l’élaboration de la Charte africaine de

la statistique, à des réunions internationales et aux sessions des organes de gestion de certaines
institutions partenaires et poursuivi la coordination des programmes et projets au profit des Etats
membres.
Participation à l’élaboration de la charte africaine de la statistique
116.

Dans le cadre de l’élaboration de la Charte africaine, la Commission de l’Union africaine a

confié cette tâche à un groupe d’experts. AFRISTAT a activement pris part aux travaux de ce groupe
chargé d’élaborer la charte africaine de la statistique conformément à la Résolution des Nations unies
sur les principes fondamentaux de la statistique officielle. Les travaux qui se sont déroulés à Addis
Abeba ont abouti à l’élaboration d’un projet de charte qui a été approuvé par les directeurs des INS du
continent lors de la réunion tenue du 4 au 6 juin 2007 à Rubavu (Rwanda). La version finale de la
charte a été adoptée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine en
juillet à Accra.
117.

La Charte africaine de la statistique qui est un acte de foi et d’engagement des dirigeants

africains en faveur de la statistique dans leur pays doit : (i) faciliter la résolution des questions
fondamentales qui limitent le fonctionnement des nombreux mécanismes et initiatives dans le
domaine de la statistique ; (ii) promouvoir les principes fondamentaux de la statistique officielle des
Nations unies ; (iii) mettre l’accent sur le fonctionnement des SSN en tant que base de développement
de la statistique ; (iv) constituer une référence pour les activités statistiques de la Commission de
l’Union africaine, de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), de la Banque
africaine de développement (BAD), des Communautés économiques régionales (CER), des
institutions spécialisées, etc.
Participation aux réunions internationales
118.

AFRISTAT a pris part à la 38

ème

session de la Commission statistique des Nations unies pour

assister les Etats membres. A cet effet, une contribution a été préparée à l’attention du Président du
Comité de direction.
119.

Il a également pris part à la Conférence des écoles africaines de statistique qui a permis de

faire le point sur les activités des différentes écoles et du RIFOSSA, le processus d’adaptation au
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système LMD (Licence, Master et Doctorat), le déroulement des concours 2007 et les appuis des
partenaires. S’agissant de l’adaptation au système LMD, les échéances fixées (octobre 2008) ne
pourront pas être respectées car les travaux identifiés lors du séminaire de février - mars 2007 n’ont
pas été entièrement réalisés. La nouvelle échéance retenue est octobre 2009. Dans le domaine de la
recherche des fonds, le RIFOSSA qui n’a pas encore pu mobiliser des financements compte
soumettre un dossier de demande de subvention auprès du Programme EDULINK.
Participation à la préparation de la série des recensements 2010
120.

AFRISTAT a pris part aux deux éditions du symposium sur le développement statistique en

Afrique organisées par les Amis de la CEA en collaboration avec la Division statistique des Nations
unies et la CEA. L’une a eu lieu du 15 au 18 janvier 2007 à Kigali (Rwanda) sur le thème ‘’ l’Afrique
compte : vers une énumération complète de la population africaine durant la série 2010 des
recensements de la population et de l’habitat’’ et l’autre s’est tenue du 3 au 7 décembre 2007 à Accra
(Ghana) sous le thème « meilleures pratiques et échanges d’expériences : série 2010 sur les
recensements de la population et de l’habitat ». L’objectif de ces réunions est d’encourager les Etats à
organiser les recensements au cours de la décennie 2010, à renforcer le consensus sur les principes
et recommandations des Nations unies pour les recensements africains et à fournir une plate-forme
d’échanges d’expériences aux Etats.
121.

AFRISTAT a participé à la réunion de travail organisé par l’UNFPA à Praia (Cap Vert). Cette

réunion a concerné les pays dont le RGPH a lieu à l’horizon 2008-2010.
122.

Il a pris part à l’atelier régional des Nations unies sur la cartographie et l’organisation des

recensements organisé du 12 au 16 novembre 2007 à Rabat (Maroc) par la Division statistique des
Nations Unies
123.

Au cours de ces réunions, AFRISTAT a présenté son programme de travail ainsi que le cadre

de mise en œuvre de l’approche d’optimisation des RGPH dont l’économie avait été livrée dans La
lettre d’AFRISTAT numéro 40.

3.2.

Appui pour le développement des systèmes d’information pour la conception,
la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la
pauvreté et des OMD

124.

Les activités d’AFRISTAT dans ce domaine ont porté sur la mise en place d’outils

méthodologiques et opérationnels. Ainsi, les Etats membres disposent d’un cadre de référence et d’un
support méthodologique minimum commun (CRESMIC) pour la mise en place de leur système de
suivi et évaluation des DSRP et des OMD. La vulgarisation de ce cadre se fait à travers des ateliers
nationaux. Dans certains pays appuyés, une liste consensuelle d’indicateurs a été élaborée et validée
ainsi que les sources des données et des métadonnées. En matière de suivi, les capacités
d’établissement de rapports de mise en œuvre ont été renforcées et des manuels de procédures pour
le suivi des DSRP ont été élaborés. Sur le plan institutionnel, la réalisation d’études sur le bilandiagnostic des dispositifs institutionnels (dont les Observatoires) de suivi et évaluation de la pauvreté
s’est poursuivie. L’appui à l’amélioration des statistiques socio-démographiques et du développement
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rural s’est poursuivi. Les actions de formation réalisées ont permis de renforcer les compétences des
SSN en matière de stockage et de diffusion des données d’enquêtes.
3.2.1.
125.

Mise en œuvre du Cadre de référence et du support méthodologique
minimum commun pour le suivi des DSRP et des OMD

La vulgarisation du Cadre de référence et du support méthodologique minimum commun pour

le suivi des DSRP et des OMD (CRESMIC) s’est poursuivie dans les Etats membres à travers l’appui
à l’organisation de quatre (4) séminaires nationaux de présentation et d’appropriation. Ces séminaires
de présentation, d’appropriation et d’adoption du CRESMIC ont eu lieu au Cameroun, au Bénin, au
Sénégal et en Guinée. Ils ont permis de former les cadres nationaux sur le mode d’emploi du
CRESMIC. Ceci devrait contribuer à terme à l’adaptation du CRESMIC aux réalités nationales de
chacun des Etats par rapport aux contenus des axes stratégiques identifiés dans les différents DSRP.
Par ailleurs, ces séminaires ont fourni des éléments d’enrichissement des débats sur le processus de
mise en place des Systèmes d’information pour la réduction de la pauvreté (SIRP).
126.

Il ressort de ces séminaires que la conception et la mise en place d’un système d’information

et de suivi performant constitue dorénavant des priorités dans la gestion des politiques de
développement économique et social en se fondant sur le principe de gestion axée sur les résultats.
127.

L’une des recommandations de ces ateliers nationaux est l’élaboration et l’adaptation du

CRESMIC au niveau des pays. Cette recommandation a été mise en œuvre par le Mali qui a financé
le service d’un consultant national et bénéficié d’un appui technique d’AFRISTAT à cet effet.
128.

La principale difficulté qui a affecté cette activité est liée au non-respect du programme

d’activités à cause des demandes qui ne sont pas parvenues pas dans les délais. Ce qui a provoqué
beaucoup de retard dans la réalisation des ateliers nationaux.
3.2.2.
129.

Appui au développement de systèmes d’information pour le suivi des
SRP/OMD

L’appui au développement de système d’information pour le suivi des SRP/OMD (Stratégie de

réduction de la pauvreté/Objectifs du millénaire pour le développement) a consisté à la poursuite de la
réalisation de bilans - diagnostics des dispositifs de suivi de la pauvreté et à des appuis directs, à la
demande des pays, pour la mise en place de mécanismes de suivi de la pauvreté et des OMD.
130.

Concernant la réalisation des bilans – diagnostics des dispositifs de suivi de la pauvreté, ils

ont été établis au Sénégal et au Cameroun. En attendant la synthèse de tous les bilans diagnostics,
une des conclusions à tirer est la question récurrente au niveau des Etats disposant d’observatoire du
développement humain durable et de la pauvreté portant sur la pérennité, l’ancrage institutionnel et
l’appropriation des activités réalisées de ces observatoires.
131.

Au titre des appuis techniques directs pour la conception de systèmes d’information sur la

pauvreté, le Centrafrique, la Guinée, le Mali, le Niger, le Togo et Sao Tomé et Principe ont bénéficié
de l’assistance d’AFRISTAT.
132.

Ces appuis ont contribué à mettre en place des systèmes d’information permettant de

répondre aux besoins de production et d’analyse, à intervalles réguliers, d’indicateurs pour le suivi et
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évaluation des DSRP et des OMD dans les Etats concernés. Ils ont permis d’élaborer des manuels de
procédures pour le suivi et évaluation. Ces manuels de procédure de suivi et évaluation de la mise
œuvre de la SDRP sont des documents didactiques qui ont pour but de fournir avec précision, tous
les éléments nécessaires à la mise en œuvre et au bon déroulement du processus de suivi et
évaluation. Ils définissent les concepts utilisés, précisent les objectifs, le mandat et les résultats
attendus et déterminent le dispositif à mettre en place en décrivant les indicateurs, les acteurs, les
outils et les procédures de suivi et évaluation et tout ceci suivant un calendrier assez rigoureux.
133.

L'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre des manuels de procédures proposés

dépendent des relations fonctionnelles entre les structures productrices et utilisatrices de données
statistiques.
134.

Enfin, il faut signaler que parmi les trois sous-systèmes d’informations nécessaires pour le

suivi et évaluation des DSRP et des OMD, identifiés par AFRISTAT dans le CRESMIC, le soussystème de suivi de l’exécution des politiques, programmes et projets (PPP) reste encore peu
opérationnel pour des raisons diverses (mauvaise qualité des informations sur les coûts unitaires
nécessaires à la programmation sectorielle et l’absence de nomenclatures de finalités fonctionnelles
pour les services du budget).
3.2.3.

135.

Appui aux systèmes d’information pour le suivi des stratégies sectorielles
dans les Etats membres

Les appuis ont été réalisés dans les domaines de l’emploi, des statistiques de l’état civil et de

l’analyse de la pauvreté. Pour améliorer la comparabilité des résultats des différentes enquêtes
auprès des ménages, une étude bilan – diagnostic des dispositifs existants a été réalisée.
Appui aux systèmes d’information sur le marché du travail (SIMT)
136.

En vue d’améliorer les statistiques sur le marché du travail pour le suivi de la pauvreté, un

projet pilote financé par l’ACBF a été initié en 2003 et mis en œuvre dans cinq pays (Cameroun, Mali,
Nigéria, Ouganda, et Zambie). Au cours de l’année 2007, AFRISTAT a poursuivi ses activités de
coordination, de veille technologique et d’appui direct aux pays bénéficiaires.
137.

Au niveau régional, deux sessions du Comité de pilotage se sont tenues et ont adopté les

budgets et les programmes de travail des pays. Au cours de ces mêmes sessions, un rapport
d’évaluation à mi-parcours ainsi qu’un document de projet de la deuxième phase ont été validés par le
Comité de pilotage. L’évaluation à mi-parcours a jugé l’exécution du projet et les résultats atteints
satisfaisants et a recommandé la poursuite du projet au-delà de la première phase. Le document du
nouveau projet a été soumis en décembre 2007 à l’approbation du Conseil d’Administration de African
Capacity Building Foundation (ACBF).
138.

Des missions de supervision des activités des unités nationales du projet (UNP) ont été

réalisées. Elles ont permis de faire le point sur l’état d’avancement des travaux réalisés et de formuler
des recommandations pour améliorer l’exécution des programmes de travail des UNP.
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139.

Au niveau des pays, les appuis réalisés ont permis à la composante nationale du Mali de

finaliser la méthodologie et le questionnaire de l’enquête permanente auprès des ménages qui sera
réalisée au cours de 2007. Le Mali a publié au cours de l’année 2007 les bulletins semestriels
d’information sur le marché du travail (BSIMT) des premier et deuxième semestres de 2006.
140.

Au Cameroun, l’Unité nationale du projet (UNP) a mis en place un forum de discussion sur

les problèmes d’emplois. Le premier rapport de l’analyse situationnelle annuelle du marché du travail
en 2006 a été produit et devrait être diffusé avant avril 2008.
141.

En Ouganda, l’UNP a également réalisé et publié une analyse situationnelle de son marché

du travail. Les données compilées proviennent du recensement de la population de 2002 et des
enquêtes auprès des ménages menées entre 2002 et 2006.
142.

Les capacités de l’expert chargé du suivi du projet et de quelques experts nationaux ont été

renforcées en matière d’analyse des données sur le marché du travail.
Appui à la mise en place de systèmes d’information agricoles
143.

La Direction générale a mené des travaux portant sur la conception d’une architecture d’un

système d’information agricole et a produit un document de travail en cours de finalisation. Dans le
cadre d’un partenariat entre AFRISTAT et la FAO pour la réalisation d’une étude de faisabilité de la
mise en place d’un système d’information agricole régional (SIAR) dans les pays de l’UEMOA, ce
document de travail a été exploité pour proposer une liste d’indicateurs devant constituer l’ossature de
la base de données régionale. Dans le cadre de l’établissement de l’état des lieux des systèmes de
statistiques agricoles à faire dans les huit pays de l’UEMOA, la situation des disponibilités de ces
indicateurs et les sources de données a été réalisée par des consultants nationaux sous la
supervision d’AFRISTAT. La synthèse des rapports nationaux sera faite au cours de l’année 2008 et
sera utilisée pour la rédaction du rapport de faisabilité.
144.

En outre, la Direction générale AFRISTAT a participé aux réunions organisées par le CILSS,

l’UEMOA et la CEDEAO et portant sur les réflexions au niveau régional sur la mise en place d’un
système d’information agricole régional (Agriculture Information System - AGRIS).

145.

Dans le cadre du renforcement des capacités d’analyse des données, AFRISTAT et la FAO

ont organisé un atelier sur l’analyse de la consommation alimentaire à partir des données sur les
dépenses et les revenus des ménages au profit de 10 pays francophones d’Afrique subsaharienne.
Appui technique pour l’exploitation des données de l’état civil
146.

Des appuis ont été apportés au Gabon et au Sénégal. Au Gabon, l’appui réalisé a permis

d’établir un bilan diagnostic du fonctionnement de l’état civil, d’élaborer un programme de travail pour
la période 2007-2009 et de formuler des recommandations. Ces recommandations font l’objet d’un
suivi hebdomadaire en ligne. Au Sénégal, l’appui a contribué à l’établissement d’un bilan diagnostic
du fonctionnement de l’état civil, à l’évaluation et à l’amélioration des outils de collecte, au schéma de
transmission de l’information en vue de la relance de l’exploitation des données de l’état civil en 2008.
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Analyse de la pauvreté
147.

AFRISTAT a apporté des appuis directs à quelques Etats dans le cadre du renforcement des

capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données. Les résultats de ces appuis ont
concouru à l’élaboration des profils de pauvreté dans les Etats bénéficiaires, la rénovation et
l’actualisation des pondérations pour le calcul des indices des prix à la consommation. De tels appuis
ont été réalisés au Congo, au Gabon, en Guinée Equatoriale et au Burundi.
148.

Au Burundi, l’appui apporté a permis à l’ISTEEBU de disposer des statistiques de l'emploi et

du secteur informel à travers les enquêtes 1-2-3. Les travaux de collecte qui ont commencé en 2006
ont été finalisés à travers l’organisation d’un atelier de restitution en janvier 2007. Ils se sont
poursuivis en 2007 sur Bujumbura Mairie (panel emploi) et sur 3 villes de l’intérieur du pays pour les
phases 1 et 2. Le prochain atelier de restitution des résultats doit se tenir en mars 2008. Une nouvelle
convention a été préparée et signée en novembre 2007 pour financer les travaux jusqu’en juillet 2008,
date de la clôture du PARAFE.
149.

Au Congo, l’appui a permis au Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques

(CNSEE) d’exploiter l'enquête congolaise auprès des ménages (ECOM) 2006 et de disposer des
coefficients de pondération et une proposition de dispositif de calcul de l’Indice des prix à la
consommation pour Ouesso et Owando, deux villes secondaires. En vue de l’extension du calcul de
l’IHPC, dans six villes (Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Ouesso et Owando) une proposition
méthodologique a été faite.
150.

En Guinée Equatoriale, l’appui a permis au gouvernement de disposer d’un profil de

pauvreté élaboré à partir des dépenses de consommation des ménages issues d’une enquête auprès
des ménages pour l'évaluation de la pauvreté réalisée en décembre 2006.
151.

Au Gabon, l’assistance technique en ligne a permis d’arrêter une méthode d’analyse de la

pauvreté à partir des données de l’enquête sur les dépenses des ménages de Libreville (EDML) de
2003. En particulier le DGSEE a pu disposer de plans d’analyse, de tabulation et de rédaction
intégrale de certains chapitres du rapport (analyse des déterminants, des transferts et de la
dynamique de la pauvreté) et de la finalisation du profil de pauvreté. La formation de deux cadres de
la DGSEE aux techniques de mesure de la pauvreté par la méthode du coût des besoins essentiels a
été assurée.
152.

Au Mali, l’appui technique apporté a consisté en l’examen et à

la formulation des

observations sur le rapport provisoire de l’étude sur « l’analyse de la pauvreté alimentaire au Mali » de
mars 2007. Cette étude a été élaborée à partir des données de l’enquête analyse globale sur la
sécurité alimentaire et la nutrition réalisée par le Programme alimentaire mondiale en collaboration
avec des services nationaux en décembre 2005. Une note qui résume nos principales observations et
critiques en vue d’améliorer le document a été transmise à la Direction de l’Observatoire du
développement humain durable (ODHD).
153.

A la demande de la République Islamique des Comores, AFRISTAT a conçu et transmis à

l’INS un document de projet d’enquête démographique et de santé (EDS).
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154.

L’appui d’AFRISTAT au Togo dans le domaine du suivi de la pauvreté a consisté à la

participation à l’atelier de validation du profil de pauvreté 2006 tenu à Lomé du 7 au 9 février 2007.
155.

Dans le domaine de l’élaboration d’outils de cartographie pour intégrer une approche

centralisée dans les systèmes d’information de réduction de la pauvreté, AFRISTAT a organisé un
atelier sur les techniques de cartographie statistiques qui rentre dans le cadre du renforcement des
capacités des pays en matière de méthodes d’analyse et de représentation cartographiques des
données socio-économiques. Pour l’organisation de cette activité, les fonds de cartes de l’ensemble
des pays membres d’AFRISTAT ont été collectés et archivés en vue de leur utilisation pour des
études comparatives régionales.
156.

Toujours dans ce domaine, AFRISTAT à participé aux travaux d’un groupe de travail organisé

par le PDM dont la 3ième et dernière réunion a eu à Cotonou en avril 2007 portant sur l’analyse des
impacts territoriaux et des changements induits par la réalisation les infrastructures prévues par le
NEPAD en Afrique occidentale et Centrale.
Bilan diagnostic des dispositifs d’enquêtes existants
157.

Les premières expériences d’enquêtes budget-consommation (EBC) en Afrique ont été

réalisées en rang dispersé sans objectif de comparaison des résultats ni d’harmonisation des
concepts et des outils de collecte des données. Les objectifs de ces enquêtes ont évolué en liaison
avec l’environnement économique international et sont plus tournés vers la lutte contre la pauvreté et
le suivi des OMD. A partir de ce constat, des leçons ont été tirées de l’analyse des différents
dispositifs d’EBC et des améliorations ont été proposées sur le plan méthodologique. Cette étude vise
les objectifs spécifiques ci-après :
-

comparer les méthodes et les supports des différentes enquêtes en faisant ressortir les points
communs et les aspects spécifiques ;
identifier les résultats satisfaisants au suivi et à l’évaluation des DSRP et OMD ;
proposer un dispositif amélioré d’enquêtes auprès des ménages.

158.

Le document provisoire de l’étude comparée des différentes méthodologies d’enquêtes

budget-consommation est en cours de finalisation. En attendant, les questionnaires proposés dans
cette réflexion sont actuellement utilisées dans le cadre du projet de rénovation de l’IHPC-UEMOA.

3.3.
159.

Appui au développement des statistiques et synthèses économiques
Le renforcement des capacités des Etats membres en matière d’élaboration de statistiques et

synthèses économiques s’est poursuivi à travers les appuis directs aux Etats (cf. annexe 2),
l’organisation des ateliers et la mise en place de méthodologies appropriées. Ce renforcement s’est
réalisé dans les domaines des prix à la consommation, des statistiques d’entreprises, de la
comptabilité nationale et du suivi de la conjoncture et de la modélisation macroéconomique.
3.3.1.
160.

Appui à l’amélioration des statistiques des prix à la consommation

L’activité dominante dans ce domaine est la rénovation des indices harmonisés des prix à la

consommation (IHPC) dans les pays membres de l’UEMOA qui a démarré au cours du 2ème semestre.
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Les appuis directs hors UEMOA et les développements méthodologiques se sont poursuivis au cours
de l’année 2007.
161.

Suite au lancement du projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la

consommation (IHPC) dans les pays membres de l’UEMOA en juin 2006, AFRISTAT a été sollicité par
la Commission de cette institution pour assurer la maîtrise d’œuvre. Les activités au cours de 2007 ont
été consacrées à la mise en place du projet à AFRISTAT et dans les Etats bénéficiaires. A cet effet,
après la signature de la convention intitulée ‘’Convention d’exécution de travaux statistiques’’, une
série d’études, d’ateliers et de missions d’appui méthodologique ont été réalisés dans les pays
membres.
162.

Sur le plan administratif et institutionnel, un cadre général de mise en œuvre du projet a été

défini et accepté par les deux parties prenantes. Des contrats ont été signés entre AFRISTAT et les
pays bénéficiaires et les fonds ont été mis à la disposition de ces derniers. Les équipes chargées de la
mise en œuvre des travaux aussi bien au niveau d’AFRISTAT que des pays ont été mises en place.
163.

Sur le plan technique, deux études et deux ateliers ont été réalisés en vue de finaliser et de

valider les documents méthodologiques. Des résultats ont été atteints au cours de cette première
année. Il s’agit notamment :
-

de la méthodologie de l’indice harmonisé des prix à la consommation ;

-

des outils méthodologiques des enquêtes principales et complémentaires sur les dépenses
des ménages de la capitale dans les Etats membres de l'UEMOA :

-

d’un panier régional et des paniers nationaux de biens et services incorporant la description
structurée des produits ;

-

des listes des points de vente de l’IHPC et du PCI retenus et des orientations pour une
extension de la couverture spatiale et typologique de ces points de vente dans chaque pays ;

-

d’une base de données de l’application CHAPO, renseignée jusqu’au niveau poste et mise à
la disposition des pays ;

-

d’un chronogramme des activités pour chacun des pays membres pour une mise en œuvre
des activités du projet dans les délais.

164.

Dans le cadre du partenariat entre AFRISTAT et la Commission de la CEDEAO pour

l’amélioration de la comparaison des indices des prix à la consommation et des produits intérieurs
bruts (PIB) pour la surveillance multilatérale, un document de projet d’enquête sur les dépenses des
ménages a été élaboré pour permettre au Liberia de disposer de pondérations pour l’élaboration d’un
indice de prix à la consommation.
165.

Les appuis directs à l’Office national de la statistique (ONS) de Mauritanie, à l’INS du

Centrafrique et à l’INSEED du Tchad ont permis de renforcer leurs dispositifs de production des
indices des prix à la consommation. Ainsi, l’ONS publie régulièrement son indice harmonisé des prix à
la consommation avec la nomenclature COICOP à 12 fonctions et des indices à nomenclatures
secondaires et l’INSEED dispose maintenant d’un système de coefficients de pondération pour
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l’élaboration de l’IHPC. En Centrafrique, dans le cadre du projet de réhabilitation des capacités de
planification de la République Centrafricaine (PARCPE), des documents techniques pour la
constitution des listes des points de vente et des paniers régionaux de la ménagère dans le cadre de
l'IPC national ont été élaborés. Les opérations de collecte des données sur le terrain sont terminées et
des termes de référence et des manuels de formation sur le logiciel CHAPO sont en cours de
finalisation.
166.

En matière de renforcement des capacités techniques des cadres nationaux, AFRISTAT a

contribué à l’organisation et à l’animation du séminaire sur le thème : ’’ indice des prix à la
consommation : dessins, harmonisation, rénovation’’ qui s’est tenue au CEFIL du 25 juin au 6 juillet
2007. Ce séminaire a permis de renforcer les capacités des participants en matière de production, de
gestion et d’analyse des indices de prix conformément aux normes internationales. Des échanges, il
est ressorti un besoin important de formation et de construction d’autres types d’indices de prix (de la
main d’œuvre, indice de coût de construction, etc.) pour des utilisations diverses. Les statisticiens de
prix ont également été informés des développements récents en matière d'indice des prix à la
consommation.
167.

AFRISTAT a pris part, du 12 au 14 février 2007 à Lomé au Togo, aux travaux de l’évaluation

du logiciel PRIMA pour le calcul et la gestion d’IPC. Cette évaluation a permis de mettre en exergue
les nombreux avantages qu’offre ce logiciel. Il s’agit entre autres de sa grande flexibilité à s’adapter à
plusieurs situations, sa capacité de lier des séries d’IPC provenant de différentes bases, la prise en
compte de plusieurs nomenclatures pour l’analyse approfondie des IPC et de l’inflation, l’entrée de
données à l’aide d’assistants numériques personnels (PDA), l’adaptabilité du module de saisie à des
requêtes personnalisées. Le logiciel convenant aux besoins de la région, son adoption a été
recommandée comme système de compilation des IPC aux niveaux national et régional. Il a été
également recommandé qu’un mécanisme régional pour l’appropriation adéquate du logiciel soit mis
en place par la Commission de la CEDEAO, en collaboration étroite avec la Commission de l’UEMOA,
l’IMAO, l’AMAO et AFRISTAT et qu’un ensemble de pays pilotes soient retenus pour effectuer les
tests nécessaires à la mise en place du mécanisme régional.
168.

Afin de répondre aux interrogations des utilisateurs sur la qualité d’un indice à couverture

géographique limitée à la principale agglomération des Etats, une étude sur la pertinence de
l’élargissement du champ géographique de l’indice est en cours de finalisation. Les premiers résultats
de l’étude soulignent qu’un indice national des prix à la consommation demeure un objectif légitime à
atteindre même si le gain sur le plan statistique n’est pas toujours significatif au regard des coûts
(quantifiables ou non) engendrés. Des disparités de niveau et d’évolution des prix peuvent exister
dans les régions sans que la qualité de l’indice de la principale agglomération ne soit
fondamentalement remise en cause. Par ailleurs, d’autres instruments devraient être développés pour
répondre aux besoins divers des utilisateurs.
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3.3.2.
169.

Appui à l’amélioration des statistiques de la production industrielle

Dans le domaine des statistiques d’entreprises, un guide méthodologique d’élaboration de

l’indice de la production industrielle est en cours de finalisation. Ce guide met l’accent sur les
nomenclatures NAEMA et NOPEMA des Etats membres d’AFRISTAT.
170.

Des appuis directs ont été apportés à la Mauritanie et au Tchad. En Mauritanie, l’ONS de

dispose d’un dispositif opérationnel (échantillon d’entreprises et de produits) pour l’élaboration d’un
indice de la production industrielle. Le répertoire des entreprises a été actualisé et les indices sont
régulièrement élaborés et diffusés. Au Tchad, l’appui a permis à l’INSEED de disposer de dispositifs
pour le calcul de l’indice de la production industrielle et le suivi des opinions des chefs d’entreprises
(échantillons des entreprises et des produits, nomenclatures, coefficients de pondération). La série
des premiers indices a été mise en place et est raccordée à l’ancienne série.
3.3.3.
171.

Appui au suivi de la conjoncture et à la modélisation macro-économique

En matière d’appui au suivi de la conjoncture économique, au cours de l’année 2007, deux

séminaires ont été organisés sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme au lieu de
quatre. Les deux séminaires habituellement organisés au premier semestre n’ont pas eu lieu faute de
financement.
172.

Ces séminaires ont eu comme thème principal : « méthodologie de décomposition des séries

conjoncturelles ». Ces ateliers ont bénéficié de l’appui technique d’un expert de l’INSEE. Un document
de synthèse des différentes communications et discussions sur le thème central est en cours
d’élaboration. Il sera diffusé auprès des participants et sur Internet.
173.

Un des impacts de ces séminaires est l’amélioration de la qualité des communications

présentées par les participants à ces séminaires. Ces communications, réalisées avec des outils de
présentation comme POWERPOINT, sont de mieux en mieux organisées et complètes. Cependant,
des progrès restent encore à faire dans l’élaboration des diagnostics conjoncturels, la cohérence entre
ces diagnostics et les hypothèses de prévision économique ainsi que dans les outils de
communication des prévisions.
174.

En outre, en matière de statistiques conjoncturelles, des efforts importants doivent être

réalisés par les Etats en vue de la mise en place d’un système complet et cohérent d’indicateurs infra
- annuels recouvrant :
-

tous les processus économiques importants (production, consommation des ménages, des
administrations, échanges extérieurs, formation des prix, etc.) ;

-

tous les horizons (indicateurs différés, coïncident et précurseurs) ;

-

aussi bien des informations qualitatives que quantitatives.

175.

Les progrès en matière d’analyse de la conjoncture butent en effet sur l’insuffisance

d’indicateurs conjoncturels dans certains pays. Il convient en particulier d’améliorer significativement
les fichiers conjoncturels dans les Etats les plus en retard (Congo, Guinée Equatoriale, Guinée
Bissau, Burkina Faso, Gabon, Centrafrique) en vue de leur permettre d’adopter les formats des
publications sur le suivi conjoncturel proposés par AFRISTAT.
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176.

En outre, pour les pays les plus avancés, la réduction des délais de publication demeure un

défi majeur à relever afin de rendre utile l’analyse conjoncturelle pour la formulation de politiques de
régulation et pour les prévisions économiques. Des méthodes et outils (informatiques notamment)
peuvent en effet être proposés pour répondre à ce défi.
177.

Dans le domaine de la modélisation, un atelier d’initiation à la modélisation macroéconomique

à court terme et au diagnostic conjoncturel a été organisé à l’initiative du Ministère de l’économie, des
finances et du plan de la Guinée au profit de cinq cadres de la Direction nationale de l’économie
guinéenne et de quatre cadres de la Direction Générale des Affaires économiques du Bénin. Cet
atelier a permis de renforcer les capacités d’analyse et de modélisation macroéconomique à court
terme des participants. L’accent a été mis sur le rôle de la prévision à court terme pour un Etat
africain, le lien entre prévision économique à court terme et cadre stratégique de moyen ou long
terme, le rôle fondamental de l’analyse et de la synthèse conjoncturelle pour l’élaboration d’une
prévision économique à court terme, la nécessité de publications conjoncturelles claires, régulières et
rigoureuses, l’utilisation des modèles et le contrôle permanent des résultats du modèle (pour la
prévision) ou du logiciel (pour l’analyse conjoncturelle).
178.

Dans le cadre d’un contrat d’étude signé avec l’AFD, AFRISTAT a recueilli des informations

quantitative et qualitative sur la situation économique de la Côte d’Ivoire, afin d’apprécier la
conjoncture économique en 2006 et de fournir un cadre d’hypothèses réalistes pour appuyer les
prévisions 2007 et 2008. Une revue de la conjoncture économique 2002-2006 a été rédigée et publiée
dans le rapport Jumbo « Rapport de conjoncture et prévisions des pays de la Zone Franc » d’avril
2007.
3.3.4.
179.

Comptabilité nationale

Les efforts en cours pour la rénovation des comptes nationaux suivant le SCN 93 à travers

l’implantation du module ERETES se sont poursuivis en même temps qu’AFRISTAT s’investissait
dans la recherche de méthodologies et stratégies appropriées pour permettre aux Etats de produire
les comptes nationaux dans les délais requis.
180.

Ainsi, depuis 2004, AFRISTAT avait initié un projet d’accélération de la production des

comptes nationaux avec l’appui financier de la Coopération française et technique de l’INSEE.
181.

La stratégie de mise en œuvre a consisté à partir d’un groupe de pays pilotes pour ensuite

généraliser les méthodologies conçues à l’ensemble des Etats membres. Un premier groupe de cinq
pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali et Mauritanie) avait été retenu et un cadre de
travail défini.
182.

Les pays pilotes ont bénéficié de l’appui technique d’AFRISTAT et de l’INSEE. Au terme de ce

projet, en septembre 2007, les premiers résultats obtenus montrent que le retard constaté dans la
production des comptes nationaux n’est pas une fatalité et qu’il est possible de produire les comptes
dans des délais acceptables eu égard aux obligations auxquelles ils doivent répondre.
183.

Ainsi, grâce au projet, les résultats suivants ont pu être obtenus en neuf mois de travaux

effectifs :
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•

Le Burkina Faso a démontré que la méthodologie proposée et appliquée, accompagnée
d’une mobilisation et motivation de l’équipe, permet la réalisation d’au moins deux années de
comptes nationaux en moins d’une année. Il a redressé les comptes de 1999 à 2001 et réalisé
les comptes des années 2002 à 2004.

•

Le Cameroun a recadré les comptes nationaux de l’année 2003 et élaboré avec ERETES les
comptes provisoires de l’année 2006 en utilisant des nomenclatures d’activités et de produits
agrégées et des indicateurs pour palier l’absence de données observées.

•

La Mauritanie a rattrapé une grande partie de son retard en établissant les comptes de
l’année 2005 sous ERETES et entamé l’interpolation des années 2002 à 2004 avec l’outil
TABLO.

•

Au niveau du Mali, le processus du saut d’années a été achevé. Les comptes nationaux de
l’année 1999 ont été consolidés et ceux de l’année 2004 ont été réalisés.

•

En Guinée, la réalisation d’une année de base a été perturbée par la situation socio-politique
durant l’année mais les différentes nomenclatures ont été réalisées. Cette action va continuer
en 2008.

184.

Ces différents résultats ont pu être obtenus par la définition et la mise en œuvre d’une

méthodologie rénovée portant sur les éléments suivants : des nomenclatures plus agrégées,
l’extrapolation des données d’entreprises, la mise en œuvre de méthodes nouvelles pour rétropoler ou
interpoler les comptes d’années manquantes. Les pays pilotes ont consenti des efforts pour
promouvoir et valoriser le travail des comptables nationaux. Ainsi, outre le soutien à la collecte de
données de base de façon permanente, ils ont parfois trouvé des moyens originaux pour maintenir
stables des équipes compétentes. L’organisation d’ateliers délocalisés aux moments stratégiques de
l’élaboration des comptes est un exemple de ce qui peut être fait pour dynamiser une équipe.
185.

Au terme de ce projet, AFRISTAT a défini une nouvelle vision de son appui technique aux

Etats membres en matière de comptabilité nationale. Cette nouvelle stratégie, axée sur l’obtention des
résultats, consiste à :


la mise en place de conventions de travail entre les INS des Etats membres et AFRISTAT,
portant sur les statistiques économiques ou d’autres domaines prioritaires avec un
engagement des INS à fournir un minimum de moyens humains pour garantir le succès de
l’opération ;



l’organisation chaque année, d’un séminaire axé sur les comptes nationaux et l’analyse des
agrégats macro-économiques ;



l’application des méthodes utilisées lors de la phase pilote de façon différenciée au niveau des
Etats membres en vue de tenir compte des réalités institutionnelles dans chaque pays.

186.

En matière d’appui direct hors projet « accélération de la production des comptes nationaux »

les INS du Burundi, du Centrafrique, du Sénégal et du Tchad, ont bénéficié de l’appui d’AFRISTAT
pour la mise en œuvre du SCN 93 :
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187.

Au Burundi, l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU)

bénéficie, dans le cadre du programme de renforcement des capacités institutionnelles, comprenant
plusieurs volets, d’un appui financier de la BAD. L’ISTEEBU a chargé AFRISTAT de la réalisation du
volet rénovation des comptes nationaux, avec la production d’une nouvelle année de base 2005. Au
cours de l’année 2007, AFRISTAT a donc apporté son appui à la réalisation d’une nouvelle année de
base 2005 qui s’achèvera au cours du premier trimestre 2008.
188.

Au Tchad, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques

(INSEED) a bénéficié d’un appui financier de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour
rénover et améliorer l’outil de pilotage de l’économie. L’INSEED a chargé AFRISTAT de la réalisation
de ce projet qui comprend trois volets : (i) la refonte du système des comptes nationaux, et en
particulier l’élaboration d’une année de base ; (ii) la mise en place d’un indice de la production
industrielle ; (iii) la rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation.
189.

Concernant les comptes nationaux, les appuis d’AFRISTAT ont permis de faire un examen

des sources statistiques disponibles (statistiques agricoles, commerce extérieur, balance des
paiements, documents comptables des entreprises, documents administratifs, etc.), de choisir l’année
de base (2005) et de paramétrer la base de données.
190.

Les comptables nationaux Tchadiens ont bénéficié en mai 2007 à Bamako, dans les locaux

d’AFRISTAT, d’un stage de formation sur le Système de Comptabilité Nationale de 1993.
191.

En Mauritanie, dans le cadre du projet d’accélération de la production des comptes,

AFRISTAT a assuré la formation des agents de la comptabilité nationale sur les concepts et principes
du SCN 93 à Nouakchott, auprès de l’Office National de la Statistique (ONS). Cette formation a permis
aux comptables nationaux de mieux comprendre les différents principes du SCN93 et l’utilisation de
l’outil informatique ERETES.
192.

Au Sénégal, AFRISTAT a assuré la formation des agents de la comptabilité nationale sur les

concepts et principes du SCN 93 à Dakar, auprès de l’Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie du Sénégal (ANSD)
193.

L’appui à la République Centrafricaine s’inscrit dans le cadre du projet PARCPE financé par

la BAD. Le projet a démarré en septembre 2007 par la prise de fonction des consultants recrutés à cet
effet. Pour le suivi dudit projet, une feuille de route et les outils de suivi-évaluation ont été rédigés et
chaque mois une synthèse des rapports d’activités des consultants est faite. Une mission de suivi a
été réalisée en novembre 2007 par la Direction Générale d’AFRISTAT.
194.

Le premier rapport trimestriel (septembre – novembre 2007) a été rédigé et envoyé aux

autorités centrafricaines conformément aux clauses du contrat de service. Les travaux sur ce projet
sont toujours en cours.
195.

A l’appui des formations, réalisées au profit des comptables nationaux, des travaux de

révision du guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux ont été entrepris. Des
nouveautés portant notamment sur l’intégration du secteur informel dans les comptes nationaux à
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partir des sources d’enquêtes seront introduites. Dans le cadre de la vulgarisation du SCN93, une
note présentant une vue d’ensemble du système est en cours de rédaction.
196.

Dans le cadre du programme PCI-Afrique, la Direction générale a contribué à l’analyse et à la

dissémination des résultats des pays de la sous-coordination d’AFRISTAT. Ainsi, elle a pris part aux
ateliers régionaux sur la décomposition des emplois du produit intérieur brut et au séminaire de
présentation des résultats préliminaires du PCI notamment les parités des pouvoirs d’achat (PPA). Dix
huit Etats d’AFRISTAT sur 20 avaient déjà fourni des données pour cet exercice. Au cours de ces
ateliers, AFRISTAT a assuré la coordination du groupe de travail des Etats relevant de sa coordination
afin d’aider certains à améliorer la qualité et l’analyse de leurs données.
197.

Les difficultés déjà évoquées dans les éditions antérieures demeurent toujours. Il s’agit

notamment de la méconnaissance des concepts et définitions du SCN93, de la faible motivation des
comptables nationaux et du manque d’information sur le programme des réunions et séminaires de
certains partenaires : ce qui est de nature à perturber les travaux des comptables nationaux. Des
efforts doivent être faits de part et d’autre pour une plus grande vulgarisation du guide
méthodologique d’AFRISTAT sur les comptes nationaux et du manuel du SCN93.

3.4.
198.

Appui au renforcement des capacités de diffusion
En matière de traitement, de diffusion et de communication, le plan d’action 2007 a prévu de

doter AFRISTAT et les SSN de stratégies de communication, d’outils de collecte et de traitement
adaptés et des bases et banques de données.
3.4.1.
199.

Appui à la gestion des sites Internet et à l’amélioration des connectivités

AFRISTAT continue d’apporter une assistance à ses Etats membres dans la gestion

quotidienne et l’amélioration de leurs sites Internet. Au cours de l’année 2007, des interventions
ponctuelles et à distances ont été réalisées, notamment pour le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la
Guinée, la Guinée Bissau et le Cameroun. Il s’agissait principalement de la résolution des accès au
serveur de l’hébergeur pour la mise à jour suite au changement de fournisseur d’accès Internet au
niveau national ou à la migration de serveur d’hébergement des sites Internet. Une veille plus
rapprochée des sites a été mise en place et une stratégie a été appliquée pour apporter un appui
rapproché à certains INS qui ont des difficultés à faire vivre leur site.
200.

Sur financement du CESD-Paris, AFRISTAT a apporté des appuis aux écoles de statistique

africaines (ENSEA, ISSEA et ENEA) pour l’amélioration de leur connectivité et de leur capacité de
diffusion et documentation grâce aux sites Internet. Au cours de la période sous revue, les appuis
réalisés à Abidjan et à Dakar, ont permis d’établir un état des lieux et de formuler des
recommandations pour la rationalisation des réseaux et de proposer une structure commune pour les
sites Internet des écoles.
201.

A travers deux projets, la Commission de la CEDEAO a confié à AFRISTAT les travaux

d’amélioration de la connectivité des INS de ses Etats membres.
202.

Le premier projet, financé directement sur des fonds résiduels mis à disposition par la

CEDEAO pour l’harmonisation des PIB et des IPC, concerne l’amélioration des réseaux informatiques
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internes, des sites Internet et l’installation des connexions Internet des Instituts nationaux de
statistique du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Niger. AFRISTAT a procédé au cours de
la période sous revue à l’identification des besoins pour l’acquisition et l’installation des équipements
pour trois pays (Côte d’Ivoire, Mali et Niger). Toutes les consultations d’acquisition ont été faites, les
livraisons et les installations des équipements devraient aboutir au cours du premier trimestre de
l’année 2008.
203.

Le deuxième projet, prévu pour une durée de trois ans, concerne la mise en œuvre de la

composante statistique du Programme d’appui de la France à la CEDEAO. AFRISTAT a procédé au
recrutement d’un expert statisticien informaticien ; ce dernier a pris fonction au cours du mois d’avril
2007. Un programme de travail est mis en place pour poursuivre, au bénéfice des Etats membres de
la CEDEAO hors UEMOA, des activités de connectivité, de bases de données et de diffusion.
204.

Dans le cadre des activités de développement et d’installation des bases de données, l’expert

en charge du Projet a participé à deux ateliers organisés par la CEDEAO du 17 au 28 septembre
2007, sur la gestion des données via STATBASE qui a regroupé les responsables de l’administration
et de la gestion des bases de données au sein des INS des Etats membres de la CEDEAO. Ces
ateliers ont permis d’établir des contacts avec les représentants des INS qui seront les
correspondants du projet auprès de leurs institutions. Ensuite, conformément au programme de travail
des missions ont été organisées pour faire un état des lieux en matière de bases de données dans
deux Etats : Liberia et Sierra Leone.
205.

En ce qui concerne la création et la gestion de sites web, un programme de formation est en

cours de finalisation pour l’organisation en février ou mars 2008, d’un séminaire de formation au profit
des Etats anglophones. Le but visé est d’arriver à une harmonisation de la présentation des sites web
des INS de tous les Etats membres de la CEDEAO.
3.4.2.
206.

Appui à la diffusion

Dans le cadre du projet de mise en place d’outils de suivi et évaluation des politiques de

réduction de la pauvreté financé par le Fonds de Développement Institutionnel (FDI) de la Banque
mondiale, l’outil de publication automatique permettant l’édition des annuaires a été amélioré et les
nouvelles versions ont été mises à la disposition des pays (Cameroun, Gabon et Mauritanie). Cette
amélioration a permis aux pays de mieux exploiter leurs bases de données et de publier plusieurs
éditions de leurs recueils de données statistiques. Des appuis financiers ont aussi été apportés pour
l’amélioration des conditions de travail autour de la base de données.
3.4.3.
207.

Appui à la Dynamisation des unités de documentation des INS

AFRISTAT a poursuivi les actions de dynamisation des unités chargées de la documentation

au sein des INS de ses Etats membres. Le rapport d’analyse de l’enquête réalisée en 2006 a été
produit. Au cours de l’année 2007, deux missions d’appui technique ont été réalisées au Cameroun et
au Togo. Ils ont permis de proposer une nouvelle organisation pour l’acquisition et le traitement des
documents, d’installer le logiciel de gestion de base de données documentaires et de former les
responsables des centres de documentation à son utilisation. Ces appuis ont suscité l’intérêt des
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directeurs généraux des INS qui ont pris l’engagement d’accorder plus d’attention à leur centre de
documentation.
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4. ETUDES ET RECHERCHE APPLIQUEE
208.

Au cours de cette année, les activités ont été centrées sur la recherche méthodologique, la

rédaction d’articles scientifiques, la mobilisation de projets de recherche en partenariat avec des
personnes ressources des INS et/ou des écoles africaines de statistiques ainsi que la recherche de
financement dans ce domaine.

4.1 Développement de méthodologies afin de valoriser les travaux
d’enquêtes
209.

L’étude intitulée « Impact du soutien nutritionnel intégré pour les patients sous traitement

antirétroviral » (INIPSA) a démarré au Bénin. Elle a pour objectif d’évaluer, en comparaison des
interventions non - intégrés existantes, si la prise en charge intégrant un volet de soutien nutritionnel
et de retour à l’autonomie, accélère ou non le recouvrement de la capacité d’activité des malades du
SIDA. La méthodologie de l’étude a été définie et la formation des enquêteurs ainsi que la collecte des
données ont commencé en juin 2007. Si les bénéfices médicaux et socio-économiques sont
démontrés, une modélisation de l’appui nutritionnel dans le cadre de la prise en charge des patients
sous ARV (antirétroviral) sera proposée au terme du programme. Mais entre-temps, un examen
attentif de l’intervention en octobre 2007, a montré que le protocole d’aide alimentaire et d’éducation
nutritionnelle n’avait pas été respecté dans le groupe d’intervention. En conséquence, le comité de
pilotage du projet INIPSA a décidé de suspendre le projet (et la collecte des données) et de constituer
un groupe de travail pour examiner les conditions de reprise du projet en conformité avec le protocole
à partir de février 2008.
210.

L’étude relative au bilan diagnostic des techniques de mesure de la pauvreté dans les Etats

membres d’AFRISTAT est disponible. Elle a (i) fait le point sur la pratique des Etats en matière de
méthode de mesure de la pauvreté ; (ii) justifié, par rapport aux réalités locales, la pertinence de la
méthode des coûts des besoins essentiels ; (iii) analysé la pertinence des choix techniques adoptés et
caractérise leurs insuffisances ; (iv) proposé des éléments d’amélioration de la mesure de la pauvreté.
Sur la base de ce document, un document intitulé ‘’ Note méthodologique sur l’élaboration de la ligne
de pauvreté dans les Etats membres d’AFRISTAT sur une base harmonisée : Etats des réflexions et
propositions’’ a été préparée en valorisant les bases de données des enquêtes 1-2-3. Ces documents
ont été présentés lors de la 12

ème

session du Conseil scientifique et de la 16ème réunion du Comité de

Direction qui a recommandé qu’AFRISTAT organise un atelier sur le thème en mars 2008 pour aboutir
à une méthodologique commune d’élaboration de la ligne de pauvreté dans ses pays membres. Ces
travaux devront également déboucher sur une analyse régionale de la pauvreté et sur une
cartographie de la pauvreté dans les pays qui disposent de données nationales suffisamment
précises.
211.

Tirant profit des conclusions du rapport « Méthodologie d’élaboration de la ligne de pauvreté

sur une base harmonisée : Situation dans les Etats membres d’AFRISTAT », un document intitulé
« Note méthodologique d’analyse de la pauvreté pour les perspectives régionales dans les Etats
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membres d’AFRISTAT » a été élaboré. Cette note présente la méthodologie utilisable pour l’analyse
de la pauvreté pour des perspectives de comparaison régionale.
212.

Un travail sur la pauvreté est également en préparation en partenariat avec la BAD sur le

thème « Détermination des parités de pouvoir d’achat spécifiques à la pauvreté dans le contexte du
Programme de comparaison internationale pour l’Afrique : Applications à l’analyse des déterminants
de la pauvreté en Afrique francophone ». Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’application à des
données d’enquêtes auprès des ménages, des orientations méthodologiques proposées dans la note
méthodologique produite en vue de l’analyse de la pauvreté pour des perspectives de comparaisons
régionales.

4.2 Echange et valorisation des résultats obtenus à travers des
publications, des communications et l’accueil de chercheurs
213.

Dans le cadre de l’amélioration de la méthodologie de mesure du secteur informel, une étude

portant sur la sensibilité des indicateurs au traitement des données et sur l’imputation probabiliste des
valeurs manquantes et des non-réponses a été réalisée à partir des enquêtes 1-2-3 des pays de
l’UEMOA. Elle a analysé le biais de non-réponse et proposé une méthode d'imputation probabiliste
pour corriger ce biais, contribuant à corriger les taux d'emploi dans le secteur informel précédemment
publiés. Un article intitulé "Mesure du secteur informel : Sensibilité aux non-réponses et validation
d’une imputation probabiliste" déduite de cette étude a été rédigé et va paraître dans STATECO. Une
synthèse de cet article a déjà été publiée dans LLA n°41.
214.

Une étude a également été menée avec DIAL, à partir des enquêtes 1-2-3 des pays de

l’UEMOA, sur la vulnérabilité de l’emploi formel et informel, c’est-à-dire sur la confrontation à des
risques tels que la précarité du contrat de travail, les conditions de travail difficiles, etc. Il s’agit de
vérifier l’hypothèse que des travailleurs jugés vulnérables soient mieux rémunérés que des travailleurs
moins à risques, ce qui peut constituer une incitation pour certains individus à conserver un emploi
vulnérable, si par exemple les ménages préfèrent un revenu plus élevé et immédiat plutôt qu’un
revenu moindre mais stable. Du fait de la forte concentration des activités dans le secteur informel, en
particulier des jeunes, il s’agit d’analyser si ces mécanismes compensatoires s’exercent différemment
dans les secteurs formel et informel. Ce travail devrait être publié en 2008 dans un ouvrage collectif
sur les marchés de l’emploi en Afrique de l’ouest.

4.3 Mobilisation de projets de recherche
215.

Au titre de l’année 2007, sur l’ensemble des projets de recherche soumis au CERA par des

personnes ressources des Etats membres ou des partenaires techniques d’AFRISTAT, quatre ont été
retenus comme répondants aux priorités d’AFRISTAT. Malheureusement, les contraintes de
financement n’ont pas permis de mettre en place de façon opérationnelle, un véritable programme
d’échange entre experts. Les projets retenus ont été améliorés suite aux observations du CERA et
l’année 2008, devrait sous réserve des moyens qui seront mobilisés, voir ces activités avancer
significativement.

46

17ème CD AFRISTAT
Rapport d’activités 2007 d’AFRISTAT- CD.08/17/04
216.

Dans le cadre de la recherche de financement, un programme d’Analyse et projections des

tendances économiques et démographiques de long terme en Afrique sub-saharienne (APTEDA) a
été rédigé et soumis à un appel d’offre (Joint Hewlett/ESRC Economic Development and
Population/Reproductive Health (Population/Poverty) Research Scheme). L’objectif de ce programme
qui devrait démarrer début 2008 est d’étudier l'évolution du lien causal entre les facteurs
démographiques et la scolarisation, la participation au marché du travail, l’orientation entre les
secteurs d'activité et le niveau de vie, selon le genre et la génération en Afrique subsaharienne. Pour
chacune des analyses, les tendances observées seront projetées afin d'étudier le caractère réalisable
ou non des objectifs du millénaire relatifs à la réduction de la pauvreté, de la mortalité, des inégalités
de genre et du chômage des jeunes et de déterminer sous quelles conditions ils peuvent être atteints.
Les relations entre variables démographiques et économiques seront identifiées par le traitement
secondaire de plus de 70 enquêtes menées depuis les années 1980 dans 10 pays membres
d’AFRISTAT. Le projet a été retenu provisoirement en juillet 2007 par le comité de sélection de
Hewlett/ESRC et a été révisé pour une sélection définitive en janvier 2008.
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CONCLUSION

217.

Malgré quelques difficultés liées à la mise en place tardive des appuis financiers de certains

de nos partenaires observées au cours du premier semestre, la mise en œuvre du plan d’action a été
globalement satisfaisante. Dans certains domaines les activités tributaires des financements des
partenaires n’ont pas pu être réalisées en totalité. C’est le cas des séminaires sur la conjoncture
économique et les prévisions à court terme et la mise en œuvre d’une série de sessions de formation
des formateurs en évaluation d’impact et de l’élaboration de la stratégie de communication. Par
ailleurs, d’autres financements se sont mis en place tardivement, ce qui n’a pas permis d’entamer les
activités concernées à temps. C’est le cas de la rénovation de l’IHPC des pays de l’UEMOA, des
activités du PCI et de celles du Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification
économique en République centrafricaine.
218.

Les difficultés liées au changement des priorités des INS ainsi que la non communication

systématique des besoins des pays à AFRISTAT qui ont persisté au cours de l’année ont aussi
contribué aux contre performances constatées ça et là.
219.

Pour remédier à cet état de choses qui n’est pas de nature à favoriser la bonne mise en

œuvre des plans d’action, les Directeurs des INS, lors du dernier Comité de direction, ont pris la
résolution de travailler avec AFRISTAT dans le cadre des conventions de travail. Une attention
particulière sera accordée au suivi de la mise en œuvre de cette résolution au cours de cette année.
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ANNEXES
Annexe 1 : Appuis directs aux Etats
Annexe 1.1 : Missions d’appui direct aux pays

Pays : BENIN
Domaines

Objectifs
Volet Prix :
• Appuyer l’équipe prix à finaliser les
travaux de préparation de la base de
l’indice.

Prix à la consommation

Appui au développement des
systèmes d’information pour la
conception, la mise en œuvre et
le suivi et évaluation des
stratégies de réduction de la
pauvreté ainsi que des OMD

Volet enquêtes dépenses ménages :
• Apporter un appui méthodologique à la
préparation de l’enquête principal sur
les dépenses des ménages à
Ouagadougou dans le cadre du projet
de rénovation de l’IHPC dans les pays
de l’UEMOA
• Appuyer à l’organisation et
l’animation de l’atelier national de
vulgarisation et d’adoption du Cadre de
référence et du support
méthodologique minimum (CRESMIC)
pour la conception et la mise en place
d’un système d’information pour le
suivi des DSRP et des OMD
• renforcer les capacités d’analyse et de

Conjoncture et prévision
macroéconomiques

modélisation macroéconomique à court
terme des cadres de la Direction
Générale des Affaires Economiques

Résultats atteints
• une liste de points de vente est disponible ;
• le panier des produits à suivre est finalisé, avec leurs
spécifications et leur classement par type et dans les
nomenclatures secondaires ;
• les séries sont créées et les fréquences de relevés
sont optimisées ;
• les maquettes d’édition des questionnaires sont
élaborées

Sources de
financement

Projet de rénovation de
l’IHPC-UEMOA

Observations

Une série de missions est prévue dans
le cadre de ce projet

• Une méthodologie de mise à jour cartographique est
définie ;
• La méthodologie d’échantillonnage est présentée aux
responsables de l’enquête ;
• Un chronogramme des activités est défini et prévoit le
lancement de la collecte au 1er mars 2008

• CRESMIC vulgarisé auprès des cadres camerounais
en charge du suivi des DSRP et des OMD ;
• Des recommandations formulées

• les capacités d’analyse et de modélisation
macroéconomique à court terme des cadres de la
Direction Générale des Affaires Economiques sont
renforcées

Programme PNUD

Gouvernement
Béninois/AFRISTAT

Il s’agit d’une formation réalisée à
Bamako au profit des cadres en charge
de la prévision et de l’analyse de la
conjoncture économique du Bénin et de
la Guinée

Pays : BURKINA FASO
Domaines

Comptabilité nationale

Objectifs

Résultats atteints

• Suivi projet comptes non définitifs au
Burkina Faso
• Rattrapage des comptes nationaux
2002
• Finalisation des comptes2002

• Les comptes nationaux 2002 ont été élaborés et les
travaux des comptes de 2003 ont été lancés
• Le TRE et le TCEI sont disponibles

Volet Prix
• Appuyer l’équipe prix à finaliser les
travaux de préparation de la base de
l’indice.

• une liste de points de vente est disponible ;
• le panier des produits à suivre est finalisé, avec leurs
spécifications et leur classement par type et dans les
nomenclatures secondaires ;
• les séries sont créées et les fréquences de relevés
sont optimisées ;
• les maquettes d’édition des questionnaires sont
élaborées

Statistiques des prix
Volet enquêtes dépenses ménages
• Apporter un appui méthodologique à la
préparation de l’enquête principal sur
les dépenses des ménages à
Ouagadougou dans le cadre du projet
de rénovation de l’IHPC dans les pays
de l’UEMOA

• Une méthodologie de mise à jour cartographique est
définie ;
• La méthodologie d’échantillonnage est présentée aux
responsables de l’enquête ;
• Un chronogramme des activités est défini et prévoit le
lancement de la collecte au 1er mars 2008

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Management
des
SSN :
Organisation
institutionnelle,
coordination
statistique
et
gestion stratégique

• Appuyer l’élaboration de la SNDS du
Burundi

• termes de référence l’élaboration de la SNDS
examinés et transmis

Sources de
financement

Coopération française

Projet de rénovation de
l’IHPC-UEMOA

Observations

Appui réalisé dans le cadre des
comptes provisoires et non définitifs

Une série de missions d’appui est
prévue tout au long du projet
(2008/2009)

Pays : BURUNDI

Enquêtes auprès des ménages

• Appuyer l’ISTEEBU pour la finalisation
de l'enquête 1-2-3 pilote sur
Bujumbura et programmation des
extensions pour 2007
• Appuyer l’ISTEEBU pour la réalisation
d’un panel emploi tiré de l'enquête 1-23 pilote sur Bujumbura et lancement
des extensions pour 2007 sur 3 villes
de l’intérieur du pays

Statistiques d’entreprises

• Orienter les comptables nationaux sur
le traitement des DSF et des données
manquantes

• Les résultats de l’enquête 1-2-3 (phase 1) pour 2006
et 2007 de Bujumbura Mairie sont validés et diffusés ;
• L’extension des phases 1 et 2 des dispositifs à 3 villes
de l’intérieur du pays est réalisée

• Les comptables nationaux sont formés sur le
traitement des DSF et sur le traitement des données
manquantes

Sources de
financement

Observations

AFRISTAT

Coopération française :
la convention de
financement est étendue
de 30% par le SCAC :
au total 30 semaines et
11 missions

AFRISTAT

Cette activité a nécessité le
recrutement de deux consultants qui
ont suivi tout le processus de l’enquête
(formation des enquêteurs, supervision
de la collecte, apurement, traitement et
analyse des données.

Une présentation a été faite par l’expert
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Domaines

Comptabilité nationale

Objectifs

• Relancer la production des comptes
nationaux ;
• Former les comptables et mettre en
place l’outil ERE-TES

Résultats atteints

Sources de
financement

• L’état des lieux et un calendrier de travail s’étalant sur
09 mois (avril – décembre 2007) sont établis ;
• Le choix de l’année 2005 comme année de base et
fait ;
• Les nomenclatures sont élaborées, les données
sources sont collectées et traitées ;
• Les comptables nationaux sont initiés à l’utilisation de
l’outil ERETES.
• Première synthèse des comptes 2005

Projet de Renforcement
des Capacités
Institutionnelles (PRCI),
l’ISTEEBU financé par la
BAD

Résultats atteints/activités réalisées

Sources de
financement

Observations

Pays : CAMEROUN
Domaines
Management
des
SSN :
Organisation
institutionnelle,
coordination
statistique
et
gestion stratégique
Comptabilité nationale

Appui au développement des
systèmes d’information pour la
conception, la mise en œuvre et
le suivi et évaluation des
stratégies de réduction de la
pauvreté ainsi que des OMD

Diffusion et communication

Objectifs
• Animer
un
séminaire
management d’un SSN

sur

le

• Suivre les activités d’élaboration de
comptes non définitifs et provisoires
• Appuyer les services compétents dans
l’organisation et l’animation de l’atelier
national de vulgarisation et d’adoption
du Cadre de référence et du support
méthodologique minimum (CRESMIC)
pour la conception et la mise en place
d’un système d’information pour le
suivi des DSRP et des OMD proposé
par AFRISTAT et validé en mars 2005
à Bamako.
• Supervision des activités réalisées par
l’unité nationale du projet (UNP)
d’amélioration des statistiques du
travail ou Labor market information
système (LMIS)
• Appuyer l’INS pour la dynamisation du
centre de documentation

• Des élèves ingénieurs statisticiens économistes formés
au management des SSN

ISSEA

• Comptes 2006 réalisés

Coopération française

• CRESMIC vulgarisé auprès des cadres camerounais
en charge du suivi des DSRP et des OMD ;
• Rapport de l’étude validé ;
• Des recommandations formulées

Observations
Management des SSN : Organisation
institutionnelle, coordination statistique
et gestion stratégique
Mission réalisée par deux experts
d’AFRISTAT et un de l’INSEE
Programme PNUD

Programme PNUD

• Les résultats des travaux exécutés par l’UNP ont été
constatés et vérifiés
• Une révision du programme de travail de l’UNP a été
recommandée
• Base de données documentaire créée au Cameroun
• Propositions en vue de la dynamisation et d’une
nouvelle organisation du Centre de documentation
formulée ;
• Documentalistes formés

Projet LMIS/ACBF

Ce projet sera clôturé le 30 avril 2008

AFRISTAT

Diffusion et communication
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Pays : CENTRAFRIQUE
Domaines

Objectifs

Résultats atteints/activités réalisées

Appui au développement des
systèmes d’information pour la
conception, la mise en œuvre
et le suivi et évaluation des
stratégies de réduction de la
pauvreté ainsi que des OMD

• Appuyer l’INS dans l’organisation et
l’animation de l’atelier de cadrage du
mécanisme de suivi et évaluation de la
mise en œuvre du DSRP de la RCA.
• identifier la liste définitive d’indicateurs
de résultat et d’impact;
• proposer un cadre institutionnel du
mécanisme de suivi et évaluation;
• proposer un plan de collecte de
données devant alimenter la liste
d’indicateurs

• Une liste définitive de 33 indicateurs élaborée ;
• L’année de référence et des valeurs initiales a été
déterminée.
• Une proposition du cadre institutionnel du mécanisme
de suivi et évaluation de la mise en œuvre du DSRP
de la RCA élaboré.
• un diagnostic du système statistique national de la
RCA a été fait. Des pistes d’amélioration du SSN ont
été indiquées.

Sources de
financement

Observations

Programme PNUD

•

Statistiques des prix

• Mise en place un dispositif de suivi des
prix à la consommation

Statistiques d’entreprises

• Mise en place un dispositif de suivi des
prix à la consommation

Comptabilité nationale et macro
économie

• Renforcer les capacités de
l’administration en matière de
planification macroéconomique et
sectorielle ;
• Elaboration des comptes nationaux

Le calcul de l'indice des prix à Bangui pour le mois
d'octobre 2007 a été réalisé en utilisant la nouvelle
maquette ;
• l'élaboration des documents techniques pour la
constitution des listes des points de vente et des
paniers régionaux de la ménagère dans le cadre de
l'IPC national ;
• Les opérations de collecte sur le terrain sont
terminées à Bangui et dans 9 villes intérieures.
• la rédaction de la méthodologie de calcul des indices
des prix de la production de la production industrielle.
• Les nomenclatures d’activités et de produits sont
mises en place ;
• Collecte et saisie des données de base en cours ;
• Travaux relatifs à l’élaboration du répertoire des
entreprises et rédaction des supports de la formation
en comptabilité nationale en cours ;
• Des agents sont formés sur les Agrégats
macroéconomiques et en analyse intersectorielle des
comptes économiques : mise en commun pour la
formulation des politiques économiques de
développement »

PARCEP/ BAD

Le projet a démarré ses activités en
septembre 2007

PARCEP/ BAD

Le projet a démarré ses activités en
septembre 2007

PARCEP/ BAD

Le projet a démarré ses activités en
septembre 2007
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Pays : COMORES
Domaines

Objectifs

Enquêtes auprès des ménages

• Conception d’un document de projet
d’enquête démo- graphique et de santé
(EDS)

Résultats atteints
• Le document de projet est élaboré et transmis

Sources de
financement

Observations

AFRISTAT

Le document sera finalisé par le pays et
il recherchera le financement du projet.

Sources de
financement

Observations

Pays : CONGO
Domaines
Management
des
SSN :
Organisation
institutionnelle,
coordination
statistique
et
gestion stratégique

Statistiques des Prix

Objectifs

• Superviser les activités du programme
PCI-Afrique

• Appuyer la mise en place de l’IHPC à
Pointe Noire et à Brazzaville ;
• Extension du calcul de l’IHPC à
d’autres villes secondaires

Résultats atteints
• appui conseil dans la préparation ou la mise en format
approprié des documents comptables et financiers
suivant les procédures de la BAD ;
• état d’avancement des activités réalisé ;
• chronogramme d’activités actualisé.
• Taux de justification des dépenses amélioré
• les coefficients de pondération de l’IPC pour
Brazzaville et Pointe Noire disponibles ;
• un dispositif de calcul de l’indice est proposé ;
• un calendrier pour la poursuite des travaux de mise en
place de l'IHPC dans les six villes retenues, à savoir
Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Ouesso et
Owando est proposé.

PCI-Afrique

CNSEE

Compte tenu du retard accusé par le
CNSEE dans la réalisation de certains
travaux, ces activités se poursuivront
au cours du premier semestre 2008.

Pays : COTE D’IVOIRE
Domaines

Objectifs

Résultats atteints/activités réalisées

Management des SSN :
Organisation institutionnelle,
coordination statistique et
gestion stratégique

• Examiner et observer le document de
la SNDS 2007-2010

Informatique et Développement
de bases de données

• Améliorer la connectivité de l'institut
National de la statistique de côte
d'Ivoire
• Appuyer l’ENSEA pour la création et
l'hébergement de site
WEB+réactualisation réseau
informatique

• besoins de l’INS de Côte d'Ivoire en matière de
connectivité identifiés ;
• Acquisition et installation des équipements identifiés

• Appuyer la rédaction d’une revue de la
conjoncture économique de la Côte
d'Ivoire

• Une note sur la revue de la conjoncture économique
de la Cote d'Ivoire est intégrée dans le Rapport Jumbo
d'avril 2007

Suivi de la conjoncture

• Observations transmises par mail

• Audit réalisé et des recommandations formulées

Sources de
financement

Observations

AFRISTAT

Commission CEDEAO

CESD

Les recommandations ne sont pas
encore mises en œuvre à ce jour

AFD
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Domaines

Objectifs

Volet Prix
• Appuyer l’équipe prix à finaliser les
travaux de préparation de la base de
l’indice.
Statistiques des prix

Appui à la formation

Résultats atteints/activités réalisées
• une liste de points de vente est disponible ;
• le panier des produits à suivre est finalisé, avec leurs
spécifications et leur classement par type et dans les
nomenclatures secondaires ;
• les séries sont créées et les fréquences de relevés
sont optimisées ;
• les maquettes d’édition des questionnaires sont
élaborées

Volet enquêtes dépenses ménages
• Apporter un appui méthodologique à la
préparation de l’enquête principal sur
les dépenses des ménages à
Ouagadougou dans le cadre du projet
de rénovation de l’IHPC dans les pays
de l’UEMOA

• Une méthodologie de mise à jour cartographique est
définie ;
• La méthodologie d’échantillonnage est présentée aux
responsables de l’enquête ;
• Un chronogramme des activités est défini et prévoit le
lancement de la collecte au 1er mars 2008

• Animer un cours à l’ENSEA sur les
systèmes d’information pour le suivi
des politiques et programmes de
développement économique et social ;
• Animer un coursà l’ENSEA sur les
techniques de mesure et d’analyse de
la pauvreté dans les Etats membres
d’AFRISTAT.

• Les élèves ingénieurs statisticiens économistes sont
dotés d’un minimum de notions de base en matière
de système d’information ;
• Les élèves ISE2 et ISE3 sont initiés aux techniques de
mesure et d’analyse de la pauvreté dans les Etats
membres d’AFRISTAT
• Les étudiants en DESS-ASAD sont familiarisés avec
les concepts utilisés en matière de système
d'information, ont maîtrisé la conception d’un système
d’information pour le suivi du développement socioéconomique et l’élaboration des indicateurs;
• Support de cours élaboré sur les techniques de
mesure de la pauvreté
• Stagiaire de l’ENSEA, inscrit en 2ème année ISE a
été accueilli à AFRISTAT et a travaillé sur le thème
« Analyse de la sensibilité des indicateurs de pauvreté
et d’inégalité »

Sources de
financement

Projet de rénovation de
l’IHPC-UEMOA

Observations

Une série de missions d’appui est
prévue tout au long du projet
(2008/2009)

ENSEA et Coopération
française pour
l’ISSEA
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Pays : GABON
Domaines

Statistiques d’état civil

Analyse de la pauvreté

Objectifs
• Appuyer la relance de l'exploitation des
données de l'Etat-civil ;
• Etablir un état des lieux sur le
fonctionnement de l’état civil au
Gabon ;
• Elaborer un programme de travail pour
l’étude bilan diagnostic du
fonctionnement de l’état civil au
Gabon ;
• Elaborer les outils de collecte et la
méthodologie de l’étude ;
• Elaborer un programme de travail pour
l’exploitation des données de l’état civil
sur Libreville.
• Assister la DGSEE du Gabon dans
l’exploitation des données de l’enquête
sur les dépenses des ménages de
2003 en vue de l’élaboration du profil
de la pauvreté à Libreville en 2003
• Former les cadres de la DGSEE dans
le domaine de la mesure de la
pauvreté

Résultats atteints

• Le programme de travail (calendrier et budget), la
méthodologie et les outils de collecte disponibles en
vue de l’étude bilan diagnostic ;
• Le programme de travail en vue de l’exploitation des
données de l’état civil sur Libreville est disponible.
• Suivi et accompagnement des activités.

• Le profil de pauvreté de Libreville en 2003 a été
élaboré ;
• Deux cadres de la DGSEE ont été formés sur les
techniques de mesure de la pauvreté (méthode du
coût des besoins essentiels)

Sources de
financement

Observations

AFRISTAT
SCAC/ Gabon

AFRISTAT

Le rapport du profil de pauvreté a été
finalisé par AFRISTAT du fait du retard
accusé par les cadres gabonais

Observations

Pays : GUINEE
Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Management
des
SSN :
Organisation
institutionnelle,
coordination
statistique
et
gestion stratégique

• Superviser les activités du programme
PCI-Afrique

• appui conseil dans la préparation ou la mise en format
approprié des documents comptables et financiers
suivant les procédures de la BAD ;
• état d’avancement des activités réalisé ;
• chronogramme d’activités actualisé.
• Taux de justification des dépenses amélioré

PCI-Afrique

Conjoncture/prévision

• renforcer les capacités d’analyse et de
modélisation macroéconomique à court
terme des cadres de la Direction
nationale de l’économie

• les capacités d’analyse et de modélisation
macroéconomique à court terme des cadres de la
Direction nationale de l’économie ont été renforcées

Domaines

SCAC
Guinée/AFRISTAT

Il s’agit d’une formation réalisée à
Bamako au profit des cadres en charge
de la prévision et de l’analyse de la
conjoncture économique du Benin et de
la Guinée
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Domaines

Objectifs

Appui au développement des
systèmes d’information pour la
conception, la mise en œuvre et
le suivi et évaluation des
stratégies de réduction de la
pauvreté ainsi que des OMD

• appuyer la mise en place d’un noyau
d’indicateurs pour le suivi du DSRP 2
de la Guinée en tenant grand compte
de l’aspect gouvernance;
• examiner le dispositif institutionnel du
mécanisme de suivi de la mise en
œuvre du DSRP 2 en mettant l’accent
sur le suivi participatif des réalisations
physiques sur le terrain.
• Appuyer à l’organisation et
l’animation de l’atelier national de
vulgarisation et d’adoption du Cadre de
référence et du support
méthodologique minimum (CRESMIC)
pour la conception et la mise en place
d’un système d’information pour le
suivi des DSRP et des OMD

Résultats atteints
• une liste définitive de 20 indicateurs, avec au moins un
indicateur par domaine d’actions contenues dans le
DSRP en se basant sur des critères
d’opérationnalisation que sont la fiabilité, la pertinence
et la possibilité de production sur une période
relativement longue. Un accent particulier a été mis
pour identifier et définir les métadonnées des
indicateurs des secteurs sociaux, économiques et de
Gouvernance ;
• une proposition d’un mécanisme de suivi et évaluation
du DSRP et des OMD à deux composantes.
• CRESMIC vulgarisé auprès des cadres camerounais
en charge du suivi des DSRP et des OMD ;
• Des recommandations formulées

Sources de
financement

Observations

Programme PNUD

Pays : GUINEE BISSAU
Domaines

Management
des
SSN :
Organisation
institutionnelle,
coordination
statistique
et
gestion stratégique

Objectifs

• Superviser les activités du programme
PCI-Afrique

Volet Prix
• Appuyer l’équipe prix à finaliser les
travaux de préparation de la base de
l’indice.
Statistiques des prix
Volet enquêtes dépenses ménages
• Apporter un appui méthodologique à la
préparation de l’enquête principal sur
les dépenses des ménages à
Ouagadougou dans le cadre du projet
de rénovation de l’IHPC dans les pays
de l’UEMOA

Résultats atteints
• appui conseil dans la préparation ou la mise en format
approprié des documents comptables et financiers
suivant les procédures de la BAD ;
• état d’avancement des activités réalisé ;
• chronogramme d’activités actualisé.
• Taux de justification des dépenses amélioré
• Appui conseil à l’élaboration de la feuille de route de la
SNDS
• une liste de points de vente est disponible ;
• le panier des produits à suivre est finalisé, avec leurs
spécifications et leur classement par type et dans les
nomenclatures secondaires ;
• les séries sont créées et les fréquences de relevés
sont optimisées ;
• les maquettes d’édition des questionnaires sont
élaborées
• Une méthodologie de mise à jour cartographique est
définie ;
• La méthodologie d’échantillonnage est présentée aux
responsables de l’enquête ;
• Un chronogramme des activités est défini et prévoit le
lancement de la collecte au 1er mars 2008

Sources de
financement

Observations

PCI-Afrique

Projet de rénovation de
l’IHPC-UEMOA

Une série de missions d’appui est
prévue tout au long du projet
(2008/2009)
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Pays : GUINEE EQUATORIALE
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Management des SSN :
Organisation institutionnelle,
coordination statistique et
gestion stratégique

• Appuyer les autorités pour l’adoption
de la Nouvelle Stratégie Economique à
Long Terme

• La Nouvelle Stratégie Economique à Long Terme a
été adoptée ;
• Plaidoyer en faveur de la statistique réalisé

AFRISTAT

Enquêtes auprès des ménages

• Appui à l’exploitation de l’enquête
QUIB
• Appui technique à l'apurement de
l'enquête budget consommation de la
Guinée Equatoriale

• L’enquête est traitée et les dépenses de
consommation des ménages sont estimées.

AFRISTAT

Les résultats doivent être analysées
avec beaucoup de précaution compte
tenu de la qualité de l’enquête et des
résultats obtenus

• Le profil de pauvreté a été élaboré

AFRISTAT

Les cadres devraient faire parvenir
leurs observations par rapport au
document élaboré mais AFRISTAT n’a
reçu aucun message dans ce sens

Analyse de la pauvreté

Informatique et Développement
de bases de données

• Finaliser l’apurement des données de
l’enquête équato-guinéenne pour
l’évaluation de la pauvreté de 2006 ;
• Assister la DGSCN de la Guinée
équatoriale dans l’exploitation des
données de l’enquête équatoguinéenne pour l’évaluation de la
pauvreté de 2006 en vue de
l’élaboration du profil de pauvreté
• Former les cadres de la DGCN au
logiciel SPSS ;
• Installer le logiciel SPSS

• Un masque de saisie élaboré du questionnaire
ménage ;
• Formation à la saisie réalisée

Gouvernement de
Guinée EquatorialeFonds AFRISTAT
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Pays : MALI
Domaines
Management
des
SSN :
Organisation
institutionnelle,
coordination
statistique
et
gestion stratégique

Statistiques Sociales et
développement rural

Comptabilité nationale

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

• Superviser les activités du programme
PCI-Afrique

• appui conseil dans la préparation ou la mise en format
approprié des documents comptables et financiers
suivant les procédures de la BAD ;
• état d’avancement des activités réalisé ;
• chronogramme d’activités actualisé.
• Taux de justification des dépenses amélioré

PCI-Afrique

• Appui pour le calcul des précisions du
Recensement général de l’agriculture
du Mali et proposition d’un échantillon
pour l’enquête annuelle 2006/2007
• Appui pour la réalisation d’un Bulletin
trimestriel du marché du travail (BSMT)
par l’ANPE
• Appuyer la mise en œuvre de la
méthodologie des comptes définitifs et
provisoires dans les pays pilotes

• Rapport rédigé et transmis au Ministère de
l’agriculture
• 1er BSMT produit en avril 2007 suivant la maquette
(N°0) validée en février ; le 2nd numéro est en cours
de finalisation par l’ANPE

Observations

AFRISTAT
ACBF

• Comptes 2004 en phase de synthèse

Fonds AFRISTAT

Projet LMIS/ ACBF

Enquêtes auprès des ménages

• Appui à la mise en œuvre de l’enquête
permanente auprès des ménages

• Documents techniques de l’enquête permanente
auprès des ménages (EPAM) finalisés et enquête
réalisée en 2007. L’analyse est en cours

Analyse de la pauvreté

• Appui technique apporté à l'ODHD du
Mali dans le cadre de la validation du
rapport sur l'analyse de la pauvreté
alimentaire au Mali, 2007

• Note récapitulative des observations et critiques faites
sur le rapport sur l'analyse de la pauvreté alimentaire
au Mali est rédigée et transmise

• Appui à l'élaboration du CRESMIC Mali

• Le document d’orientation pour la mise en place d’un
système d’information pour le suivi et évaluation du
CSLP a été élaboré.

Programme PNUD

Ce document sera présenté au cours
d’un atelier de validation initialement
prévu en mai 2007. Cet atelier n’a pas
encore eu lieu.

• Supervision des activités réalisées par
l’unité nationale du projet (UNP)
d’amélioration des statistiques du
travail ou Labor market information
système (LMIS)

• Les résultats des travaux exécutés par l’UNP ont été
constatés et vérifiés
• Une révision du programme de travail de l’UNP a été
recommandée

Projet LMIS/ACBF

Ce projet sera clôturé le 30 avril 2008

Appui au développement des
systèmes d’information pour la
conception, la mise en œuvre et
le suivi et évaluation des
stratégies de réduction de la
pauvreté ainsi que des OMD

Informatique et Développement
de bases de données

• Identifier les besoins de la DNSI du
Mali en matière de connectivité ;
• Appuyer la DNSI dans la consultation
des fournisseurs

Statistiques des prix

Volet Prix
• Appuyer l’équipe prix à finaliser les
travaux de préparation de la base de
l’indice.

• besoins de la DNSI en matière de connectivité
identifiés ;
• consultation des fournisseurs lancée
• équipement informatique installé
• Acquisition et installation des équipements identifiés
• une liste de points de vente est disponible ;
• le panier des produits à suivre est finalisé, avec leurs
spécifications et leur classement par type et dans les
nomenclatures secondaires ;
• les séries sont créées et les fréquences de relevés
sont optimisées ;
• les maquettes d’édition des questionnaires sont
élaborées

AFRISTAT

CEDEAO

Projet de rénovation de
l’IHPC-UEMOA

Une série de missions d’appui est
prévue tout au long du projet
(2008/2009)
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Volet enquêtes dépenses ménages
• Apporter un appui méthodologique à la
préparation de l’enquête principal sur
les dépenses des ménages à
Ouagadougou dans le cadre du projet
de rénovation de l’IHPC dans les pays
de l’UEMOA

• Une méthodologie de mise à jour cartographique est
définie ;
• La méthodologie d’échantillonnage est présentée aux
responsables de l’enquête ;
• Un chronogramme des activités est défini et prévoit le
lancement de la collecte au 1er mars 2008

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Sources de
financement

Observations

Pays : MAURITANIE
Domaines
Management des SSN :
Organisation institutionnelle,
coordination statistique et
gestion stratégique

Statistiques des prix

Statistiques d’entreprises

Comptabilité nationale

• Appui à l’animation de l’atelier de
validation du rapport diagnostic du
SSN de Mauritanie
• Renforcer les capacités de collecte, de
traitement, d'analyse et de diffusion
des cadres des services des prix sont
améliorées ;
• Améliorer la qualité des publications,
intégrant les nomenclatures
secondaires et la COICOP 12
• Mettre en place des échantillons des
entreprises et des produits ;
• Calculer le système de pondérations ;
• Mettre en place l’IPI
• Appuyer la mise en œuvre de la
méthodologie des comptes définitifs et
provisoires dans les pays pilotes

• Rapport validé
• Les publications IHPC avec la COICOP 12 et les
nomenclatures secondaires sont régulièrement
produites par l'ONS.
• Des recommandations pour l'amélioration de la qualité
de l'IHPC sont faites
• Les échantillons des entreprises et des produits mis
en place ;
• Le système de pondération calculé ;
• L’Indice de la Production Industrielle (base 2006=100)
disponible
• Comptes 2005 réalisés

AFRISTAT

AFRISTAT

AFRISTAT

Coopération française

La mission a été effectuée dans le
cadre du tutorat par l’expert et le
consultant

Mission réalisée par un expert de
l’INSEE

Pays : NIGER
Domaines
Management des SSN :
Organisation institutionnelle,
coordination statistique et
gestion stratégique
Informatique et Développement
de bases de données

Objectifs
• Examiner et observer le rapport
diagnostic du SSN du Niger ;
• Examiner et observer le document de
la SNDS 2008-2012
• Identifier les besoins de l’INS du Niger
en matière de connectivité ;
• Appuyer l’INS dans la consultation des
fournisseurs

Résultats atteints
• Observations transmises par mail
• Contribution au cours de l’atelier de validation
• besoins de l’INS en matière de connectivité identifiés ;
• Acquisition et installation des équipements identifiés

Sources de
financement

Observations

AFRISTAT

CEDEAO
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Appui au développement des
systèmes d’information pour la
conception, la mise en œuvre et
le suivi et évaluation des
stratégies de réduction de la
pauvreté ainsi que des OMD

• Appui à la rédaction d'un guide de suivi
et évaluation du DSRP 2 du Niger

• un document didactique décrivant tous les éléments
nécessaires à la mise en œuvre et au bon
déroulement du processus de suivi et évaluation a été
proposé.

Programme PNUD

Volet Prix
• Appuyer l’équipe prix à finaliser les
travaux de préparation de la base de
l’indice.

• une liste de points de vente est disponible ;
• le panier des produits à suivre est finalisé, avec leurs
spécifications et leur classement par type et dans les
nomenclatures secondaires ;
• les séries sont créées et les fréquences de relevés
sont optimisées ;
• les maquettes d’édition des questionnaires sont
élaborées

Statistiques des prix
Volet enquêtes dépenses ménages
• Apporter un appui méthodologique à la
préparation de l’enquête principal sur
les dépenses des ménages à
Ouagadougou dans le cadre du projet
de rénovation de l’IHPC dans les pays
de l’UEMOA

• Une méthodologie de mise à jour cartographique est
définie ;
• La méthodologie d’échantillonnage est présentée aux
responsables de l’enquête ;
• Un chronogramme des activités est défini et prévoit le
lancement de la collecte au 1er mars 2008

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Management
des
SSN :
Organisation
institutionnelle,
coordination
statistique
et
gestion stratégique

• Appui à l’animation de l’atelier de
validation du rapport diagnostic du
SSN du Sénégal

• Observations faites sur le rapport et propositions de
reformulation des axes stratégiques ;

Projet de rénovation de
l’IHPC-UEMOA

Observations

Une série de missions d’appui est
prévue tout au long du projet
(2008/2009)

Pays : SENEGAL

Appui au développement des
systèmes d’information pour la
conception, la mise en œuvre et
le suivi et évaluation des
stratégies de réduction de la
pauvreté ainsi que des OMD

Comptabilité nationale

• Réaliser le bilan –diagnostic des
dispositifs de suivi de la pauvreté ;
• Appuyer
à
l’organisation
et
l’animation de l’atelier national de
vulgarisation et d’adoption du Cadre de
référence
et
du
support
méthodologique minimum (CRESMIC)
pour la conception et la mise en place
d’un système d’information pour le
suivi des DSRP et des OMD
• Former l’équipe de la comptabilité
nationale de l’ANSD sur les concepts
du SCN93

• Un consultant national a été recruté
• Le rapport sur le bilan-diagnostic a été élaboré
• CRESMIC vulgarisé auprès des cadres camerounais
en charge du suivi des DSRP et des OMD ;
• Des recommandations formulées

• Les comptables nationaux sont formés à l’utilisation de
l’outil ERETES.

Sources de
financement

Observations

• Rapport validé

AFRISTAT

• Le rapport sur le
bilan-diagnostic a été
élaboré

Programme PNUD

AFRISTAT
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Domaines

Objectifs

Volet Prix
• Appuyer l’équipe prix à finaliser les
travaux de préparation de la base de
l’indice.
Statistiques des prix
Volet enquêtes dépenses ménages
• Apporter un appui méthodologique à la
préparation de l’enquête principal sur
les dépenses des ménages à
Ouagadougou dans le cadre du projet
de rénovation de l’IHPC dans les pays
de l’UEMOA

Statistiques d’état civil

Informatique et développement
de bases de données

Commerce extérieur

• Appuyer la relance de l'exploitation des
données de l'Etat-civil ;
• Etablir un état des lieux sur le
fonctionnement de l’état civil au
Gabon ;
• Réviser et améliorer les outils de
collecte des faits courants ;
• Elaborer un schéma de transmission
de l’information ;
• Appuyer l’ENEA pour la création et
l'hébergement de site
WEB+réactualisation réseau
informatique
• Participer à la première réunion de
réconciliation des données du
commerce extérieur dans les Etats
membres de l’UEMOA

Résultats atteints
• une liste de points de vente est disponible ;
• le panier des produits à suivre est finalisé, avec leurs
spécifications et leur classement par type et dans les
nomenclatures secondaires ;
• les séries sont créées et les fréquences de relevés
sont optimisées ;
• les maquettes d’édition des questionnaires sont
élaborées

Sources de
financement

Projet de rénovation de
l’IHPC-UEMOA

• Une méthodologie de mise à jour cartographique est
définie ;
• La méthodologie d’échantillonnage est présentée aux
responsables de l’enquête ;
• Un chronogramme des activités est défini et prévoit le
lancement de la collecte au 1er mars 2008

• Les outils de collecte, le schéma de transmission de
l’information sont disponibles en vue de la collecte des
faits d’état civil ;
• Un premier draft diagnostic sur le fonctionnement de
l’état civil au Sénégal est disponible (enquête du
CNEC).

• Audit réalisé et des recommandations formulées

• Le rapport de la mission effectué dans le cadre de
cette réunion est disponible

Observations

Une série de missions d’appui est
prévue tout au long du projet
(2008/2009)

AFRISTAT

CESD

Les recommandations sont en cours de
mise en œuvre.

BCEAO

Cette rencontre a permis aux cadres de
la Douane et des INS d’échanger sur
les causes des écarts entre les chiffres
du commerce extérieur dont les
différents pays disposent

Observations

Pays : TCHAD
Domaines
Management
des
SSN :
Organisation
institutionnelle,
coordination
statistique
et
gestion stratégique

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

• Superviser les activités du programme
PCI-Afrique

• appui conseil dans la préparation ou la mise en format
approprié des documents comptables et financiers
suivant les procédures de la BAD ;
• état d’avancement des activités réalisé ;
• chronogramme d’activités actualisé.
• Taux de justification des dépenses amélioré

PCI-Afrique
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Domaines

Objectifs

Comptabilité nationale

• Initier les cadres au processus
d’implantation du SCN 93 avec le
module ERETES

Statistiques des prix

• appuyer le Tchad en vue de l’extension
et de la refonte de l’indice de prix à la
consommation à partir des résultats de
la deuxième enquête sur la
consommation et le secteur informel au
Tchad (ECOSIT2) réalisée en 20032004

Statistiques d’entreprises

• Orienter les comptables nationaux sur
le traitement des DSF OHADA
• Exploiter les données de l’enquête
auprès des entreprises ;
• Mettre en place les échantillons des
entreprises et des produits ;
• Mettre en place le nouvel IPI
• Calculer les coefficients de
raccordement ;
• Retropoler l’ancien IPI
• Mettre en place le dispositif des
enquêtes d’opinons auprès des chefs
d’entreprises

Résultats atteints
• Le module ERETES a été présenté et installée ;
• Une année de base a été retenue, il s’agit de 2005 et
la base de données a été paramétrée et installée ;
• Les comptables nationaux sont formés au traitement
des sources statistiques ;
• Vérification des sources réalisées
• la base des données du nouvel indice a été mise à
jour avec l’introduction des fourchettes de prix et des
pondérations.
• Les prix moyens annuels ont été calculés
• la liste des produits est actualisée ;
• Les indices IHPC (provisoires) pour la ville de
N’djamena de janvier à août 2005 ont été produits ;
• Une interface pour le passage à 12 fonctions a été
élaborée ;
• Les documents d’officialisation (argumentaire et guide
du nouvel indice) ont été élaborés ;
• Les cadres du service ont été formés à l’analyse selon
la maquette harmonisée
• Les comptables nationaux sont orientés sur le
traitement des DSF OHADA
• Les données de l’enquête auprès des entreprises sont
exploitées ;
• Les échantillons des entreprises et des produits sont
disponibles ;
• Le nouvel IPI est disponible ;
• Les coefficients de raccordement sont calculés ;
• L’ancien IPI est retropolé dans la nouvelle base
• Le dispositif des enquêtes d’opinions auprès des
chefs d’entreprises est mis en place (outil, maquette
de saisie, méthodologie, etc.)

Sources de
financement

Observations

INSEED

Comptabilité nationale

Projet PAGE

L’indice harmonisé de la capitale est
prêt à être officialisé.

INSEED

INSEED

Une présentation a été faite par l’expert

Dans le cadre de cet appui, deux
missions ont été organisées par l’expert
et le consultant

Pays : TOGO
Domaines

Systèmes d’information

Objectifs

Résultats atteints

• Appui à la mise en place de liste
consensuelle d’indicateurs pour le suivi
et évaluation du DSRP/OMD au Togo ;

• Une liste consensuelle d'indicateurs pour le suivi et
évaluation du DSRP et des OMD a été élaborée
• Les différentes sources de production des indicateurs
ont été identifiées
• un cadre institutionnel du mécanisme de suivi et
évaluation est rédigé;
• une liste définitive de 32 indicateurs de résultat et
d’impact est identifiée et 2006 a été retenue comme
année de référence ;
• un plan d’action pour l’opérationnalisation du
mécanisme de suivi et évaluation est proposé.

• Appui à la rédaction du chapitre sur le
mécanisme de suivi et évaluation du
DSRP intérimaire du Togo

Sources de
financement

Observations

• Programme PNUD

Programme PNUD
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Domaines

Sources de
financement

Objectifs

Résultats atteints

Diffusion et communication

• Appui à la dynamisation des centres de
documentation et du Togo

• Propositions en vue de la dynamisation et d’une
nouvelle organisation du Centre de documentation
formulée ;
• Documentalistes formé
• Propositions en vue de la dynamisation et d’une
nouvelle organisation du Centre de documentation
formulée ;
• Documentalistes formés ;
• Base de données documentaire créée

• AFRISTAT

Analyse de la pauvreté

• Participation à l'atelier de validation du
profil de pauvreté 2006 du Togo

• Profil validé

• AFRISTAT

Volet Prix
• Appuyer l’équipe prix à finaliser les
travaux de préparation de la base de
l’indice.

• une liste de points de vente est disponible ;
• le panier des produits à suivre est finalisé, avec leurs
spécifications et leur classement par type et dans les
nomenclatures secondaires ;
• les séries sont créées et les fréquences de relevés
sont optimisées ;
• les maquettes d’édition des questionnaires sont
élaborées

Statistiques des prix
Volet enquêtes dépenses ménages
• Apporter un appui méthodologique à la
préparation de l’enquête principal sur
les dépenses des ménages à
Ouagadougou dans le cadre du projet
de rénovation de l’IHPC dans les pays
de l’UEMOA

Analyse de la pauvreté

• Participation à l'atelier de validation du
profil de pauvreté 2006 du Togo

• Projet de rénovation
de l’IHPC-UEMOA

• Une méthodologie de mise à jour cartographique est
définie ;
• La méthodologie d’échantillonnage est présentée aux
responsables de l’enquête ;
• Un chronogramme des activités est défini et prévoit le
er
lancement de la collecte au 1 mars 2008

• Des orientations méthodologiques pour la mesure de
la pauvreté ont été faites en vue de la finalisation du
profil de pauvreté

• AFRISTAT

Observations

Une série de missions d’appui est
prévue tout au long du projet
(2008/2009)

Des insuffisances avaient été relevées
dans la dernière version du profil de
pauvreté qui a été transmis. Une note
synthétisant ces insuffisances a été
transmises de façon informelle par
AFRISTAT à la Direction générale de la
DGSCN ainsi qu’à l’équipe des
consultants mais aucune suite ne lui ’a
été donnée.
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Pays : SAO TOME ET PRINCIPE
Domaines

Sources de
financement

Objectifs

Résultats atteints

• Appui à la mise en place de liste
consensuelle d’indicateurs pour le suivi
et évaluation du DSRP/OMD à Sao
Tomé et Principe

• Une liste consensuelle d'indicateurs pour le suivi et
évaluation du DSRP et des OMD a été élaborée et
validée
• Un manuel de procédure pour le suivi et évaluation de
la SNRP a été proposé
• Le CRESMIC a été présenté aux différents points
focaux de la SNRP

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Informatique et développement
de bases de données

• Identifier les besoins de l’INS du
Liberia (LISGIS) en matière de Bases
de données et de Site Web;

• besoins de l’INS en matière de bases de données et
de site web identifiés ;

CEDEAO

Systèmes d’information

• Programme PNUD

Observations

Systèmes d’information

Pays : LIBERIA
Observations
Rapport
Anglais

de

mission

disponible

en

Pays : SIERRA LEONE
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Informatique et développement
de bases de données

• Identifier les besoins de l’INS de Sierra
Leone (Statistics Sierra Leone) en
matière de Base de données et de Site
Web ;

• besoins de l’INS en matière de base de données et de
site web identifiés ;

CEDEAO

Observations
Rapport
Anglais

de

mission

disponible

en
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Annexe 1.2 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA
Domaines

Pays

Nb jours/expert

Bénin

Coût
Burkina

Organisation
Institutionnelle
et coordination
statistique

8

6

7

1 592 983

1 568 547

Nb jours/expert
Nb jours/expert
Coût

Cameroun

Nb jours/expert
Coût

Cap-Vert

Conjoncture
et prévision
économiques

Systèmes
d’informati
on pour le
suivi des
DSRP/OMD
et marché
du travail

1 486 111

Coût
Burundi

Comptabilité
nationale et
gestion
macroécono
mique

Source de financement

Enquêtes
auprès des
ménages

Statistiques
sociales et
du
développe
ment rural

Analyse des
la pauvreté

Informatique
/ Bases de
données

4 647 641

Gabon
Guinée

Nb jours/expert
Coût

26

26

2 064 249

14 643 400

16 707 649

13
10 763 067

60

10

7

5

65

70

14 262 331

2 710 139

11 307 519

7 312 331

20 967 658

28 279 989

8

21

6

8

15

17

41

58

4 860 441

2 087 483

2 169 711

17 919 049

5 078 252

27 474 301

32 552 553
820 651

1
820 651

820 651

64

10

9

74

74

152 295 411

2 286 639

15 394 342

169 150 280

169 976 391

10 953 918

10 953 918

10 953 918

10

13

13
23 885 740

826 111

4

Nb jours/expert

Nb jours/expert

21
17 572 708

12

Nb jours/expert

Coût

13
15 467 014

2 143 211

Nb jours/expert

Coût

8
2 105 694

15

13

Coût
Côte d'Ivoire

13

2 792 316

Nb jours/expert

Nb jours/expert

Total*

12 925 067

14

Coût
Congo

Autres

3 372 658

Coût
Comores

AFRISTAT

3 152 574

Coût
Centrafrique

Formation
(nb de
cadres
formés)

14 421 213

1 342 430

22 543 309

8

6 332 096
19

3 132 430
7

10

16

8

36

44

1 658 179

4 523 613

1 422 847

2 335 339

15 601 221

5 069 359

20 471 840

25 541 199
19 936 500

5

17

5

11

26

1 050 085

3 735 786

1 050 085

14 100 544

5 835 955

14 100 544
40

40

619 583

25 560 061

26 179 644

17

17

6

17

4 875 904

3 713 186

1 380 083

16 210 472

26

Annexe 1.2 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA (suite)
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Domaines

Pays

GuinéeBissau
Guinée
Equatoriale

Organisation
Institutionnelle
et coordination
statistique

Nb jours/expert
Coût
Nb jours/expert
Coût

Nb jours/expert
Coût
Nb jours/expert

Niger

Coût
Sénégal

Nb jours/expert
Coût

Tchad

Coût
Sao Tomé

Informatique
/ Bases de
données

Formation
(nb de
cadres
formés)

AFRISTAT

Autres

Total*

11

22

10

32

32

4 020 004

11 209 813

17 689 937

17 689 937

13
2 896 220

9

10

5

30

10

40

2 100 170

8 182 301

6 813 495

14 995 796

2 442 439

4 430 856

5

6

13

516 319

413 055

516 319

619 583

9 648 167

1 239 166

10 474 278

11 713 444

16

10

28

9

44

10

54

3 202 783

2 116 139

5 438 405

1 883 500

22 642 477

26 786 354

29 064 116

20

11 885 151

20 758 977

8

12

15

7

12

8

1 658 179

2 792 316

4 331 558

1 577 447

18 704 616

2 277 762

3

13

9

14

6

6

17

3

48

51

1 159 792

2 584 030

3 693 254

2 310 931

1 338 083

1 313 383

17 182 272

1 159 792

28 421 953

29 581 745

31

37

10

37

31

68

7 860 898

10 602 480

33 196 835

14 733 458

10 602 480

22 594 356

5

21

18

4

6

10

5

43

48

1 432 639

8 306 104

4 288 349

996 755

1 119 583

8 961 513

2 155 486

22 949 458

25 104 944

Nb jours/expert

18

18

18

Coût
Nb jours/expert

4 175 039

4 175 039

4 175 039

120

40

Coût
18 146 536 198 599 033
44 174 531
27 534 690
* le nombre total de jours experts ne tient pas compte du nombre de cadres formés

9 735 544

Total*

Analyse
des la
pauvreté

4

Coût
Togo

Statistique
s sociales,
économiq
ues et du
développe
ment rural

5

Nb jours/expert
Nb jours/expert

Enquêtes
auprès
des
ménages

2 460 121
3 126 111

Coût
Mauritanie

Conjoncture
et prévision
économiques

Systèmes
d’information
pour le suivi
des
DSRP/OMD
et marché du
travail

8

Nb jours/expert

Mali

Comptabilité
nationale et
gestion
macroécono
mique

Source de financement

75

232

170

34
12 325
312

21

59

202

190

500

702

4 573 102

12 957 568

237 172 909

76 629 927

483 941 347

560 571 274
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Annexe 2 : Etat de mise en œuvre du Plan d'action 2007 au 31 décembre 2007
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTIONS 2007
Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

S/Cn

Expert

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques

Objectif général I : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation institutionnelle, d'élaboration de
stratégies de développement de la statistique et de formation statistique

Objectif spécifique 1: Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités

Résultat 1.1: Un appui
est apporté aux SSN
pour l’élaboration ou la
révision des textes de
base organisant les
activités statistiques

Résultat 1.1: Un appui
est apporté aux SSN

1.1.1. Actualisation du
bilan général de
l'organisation
institutionnelle des SSN

1.1.2. Appui à
l'élaboration des textes

Rapport des enquêtes structurelles
auprès des INS de 2003, 2004,
2005 et de 2006 élaboré et diffusé

4,0

0,0

27,0

2,9

0,0

3,3

0,0

6,1

0,0

6,1

Rapport en cours d'élaboration :
Données collectées,Traitement
des données, tabulation et
rédaction du rapport

2,5

0,0

13,5

1,8

0,0

4,3

0,0

6,1

0,0

6,1

Rapport de l'enquête
institutionnelle auprès de INS de
2006 élaboré et diffusé

2,0

27,0

1,4

3,3

4,7

0,0

4,7

L'enquête a été lancée : quinze
questionnaires institutionnels
réceptionnés ainsi que 13
questionnaires structurels

0,2

0,0

13,5

0,1

0,0

4,3

4,4

4,4

Séminaire à l’intention des
correspondants d’AFRISTAT au
sein des INS réalisé

3,0

0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

17,5

19,7

19,7

Relevé de conclusions du
séminaire disponible sur le site
d'Afristat

7,0

0,0

0,0

5,1

0,0

0,0

22,2

26,6

0,7

27,3

Questionnaires enquête
institutionnelle et enquête
structurelle rénovés

3,0

0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

Questionnaire institutionnel
allégé et adopté est disponible.
Le questionnaire structucturel
allégé est en attente d'adoption

2,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

Appuis apportés à au moins 3
Etats pour élaborer des textes

4,5

0,0

10,0

3,3

3,2

7,5

0,0

3,3

10,7

13,9

Utilisation de
consultants nationaux
à raison de 3 semaines
expert chacun

Utilisation de
consultants nationaux
à raison de 3 semaines
expert chacun
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Résultats attendus

pour l’élaboration ou la
révision des textes de
base organisant les
activités statistiques

Activités

de base organisant les
SSN

1.1.3. Animation de
séminaires nationaux sur
l'examen des textes

1.2.1. Appui à
l'actualisation des bilansdiagnostics des SSN
Résultat 1.2: Un appui
est apporté aux SSN
pour l’élaboration ou la
révision des stratégies
ou des programmes
nationaux de
développement de la
statistique

1.2.2. Appui à
l'élaboration des
stratégies ou des
programmes des SSN

Moyens humains
de réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/C

Ces appuis n'ont pas encore été
réalisés

0,0

0,0

Rapport d’étude d’impact des
réformes institutionnelles des INS
élaboré

4,0

8,0

S/Cn
0,0

0,0

Mission
expert
0,0

2,9

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

0,0

0,0

0,0

0,0

18,7

17,5

2,9

36,2

TOTAL
Aucune demande
0,0 provenant des pays
n'a été enregistrée
39,1
Cette activité n'a pas
être réalisée en 2007
0,0 faute de financement.
Les TDR sont
disponibles

Rapport non encore disponible

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Appui à l’animation ou participation
à au moins 3 séminaires nationaux

4,5

0,0

5,0

3,3

3,2

3,8

0,0

3,3

6,9

Ces appuis n'ont pas encore été
réalisés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

15,0

15,0

7,2

3,2

59,7

0,0

7,2

62,8

2,0

0,0

0,0

1,5

1,3

0,0

0,0

2,8

0,0

23,0

15,0

0,0

16,6

4,2

48,4

0,0

16,6

52,7

69,3

1,9

0,0

0,0

1,4

0,3

0,0

0,0

0,7

0,9

1,6

12,6

18,6

15,6

15,6

31,2

1,1

4,4

1,1

4,4

5,5

4 Bilans diagnostics au moins de
SSN actualisés
Participation aux ateliers de
validation des rapports
diagnostics de la Mauritanie, du
niger et du Sénégal
Appuis apportés à au moins 4
Etats pour l’élaboration des
stratégies ou programmes des SSN
Les programmes du Niger, de la
Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et
du Burundi ont fait l'objet
d'amendement en ligne
Réalisation de missions de
programmation stratégique dans au
moins 10 pays pour 2008
Deux conventions de travail
préparés

17,5
1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

10,2
Aucune demande
0,0 provenant des pays
n'a été enregistrée
70,1
Aucune demande
2,8 provenant des pays
n'a été enregistrée
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Résultats attendus

Résultat 1.2: Un appui
est apporté aux SSN
pour l’élaboration ou la
révision des stratégies
ou des programmes
nationaux de
développement de la
statistique

Résultat 1.3 : La
coopération et le
partenariat sont
développés avec les
centres de formation
statistique

Activités

Produits (ou résultats attendus)

Animation et participation aux
séminaires d'au moins 6 pays
1.2.3. Animation de
séminaires nationaux sur
l'examen des stratégies
ou des programmes

1.3.1. Animation
d'ateliers et de
séminaires, et
enseignements à la
demande des écoles

Moyens humains de
réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

S/C

20,0

0,0

S/Cn
0,0

Mission
expert

14,4

6,4

0,4

0,7

Consult
0,0

Source de financement
Observations

Ateliers
0,0

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

14,4

6,4

20,8

0,3

0,4

0,7

Participation au séminaire de
validation de la stratégie de
renforcement des systèmes
d'information sur le marché du
travail des pays de l'UEMOA

0,6

Participation aux ateliers de
validation de la SNDS du Niger

0,2

0,0

0,0

0,1

0,5

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

Au moins 1 atelier ou séminiare
réalisé

4,0

0,0

0,0

2,9

4,2

0,0

0,0

2,9

4,2

7,1

2,0

1,5

1,7

3,1

3,1

1,0

0,7

2,2

0,7

2,2

2,9

0,7

10,8

11,5

1,7

0,4

2,1

Les étudiants en DESS-ASAD et
les élèves de 2ème et 3ème
années ISE de l'ENSEA et de
l'ISSEA ont été formés aux
concepts utilisés en matière de
système d'information, ont
maîtrisé la conception d’un
système d’information pour le
suivi des politiques de
développement socioéconomique et l’élaboration des
indicateurs.
Les élèves de 2ème et 3ème
années ISE de l'ISSEA de
Yaoundé suivi un cours sur la
coordination des activités
statistiques.
Un atelier de Formation des
formateurs des ESA en janvier
2007 sur les techniques
d'évaluation d'impact des
politiques publiques tenu; le
rapport de l'atelier est disponible.
Les élèves de 2ème et 3ème
années ISE de l'ENSEA ont été
formés aux techniques de
mesure statistique de la
pauvreté; le support du cours est
disponible sur sur fichier
électronique.

3,0

2,0

4,0

2,2

1,5

4,3

0,6

5,0

70

Résultats attendus

Activités

1.3.1. Animation
d'ateliers et de
séminaires, et
enseignements à la
demande des écoles

Résultat 1.3 : La
coopération et le
partenariat sont
développés avec les
centres de formation
statistique

1.3.2. Participations
croisées aux réunions
statutaires

1.3.3. Accueil des
étudiants stagiaires

1.3.4. Participation des
enseignants aux
programmes de
recherche appliquée
d'AFRISTAT

Produits (ou résultats attendus)
Une session de formation sur les
enjeux des nouvelles
orientations de politiques socioéconomiques et quelles
opportunités offertes au
investisseurs a été animée au
profit des diplomates en stage au
Centre d'études et de recherches
Afrique (CERAD) de Milan (Italie).
Le module de ce cours est
disponible sur support
électronique,
Participation effective à 3 réunions
AFRISTAT participé à la 20ème
CODESA à Paris le 29 juin 2007;
les directeurs des trois écoles
ont pris part au Comité de
direction d'avril 2007 à Lomé.
4 stagiaires hors ENSEA, ISSEA
et ENEA sont accueillis
Trois stagiaires de l'IEDES de
Paris, du CERDI et du GPE
d'Abidjan sont été accueillis et
encadrés
Deux enseignants chercheurs au
moins sont accueillis
Aucun enseignant n'a été
accueilli mais une assistance en
ligne a été donnée à un
enseignant de l'ISSEA pour
préparer et dispenser le cours du
1.3.1
Informations sur les opportunités et
procédures des PTF compilées

Résultat 1.4: Des
informations sur les
opportunités de
financement et les
procédures des
partenaires techniques
et financiers sont
compilées et
transmises aux SSN

1.4.0. Compilation et
transmission aux SSN
d'informations sur les
opportunités et
procédures des PTF

Rapport de la conférence sur
l'assistance en Afrique
francophone dans le domaine de
la statistique
Rapport provisoire sur le
reporting réalisé dans les Etats
membres disponible
Informations transmises aux SSN
Aucune information n'a été
transmise
Sous-total 1
Sous-total 1 réalisé

Moyens humains de
réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

S/C

S/Cn

2,0

Mission
expert

1,5

2,7

Consult

Source de financement
Observations

Ateliers

AFRISTAT

AUTRES

4,2

TOTAL

4,2

3,0

0,0

0,0

2,2

3,2

0,0

0,0

5,3

0,3

0,0

0,0

0,2

3

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

10,0

0,0

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

7,5

0,0

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

3,6

1,9

5,6

4,0

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

2,9

0,4

0,6

1,4

0,0

0,5

2,0

0,0

0,0

6,0

0,6

0,0

0,0

4,4

5,3

2,9

0,4

1,4

1,0

1,4

1,5

2,9

4,4
Activité non
16,7 initialement
programmée

12,0

0,0

0,0

8,7

8,0

0,0

0,0

14,6

2,2

1,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122,5

38,0

84,0

88,5

48,9

144,6

35,0

118,9

198,2

317,0

51,2

4,0

27,0

37,3

23,5

12,8

27,2

68,5

32,0

100,4
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Résultats attendus

Activités

Produits (ou résultats attendus)

Moyens humains de
réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

S/C

S/Cn

Mission
expert

Consult

Source de financement
Observations

Ateliers

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication
Notes d'information

2.1.1. Appui à
l'élaboration de la
stratégie de
communication

Résultat 2.1: Les
appuis sont apportés
aux États membres
pour l’élaboration et la
mise en œuvre de
leurs stratégies de
communication dans le
domaine de la
statistique

Résultat 2.2. Les
appuis sont apportés
aux États membres
pour la création et/ou
la dynamisation de
leurs centres de
documentation

2.2.1. Renforcement du
fonds documentaire des
INS

2,0

0,0

0,72

0,00

6,56

0,00

0,72

6,56

7,28
La stratégie n'est pas
encore élaborée faute
0,00 de ressources
humaines et
financières

Aucune note n'a été élaborée

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Un atelier est organisé

0,5

2,0

0,0

0,36

0,00

6,56

17,50

0,36

24,06

24,42

L'atelier n'est pas encore
organisée

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La stratégie n'est pas
encore élaborée faute
0,00 de ressources
humaines et
financières

Elaboration de supports de
communication appuyée

3,0

0,0

0,0

2,17

0,00

0,00

0,00

2,17

0,00

2,17

Supports de communication non
élaborés

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

0,0

0,0

1,44

0,00

0,00

0,00

0,00

1,44

1,44

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

0,0

0,0

1,44

0,00

0,00

0,00

0,00

1,44

1,44

1,0

0,0

0,0

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,77

0,77

0,5

0,0

0,0

0,36

0,00

0,00

0,00

0,36

0,00

0,36

5,0

0,0

0,0

3,87

0,00

0,00

0,00

0,00

3,87

3,87

1,0

0,0

0,0

0,72

0,00

0,00

0,00

0,72

0,00

0,72

1,0

0,0

0,0

0,73

0,00

0,00

0,00

0,73

0,00

0,73

2.1.2. Appui à
Un rapport sur l'archivage effectué
l'élaboration des supports par les INS dans l'objectif d'un
de communication
rapport plus conséquent de
sensibilisation pour l'archivage des
documents : bilan et
recommandations

2.1.3. Appui à la diffusion
des résultats des travaux
des SSN

1,0

Activité non encore réalisée
Manuel de technique rédactionnelle
pour la diffusion statistique
Le premier draft du manuel est
en cours de finalisation
Appui à la diffusion des résultats
des travaux des SSN réalisé
Les annuaires statistiques du
Gabon, de la Mauritanie et du
Cameroun ainsi que le premier
bulletin semestriel du marché du
travail du Mali ont été validés et
diffusés
Etat des lieux des centres de
documentation établi
Etat des lieux des centres de
documentation établi et
disponible

Ces résultats des
précédents
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Résultats attendus

Activités

2.2.1. Renforcement du
fonds documentaire des
INS

2.2.2. Installation de
bases de données
documentaires dans les
INS

Résultat 2.2. Les
appuis sont apportés
aux États membres
pour la création et/ou
la dynamisation de
leurs centres de
documentation

2.2.3. Formation du
documentaliste à la
gestion de la base de
données

2.2.4. Poursuite de
l'appui à la gestion des
sites Internet

Produits (ou résultats attendus)
Appui à au moins 2 pays pour la
création et la dynamisation des
centres de documentation réalisé
Centres de documentation du
Cameroun et du Togo
redynamisés; une proposition
pour une nouvelle organisation
formulée
Appuis apportés à au moins 2
pays pour l'installation de bases de
données documentaires
Base de données documentaires
créée et fonctionnelle au
Cameroun et Togo : le logiciel
WINISIS installé
Documentalistes formés dans au
moins huit Etats membres
3 documentalistes formés à l'INS
du Togo et 4 formés à l'INS du
Cameroun
Sites Internet des INS
régulièrement mis à jour
Activité permanente : Relance
des sites du Togo (mise en ligne
d'une nouvelle version du site),
de Côte d'Ivoire, appui à la
configuration en Guinée et au
Cameroun réalisé. Mise en place
d'une procédure de veille
Les sites web des écoles de la
CODESA sont créés et tenus à jour
Audit réalisé dans les 3 écoles.
Recommandations faites, mais à
ce jour partiellement réalisées
par les écoles. Structure de site
web trouvée et protocole
proposé.
Compétences d'au moins dix
administrateurs des sites
renforcées

Moyens humains de
réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

S/C

S/Cn

Mission
expert

Consult

Source de financement
Observations

Ateliers

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

2,0

0,0

0,0

1,44

0,00

0,00

0,00

1,44

0,00

1,44

2,0

0,0

0,0

1,45

1,84

0,00

0,00

3,29

0,00

3,29

2,0

0,0

0,0

1,44

0,00

0,00

0,00

1,44

0,00

1,44

1,0

0,0

0,0

0,72

0,92

0,00

0,00

1,64

0,00

1,64

8,0

0,0

0,0

5,78

8,48

0,00

5,78

8,48

14,26

0,72

0,92

1,64

0,00

1,64

1,0
2,0

0,0

0,0

1,44

4,24

0,00

0,00

1,44

4,24

5,68

4,5

0,0

0,0

3,26

0,00

0,00

0,00

2,90

0,36

3,26

6,0

0,0

0,0

4,32

6,36

0,00

0,00

0,00

10,68

10,68

3,0

0,0

0,0

2,32

1,44

0,00

0,00

0,00

3,76

2,0

0,0

0,0

1,44

0,00

0,00

17,50

1,44

17,50

Les missions d'appui
3,76 doivent se poursuive
en 2008

18,94
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Résultats attendus

Résultat 2.2. Les
appuis sont apportés
aux États membres
pour la création et/ou
la dynamisation de
leurs centres de
documentation

Activités

2.2.4. Poursuite de
l'appui à la gestion des
sites Internet

Produits (ou résultats attendus)

Moyens humains de
réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

S/C

S/Cn

Mission
expert

Consult

Source de financement
Observations

Ateliers

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cette formation
devait être réalisée
dans le cadre du
projet LMIS / ACBF
0,00 mais le financement
disponible est
insuffisant: aucun
appui supplémentaire
n'a pu être réalisé.

Sous-total 2

32,0

4,0

0,0

23,1

19,1

13,1

35,0

15,9

74,4

90,3

Sous-total 2 réalisé

18,5

0,0

0,0

13,8

5,1

0,0

0,0

10,2

8,8

19,0

Cette formation n'a pas encore
eu lieu

Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres

3.1.1. Participation à la
préparation des modules
de formation à l’initiative
des écoles

3.1.2. Cours assurés par
les experts d'AFRISTAT
à la demande des écoles
Résultat 3.1: Des
appuis en matière de
formation initiale sont
apportés aux écoles de
formation statistique
(ENSEA, ISSEA,
ENEA)

3.1.3. Co-organisation
des ateliers et séminaires
de formation dans les
écoles à la demande de
celles-ci
3.1.4. Encadrement de
stages de formation des
étudiants des écoles

3.1.5. Participation à
l'organisation de la
préparation aux concours
d'entrée dans les écoles
de formation statistique

Modules de formation rédigés

8,0

0,0

0,0

5,78

0,00

0,00

0,00

5,78

Appui à l'amélioration d'un
support de cours dispensé par
un enseignant de l'ISSEA sur les
techniques de mesure de la
pauvreté

0,3

0,0

0,0

0,18

0,00

0,00

0,00

0,18

0,00

0,18

Cours dispensés (une semaine
chacun)

8,0

0,0

0,0

5,78

7,42

0,00

0,00

5,78

7,42

13,20

Un module de cours sur les
systèmes d'information est
préparé et est disponible

2,0

1,45

1,45

-

-

1,45

-

-

-

-

-

0,0

0,0

6,86

0,00

0,00

-

5,78

-

-

Activité non programmée en
2007
Stagiaires encadrés (ENSEA,
ENEA, ISSEA)
trois stagiaires de l'ENSEA et de
l'ISSEA sont accueillis et
encadrés
Préparation aux concours
effectivement assurée dans 7 pays
La préparation aux concours a
été réalisée en Guinée, au gabon,
en Côte d'Ivoire, en Mauritanie,
au Sénégal, au Niger et en RCA.
Le rapport d'exécution technique
et financière est disponible

9,5
7,5
3,0

3,0

6,86

5,68
0,0

0,0

2,17

2,18

1,81
0,00

0,00

0,00

6,86
3,87

5,68

2,17

2,17

2,18

Les rapports des
différents centres ne
2,18
sont pas encore
disponibles
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Résultats attendus
Résultat 3.1: Des
appuis en matière de
formation initiale sont
apportés aux écoles de
formation statistique
(ENSEA, ISSEA,
ENEA)

Activités

Modules de formation rédigés
3.1.6 Co-organisation
d'ateliers et/ou de
Activité non entamée
séminaires de formation
Des enseignants des écoles de
à AFRISTAT au profit des formation statistiques sont formés
écoles de formation
Activité non entamée
statistique
3.2.1. Élaboration d'un
plan régional de
formation continue

Résultat 3.2.
Élaboration et mise en
œuvre d'un plan
régional de formation
continue

Produits (ou résultats attendus)

3.2.2. Préparation de
modules de formation (en
collaboration avec les
écoles)
3.2.3. Identification
régulière de programmes
de formation
(programmes et centres
spécialisés) et diffusion
aux États
3.2.4. Organisation de
séminaires de formation
dans divers domaines

Plan régional de formation
continue élaboré
Les TDR et le Budget finalisés et
l'équipe de consultants
constituée
Modules de formation préparés
Activité non programmée en
2007
Programmes de formation diffusés
aux INS

Moyens humains de
réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

S/C
2,5

S/Cn

2,0

Mission
expert

Consult

1,81

Source de financement
Observations

Ateliers

AFRISTAT

5,06

0,0
2,5

2,0

1,81

5,06

0,0
4,0

6,0

0,0

1,0
-

2,89

0,00

15,47

0,00

1,50

-

-

-

-

-

-

0,0
1,0

0,0

0,0

0,72

0,00

0,00

Liste constituée et postée sur le
site d'AFRISTAT

0,3

-

0,0

0,0

0,0

Activité non programmée en
2007

0,0

0,0

0,0

Sous-total 3

38,5

10,0

0,0

27,8

7,4

25,6

Sous-total 3 réalisé

14,1

0,0

0,0

11,2

0,0

0,0

1,44

0,00

0,00

0,22
0,00

0,00

0,00

0,00

AUTRES

TOTAL

1,81

5,15

0,00

0,00

6,96
0,00

1,81

5,15

6,96

0,00

0,00

0,00

2,89

15,47

18,36

0,73

0,77

1,50

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,72

0,72

0,22

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

27,8

33,2

61,0

0,0

0,0

5,1

6,1

11,2

0,00

0,00

1,44

Objectif spécifique 4 : Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales

Résultat 4.0. Des
conventions de
coopération sont
signées avec les
institutions
d'intégration sousrégionales

4.0.1. Formalisation des
cadres de collaboration
avec les unions sousrégionales (CEDEAO,
UEMOA, CEMAC, etc.)
4.0.2. Mise en œuvre des
actions de
développement de la
statistique dans les Etats
membres

Accords signés avec la CEMAC, la
CEDEAO et l'UA
Un tel accord a été signé avec la
Commission de la CEMAC en
avril 2007
Actions initiées en partenariat avec
la CEMAC
Aucune action n'a été initiée
mais
Actions initiées en partenariat avec
la CEDEAO

2,0

0,0

1,0

0,73

4,0

2,0

0,0

0,0

6,0

0,0

2,89

4,33

4,24

4,24

6,56

0,00

1,44

0,73

0,00

0,73

2,89

10,80

13,69

0,00

0,00

0,00

4,33

4,24

8,57
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Résultats attendus

Résultat 4.0. Des
conventions de
coopération sont
signées avec les
institutions
d'intégration sousrégionales

Activités

4.0.2. Mise en œuvre des
actions de
développement de la
statistique dans les Etats
membres

Produits (ou résultats attendus)
Mise en œuvre du projet
d'harmonisation des PIB et des
indices des prix à la
consommation : Le rapport
d’activités rédigé et transmis à la
Commission de la CEDEAO; un
document projet de mise en
œuvre de la plate forme
commune du volet « prix » par le
Liberia a été élaboré et transmis
à la Commission de la CEDEAO
Amélioration de la connectivité
des INS / CEDEAO : Besoins des
INS du Mali, de Côte d'Ivoire, du
Niger en matière de connectivité
identifiés, acquisition et
installation des équipements
lancées
Mise en œuvre du Projet
France/CEDEAO : Un expert
statisticien informaticien recruté/
Programme de travail élaboré /
Equipement informatique acquis
Participation aux discussions
sur le logiciel PRIMA à Lomé
Actions initiées en partenariat avec
l'UEMOA
La base de données 2gLDB
installée à l'UEMOA :
identification et lancement des
travaux

Moyens humains de
réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

S/C

S/Cn

3,0

2,18

6,4

4,76

1,5

1,11

2,5

1,86

12,0

1,2

0,0

Mission
expert

Consult

Ateliers

Source de financement
Observations
AFRISTAT

AUTRES

2,18

1,41

TOTAL

2,18

2,18

2,96

5,14

0,73

0,39

1,11

1,81

1,09

2,58

3,67

8,67

4,24

8,67

4,24

12,91

0,87

0,74

0,87

0,74

1,61
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Résultats attendus

Résultat 4.0. Des
conventions de
coopération sont
signées avec les
institutions
d'intégration sousrégionales

Activités

4.0.2. Mise en œuvre des
actions de
développement de la
statistique dans les Etats
membres

Produits (ou résultats attendus)
- Convention signée avec
l'UEMOA ;
- Orientations méthodologiques
adoptées, budget et
chronogramme ;
- Séminaire interne d'information
tenu ;
- Séminaire de lancement
organisé;
- Activités administrative de
lancement du projet réalisées ;
- activités techniques de
lancement du projet réalisées ;
- Projet effectivement démarré
dans tous les pays ;
-Activités du projet démarrées
dans tous les pays en decembre
2007.
'Le développement de la
coopération avec le CILSS,
l’UEMOA et la CEDEAO dans le
domaine des statistiques sur la
sécurité alimentaire :
- participation à la réunion
CEDEAO/CILSS/UEMOA à
ouagadougou sur l'adoption
d'une note conceptuelle pour la
mis en place d'un système
d'information agricole régional
(AGRIS) ;
participation à une réunion du
CILSS à Bamako sur l'examen
d'un projet de convention cadre
pour la mise en place d'un
conseil régional de la sécurité
alimentaire ;
- Participation à la mission
conjointe CILSS/FAO
d'évaluation de la campagne
agricole 2007/0228 au Mali
Actions initiées avec les autres
partenaires (ACBF, PCI-Afrique,
IDF, etc…)

Moyens humains de
réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

S/C

S/Cn

Mission
expert

Consult

Source de financement
Observations

Ateliers

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

14,0

10,11

15,90

10,11

3,5

2,53

0,83

2,53

0,83

3,36

8,67

4,24

8,67

12,30

20,97

12,0

2,0

0,0

8,06

0,00

10,11
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Résultats attendus

Résultat 4.0. Des
conventions de
coopération sont
signées avec les
institutions
d'intégration sousrégionales

Activités

4.0.2. Mise en œuvre des
actions de
développement de la
statistique dans les Etats
membres

Produits (ou résultats attendus)
Mise en œuvre du projet
LMIS/ABCF/AFRISTAT
d'amélioration des systèmes
d'information sur le marché du
travail : Réunion du comité
régional de pilotage tenue;
Rapport d’évaluation à mi
parcours du projet, rapport
d’activités du projet en 2006,
programme de travail et le
budget de 2007 adoptés et
validés par ACBF.
Mise en œuvre du PCI-Afrique :
deux Rapports d'activités
produits et transmis à la BAD
Miseen œuvre du Projetd'appui
au suivi régional des DSRP et
OMD (RAF/02/009) : Rapport
d'activités 2006 élaboré et tenue
du Comité de pilotage
Projet de programme d'activités
communes avec la BAD élaboré
et discuté avec la BAD
Mise en œuvre du projet IDF
Sous-total 4
Sous-total 4 réalisé

Moyens humains de
réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

S/C

S/Cn

Mission
expert

Consult

Source de financement
Observations

Ateliers

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

18,1

13,16

15,90

6,53

22,53

29,06

30,0

21,76

10,14

8,16

23,74

31,90

4,0

2,90

2,90

2,90

1,0

0,73

1,0
36,0

4,0

0,0

26,0

0,73

17,0

14,6

0,0

26,0

0,73
2,00
31,6

2,00
57,6

87,2

0,0

0,0

62,7

46,7

0,0

0,0

35,8

58,7

94,5

Total 1

229,0

56,0

84,0

165,45

92,38

197,88

70,00

188,59

337,32

525,90

Total 1 réalisé

171,0

4,0

27,0

125,0

75,4

12,8

27,2

119,6

105,5

225,1
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

AFRISTAT
AUTRES
TOTAL
Consul Atelier
t
s
Volet II : Appui pour le développement des systèmes d’information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs
du millénaire pour le développement
Objectif général II : Apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d’information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des
Objectifs du millénaire pour le développement
S/Cn

Expert

Mission
expert

Objectif spécifique 5: Participer à l’élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l’état civil,
et aider les Etats membres à les mettre en œuvre

5.1.1. Participation
d’AFRISTAT à la
préparation de la série
des recensements 2010

Résultat 5.1 : Appuis
apportés aux Etats qui
préparent les
recensements de la
population

5.1.2. Vulgarisation des
manuels et des guides
sur les recensements de
la population

Travaux relatifs à la série des
recensements 2010 suivis

4,0

Un article sur l'approche
optimisée des RGPH est publiée
dans la LLA n° 40 et participation
effective au syposium de Kigali
sur les RGPH; besoins d'appui
du Burkina Faso, du Congo,
Guinée, Mali, Tchad et du Togo
en matière de RGPH identifiés;
Calendrier des RGPH des etats
membres élaborés; participation
au séminaire de l'UNFPA au CapVert;Revues documentaires
(collecte d'informations
documentaires sur le RGPH)

6,0

5.1.4. Appuis techniques
apportés aux Etats pour
l’organisation des
recensements de la
population

0,0

2,89

4,24

7,13

4,39

6,60

6,94

7,13

4,05

10,99

Manuels et guides sur les
recensements de la population
vulgarisés auprès des SSN

2,0

-

-

1,44

-

-

-

1,44

-

1,44

Activité non encore réalisée

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.3. Organisation des
séminaires et ateliers sur
la pratique des
recensements de la
population

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Des séminaires et ateliers
spécifiques n'ont pas été
organisés mais deux
communications relatives à
l'optimisation des RGPH ont été
préparées et présentées lors de
la 12ème réunion du Conseil
scientifique et lors d'autres
ateliers

5,00

-

-

4,39

1,74

-

-

3,94

2,19

6,13

Des appuis sont apportés aux pays
dans l'organisation

3,0

0,0

0,0

2,17

3,18

-

-

5,35

-

5,35

0,00

0,00

Participation aux réunions de
préparation et mise en œuvre du
RGPH du Mali

0,2

0,0

0,0

0,15

0,00

0,00

0,15

Activité non
programmée en 2007

0,15
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Résultats attendus

Activités

5.2.1. Vulgarisation des
manuels et guides sur la
pratique d’exploitation
des données d’état civil

Résultat 5.2 : Appuis
apportés aux Etats sur
la collecte des
données d’état civil

5.2.2. Organisation des
séminaires et ateliers sur
l’exploitation des
données d’état civil

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/C

S/Cn

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Rapport sur les problèmes de mise
en place de l'état-civil dans les pays
membres à partir de questionnaires
envoyés ou transmis

3,0

0,0

0,0

Activité non encore réalisée

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Activité non programmée en
2007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,0

0,0

0,0

6,19

0,00

0,00

-

5.2.3. Appuis techniques
apportés aux Etats pour
l’exploitation des
données d’état civil

Moyens humains
de réalisation

Un tel appui a été apporté au
Gabon et a permis de : proposer
un projet d'étude bilan
diagnostic; identifier un
programme de travail sur l'état
civil au Gabon pour 2007-2008;
amender 9 Comptes rendus de
mission des cadres du service
état civil.
Demande du Sénégal pour un tel
appui traité

0,2

2,17

0,00

4,75

2,76

0,15

2,17

2,17

0,00

0,00

8,17

10,93

0,15

0,15

Sous-total 5

12,0

0,0

0,0

8,7

7,4

0,0

0,0

13,9

2,2

16,1

Sous-total 5 réalisé

19,4

0,0

0,0

15,3

13,1

0,0

0,0

13,6

14,7

28,4

Activité non prévue
en 2007

Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)

Résultat 6.1 : Un appui
est apporté pour
l'élaboration et la mise
en œuvre des
mécanismes de suivi
appropriés des
stratégies sectorielles
dans les États

6.1.1. Plaidoyer en faveur
de l'amélioration des
systèmes d'information
sur secteurs sociodémographiques (marché
de travail, éducation,
santé, etc.) et sur le
développement rural en
rapport avec les
organisations
internationales
compétentes dans ces
domaines

Un manuel ou un guide pour
l'intégration des statistiques de
l'emploi, de l'éducation et de la
santé dans les SNDS est élaboré
AFRISTAT a contribué à
l'amélioration du guide sur la
prise en compte des statistiques
sectorielles dans les SNDS lors
de l'atelier de Kampala
Une communication sur
l'arrimage des statistiques
sectorielles sur le RGPH
optimisé réalisé et présenté à la
12ème réunion du Conseil
scientifique

4,0

2,0

0,0

2,89

0,00

3,0

2,18

2,35

3,0

2,32

5,36

0,00

3,44

8,25

8,25

1,09

4,53

2,32

2,32
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Résultat 6.1 : Un appui
est apporté pour
l'élaboration et la mise
en œuvre des
mécanismes de suivi
appropriés des
stratégies sectorielles
dans les États

Résultat 6.2. Des
cadres
méthodologiques
communs pour la
collecte des
statistiques sectorielles
(emploi, éducation,
santé et
développement rural)
sont élaborés avec la
participation des États
membres

Activités

6.1.2. Mise en place de
réseaux d'institutions
sous-régionales et
régionales s'intéressant
aux statistiques sociodémographiques (marché
de travail, éducation,
santé, etc.) et sur le
développement rural en
rapport avec la pauvreté

6.2.1. Recensement de
bonnes pratiques et de
comparaisons
internationales

6.2.2. Harmonisation des
outils de collecte des
données et des
instruments de mesure
des indicateurs

Résultat 6.2. Des
cadres
méthodologiques
communs pour la
collecte des
6.2.3. Appuis à la
statistiques sectorielles
collecte des statistiques
(emploi, éducation,
sociales
santé et
développement rural)
sont élaborés avec la
participation des États
membres

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

-

-

S/Cn
-

Expert
-

Le PDM et le groupe de travail
mis en place par le Centre
statistique de la CEA sur la
mesure du secteur informel sont
réseaux s'intéressant aux
statistiques sociodémographiques. AFRISTAT a
pris part aux travaux desdits
réseaux à travers aux ateliers
régionaux qu'ils ont organisés,

3,0

Notes d'information diffusées

4,0

Revue documentaire effectuée et
notes d'information rédigées sur
les méthodes développées dans
les domaines sociaux

3,0

2,32

Méthodologie de mise en place
d'un échantillon maître pour les
enquêtes ménages réalisée

4,0

2,89

Un tel rapport méthodologique
n'est pas encore élaboré mais un
document de projet d'enquête
démographique et de santé a été
élaboré pour l'INS des Comores

2,0

0,0

Enquêtes 1-2-3 au Burundi : Atelier
de restitution de l'enquête pilote et
panel emploi (phase 1) sur
Bujumbura ; réalisation des phases
1 & 2 sur trois villes de l'intérieur.

7,0

3,0

Enquêtes 1-2-3 au Burundi :
panel emploi (phase 1) 2006/07
sur Bujumbura Mairie réalisé et
des enquêtes 1 & 2 sur trois
villes de l'intérieur réalisées;
rapports d'enquêtes et analyses
provisoires des résultats
produits.

9,0

2,32

0,0

0,0

0,0

Mission
expert
-

Consul
t
-

Atelier
s
-

AFRISTAT
-

-

1,90

2,89

0,00

AUTRES

TOTAL
-

4,22

4,22

2,89

2,89

2,32

2,32

2,89

0,00

2,89

0,00

1,55

0,00

0,00

0,00

1,55

0,00

1,55

5,06

0,00

7,88

0,00

0,00

12,94

12,94

6,96

1,66

8,62

8,62

Activité réalisée mais
non prévue en 2007
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

6.2.4. Organisation
Modules de cours en statistiques
d'ateliers de formation
de l'éducation et santé élaborés
ainsi que de campagnes
de sensibilisation incluant
les outils de plaidoyer en
faveur des systèmes
d'information (sur les
Revue documentaire réalisée et
statistiques socioplan du cours disponible
démographiques (marché
de travail, éducation,
santé, etc.) et sur le
développement rural
6.3.1. Élaboration des
répertoires des sources
d'information

Résultat 6.3: Un appui
est apporté aux SSN
pour le renforcement
de leurs capacités
d'analyse des données
en matière de
statistiques sociodémographiques (suivi
du marché de travail,
éducation, santé, etc.)
et sur le
développement rural

Activité non programmée en
2007
Appui à l'analyse des enquêtes
auprès des ménages à la demande
des pays

Observations
S/C

S/Cn

Expert

4,0

2,89

2,0

1,45

0,00

0,00

AFRISTAT

AUTRES

0,00

TOTAL

2,89

2,89

1,45

1,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

1,44

0,00

0,00

0,00

0,58

2,0

Appui à l'examen du rapport
provisoire de l'étude sur la
pauvreté alimentaire au Mali en
2007

0,5

0,36

1,0

0,73

6,9

4,97

-

Atelier
s

-

0,32

Activité non programmée en
2007

0,00

Consul
t

-

0,4

Appui au traitement de l'enquête
auprès des ménages et à
l'élaboration du profil de
pauvreté de Guinée Equatoriale :
les dépenses de consommation
des ménages ont été calculés et
le profil de pauvreté élaboré.

Mission
expert

-

Appui à la validation du profil de
pauvreté 2006 du Togo

6.3.2. Élaboration des
cadres méthodologiques
de traitement et d'analyse Appui à l'élaboration du profil de
pauvreté de Libreville en 2003

6.3.3. Élaboration des
modules de formation

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)
S/E

Résultat 6.2. Des
cadres
méthodologiques
communs pour la
collecte des
statistiques sectorielles
(emploi, éducation,
santé et
développement rural)
sont élaborés avec la
participation des États
membres

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

1,44

0,00

1,44

0,91

0,91

0,36

0,36

0,78

1,51

1,51

5,35

8,32

2,01

10,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

6.3.4. Organisation des
ateliers de formation

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

Résultat 6.3: Un appui
est apporté aux SSN
pour le renforcement
de leurs capacités
d'analyse des données
en matière de
statistiques sociodémographiques (suivi
du marché de travail,
éducation, santé, etc.)
et sur le
développement rural

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Un atelier sur le renforcement des
capacités nationales d’analyse des
données alimentaires organisé

3,0

20 participants de 10 pays
formés à l'analyse de la
consommation alimentaire à
partir des données des enquêtes
sur les dépenses et revenus des
ménages lors d'un séminaire
FAO-AFRISTAT tenu à Bamako

2,0

S/C

0,0

S/Cn
0,0

Expert

2,17

Mission
expert
0,00

Consul
t
0,00

Atelier
s
17,50

1,45

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

2,17

17,50

19,67

1,45

0,00

1,45

Sous-total 6

28,0

5,0

0,0

20,2

0,0

13,2

17,5

6,5

44,5

51,0

Sous-total 6 réalisé

35,8

0,0

0,0

26,93

12,62

0,00

0,00

17,53

22,02

39,55

Objectif spécifique 7 : Assister les États membres dans le développement des systèmes d’information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD

Résultat 7.1 : Le Cadre
de référence et le
support
méthodologique
minimum commun
pour le suivi des DSRP
et les OMD sont mis
en œuvre. Des appuis
sont apportés aux
Etats membres pour le
développement
architecturé de leurs
systèmes d’information
de suivi et évaluation
des stratégies de
réduction de la
pauvreté

7.1.1. Identification pour
chaque pays concerné
des besoins en terme de
suivi et évaluation

Bilan-diagnostics des dispositifs
institutionnels (dont les
observatoires) de suivi-évaluation
de la pauvreté au Sénégal et au
Cameroun réalisés

4,00

8,00

Les rapports sur les bilans
diagnostics des dispositifs
institutionnels du Sénégal et du
Cameroun réalisés et diffusés

4,00

4,00

Synthèse du bilan-diagnostic des
dispositifs institutionnels (dont les
observatoires) de suivi-évaluation
de la pauvreté (études réalisées au
Bénin, au Burkina Faso, en
Mauritanie, au Mali, en Guinée et
au Cameroun) réalisée et
recommandations sur un schéma
institutionnel cohérent et durable
formulées

3,00

Action non encore entamée
Appui à la rédaction du chapitre
sur le mécanisme de suivi et
évaluation de la pauvreté du DSRP
intérimaire du Togo

0,00

0,00

2,89

3,24

6,00

12,13

12,13

1,15

1,20

2,35

2,35

2,17

0,00

0,00

2,17

2,17

1,44

1,06

2,50

2,50

0,00

0,00
2,00
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Résultats attendus

Résultat 7.1 : Le Cadre
de référence et le
support
méthodologique
minimum commun
pour le suivi des DSRP
et les OMD sont mis
en œuvre. Des appuis
sont apportés aux
Etats membres pour le
développement
architecturé de leurs
systèmes d’information
de suivi et évaluation
des stratégies de
réduction de la
pauvreté

Activités

Moyens humains
de réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Observations

7.1.1. Identification pour
chaque pays concerné
des besoins en terme de
suivi et évaluation

Le chapitre "Mécanisme de suivi
et évaluation" du DSRP
intérimaire du Togo est rédigé et
disponible : - un cadre
institutionnel du mécanisme de
suivi et évaluation est rédigé;
- une liste définitive de 32
indicateurs de résultat et
d’impact est identifiée et 2006 a
été retenue comme année de
référence;
- un plan d’action pour
l’opérationnalisation du
mécanisme de suivi et évaluation
est proposé.

2,00

7.1.2. Réalisation pour
chaque pays assisté de
l'état des lieux des
systèmes d'information

Cf. 7.1.1

0,00

CRESMIC adopté dans au moins
cinq pays

6,00

Le Mali s'est doté document
d'orientation pour la mise en
place d'un système d'information
pour le suivi du CSLP et des
OMD avec l'appui d'AFRISTAT

7.1.3. Validation pour
chaque pays assisté du
système d'information et
de l'architecture de la
base de données
proposés

7.1.4. Élaboration d'une
approche décentralisée
dans les systèmes
d’information de
réduction de la pauvreté
(basée sur le SIG) à
travers le développement
de la cartographie de la
pauvreté

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Les cadres des administrations
impliquées dans le processus de
suivi et évaluation du DSRP et
des OMD au Cameroun sont
formés à l'utilisation du
CRESMIC. Le CRESMIC est
adopté au Cameroun, au Bénin,
au Sénégal et en Guinée.
Des cartes vectorisées des pays
membres à AFRISTAT (choix des
logiciels, banques de fonds de
cartes…) élaborées
Cartes de pauvreté des pays
membres disponibles

S/C

S/Cn

Mission
expert

0,00

0,00

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

2,43

0,00

0,00

4,33

4,33

4,33

1,00

0,73

0,73

0,73

5,00

3,63

7,71

7,71

8,00

5,78

5,78

5,78

0,00

0,00

0,00

0,98

Atelier
s

2,43

0,00

1,45

Consul
t

0,00

0,00

0,00

4,08

Manuel de formation à philcarto
élaboré
Activités non encore entamée

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Résultats attendus

Résultat 7.1 : Le Cadre
de référence et le
support
méthodologique
minimum commun
pour le suivi des DSRP
et les OMD sont mis
en œuvre. Des appuis
sont apportés aux
Etats membres pour le
développement
architecturé de leurs
systèmes d’information
de suivi et évaluation
des stratégies de
réduction de la
pauvreté

Activités

Etude non encore entamée

Liste consensuelle d'indicateurs
pour le suivi et évaluation du
DSRP/OMD mise en place dans au
moins quatre pays
Résultat 7.2: Appui
apporté aux Etats
membres demandeurs
pour la mise en œuvre
opérationnelle des trois
sous-systèmes
d’information de suivi
des stratégies de
réduction de la
pauvreté dans le cadre
d’un réseau d’acteurs
nationaux pour la
collecte, le traitement
et l’analyse des
données

7.2.1. Appui à la mise en
place ciblée dans le
temps du sous-système
de suivi de la pauvreté et
des conditions de vie des
ménages

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Etude pour l’utilisation données de
la LDB avec des SIG (notamment
Devinfo ou Mapview) réalisée
7.1.4. Élaboration d'une
approche décentralisée
dans les systèmes
d’information de
réduction de la pauvreté
(basée sur le SIG) à
travers le développement
de la cartographie de la
pauvreté

Moyens humains
de réalisation

Une liste consensuelle
d'indicateurs pour le suivi et
évaluation du DSRP et des OMD
a été élaborée pour le Togo, la
Guinée, le Sénégal et Sao Tome
Principes
Le guide de suivi et évaluation
du DSRP 2 du Niger est
disponible
Pour la RCA : - une liste
définitive de 33 indicateurs de
résultat et d’impact est identifiée
et 2006 a été retenue comme
année de référence ; - un cadre
institutionnel du mécanisme de
suivi et évaluation est rédigé ; un plan d’action pour
l’opérationnalisation du
mécanisme de suivi et évaluation
est proposé.

Observations
S/C

S/Cn

Mission
expert

Consul
t

3,00

0,00

0,00

2,17

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

8,00

0,00

0,00

5,78

6,80

0,00

9,29

6,74

2,00

3,00

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

0,00

2,17

TOTAL

2,17

-

-

5,78

6,80

12,58

6,60

13,33

13,33

1,45

1,01

2,46

2,46

2,18

2,94

5,12

0,00

-
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Résultat 7.2: Appui
apporté aux Etats
membres demandeurs
pour la mise en œuvre
opérationnelle des trois
sous-systèmes
d’information de suivi
des stratégies de
réduction de la
pauvreté dans le cadre
d’un réseau d’acteurs
nationaux pour la
collecte, le traitement
et l’analyse des
données

7.2.2. Appui à la mise en
œuvre du sous-système
de suivi de l’exécution
des politiques,
programmes et projets
par secteur stratégique
7.2.3. Appui au
développement du soussystème d’évaluation
d’impact à partir des
méthodologies
appropriées

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

7.2.1. Appui à la mise en
place ciblée dans le
temps du sous-système
de suivi de la pauvreté et
des conditions de vie des
ménages

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Appui à la mise en place des
indicateurs pour le suivi de
l'environnement

S/C

S/Cn

1,00

Expert

Mission
expert

0,72

1,50

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

2,20

2,20

Action non entamée
Rapports sur le mécanisme de
suivi et évaluation des DSRP/OMD
améliorés dans au moins deux pays

4,00

0,00

0,00

2,89

2,12

0,00

0,00

2,89

2,12

5,01

Action non entamée

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Document méthodologique sur
l'utilisation des CDMT et des
budgets de programmes pour le
suivi de l'exécution des DSRP
finalisé et appliqué dans au moins
deux pays

4,00

3,00

0,00

2,89

0,00

10,07

0,00

2,89

10,07

12,96

Action non entamée

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Document méthodologique
d'évaluation d'impacts de politiques
publiques finalisé

5,00

1,00

0,00

3,61

0,00

4,36

0,00

3,61

4,36

7,97

Action non entamée

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
72,26

Sous-total 7

50,0

4,00

8,00

36,13

15,73

20,42

0,00

15,17

57,09

Sous-total 7 réalisé

24,2

0,00

4,00

14,72

15,75

1,20

0,00

0,00

31,66

26,55

Total 2

90,0

9,00

8,00

65,03

23,15

33,66

17,50

35,60

103,72

139,32

Total 2 réalisé

79,4

0,00

4,00

56,92

41,46

1,20

0,00

31,17

68,40

94,46
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

Mission
expert

Expert

S/Cn

Consul
t

AFRISTAT

Atelier
s

AUTRES

TOTAL

Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques de base et d’élaboration des synthèses statistiques et économiques
Objectif général III : Apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques économiques de base, et d’élaboration des
synthèses statistiques et économiques
Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques
8.0.1. Organisation
d'ateliers d'appui
méthodologique pour la
mise en place des bases
de sondage et des
répertoires

-

-

Action non entamée

8.0.2. Élaboration ou
révision d'outils
méthodologiques pour la
collecte des données
statistiques dans les
secteurs moderne et
informel (agriculture,
entreprises, commerce,
prix, service, etc.)

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

2,89

-

2,89

Action non programmeé en 2007

Appui à la mise en place de
système d'information agricoles
réalisé dans au moins deux pays
Résultat 8.0: Des
cadres
méthodologiques et
outils communs pour la
collecte et le traitement
de statistiques
économiques de base
sont élaborés avec la
participation des États
membres et des
institutions
d'intégration sousrégionale

-

4
-

Un document provisoire de guide
méthodologique rénové sur les
indices harmonisé des prix à la
consommation est disponible
Un panier régional élargi a été
élaboré et adopté;.
Un document intitulé "Elements
de bilan et de propositions
méthodologiques de l'Indice
harmonisé des prix à la
consommation dans l'UEMOA"
est disponible.
Un guide méthodologique de
l'IHPC rénové validé par les Etats
est disponible.
Des ppauis méthodologiques ont
été apportés aux pays de
l'UEMOA pour la mise en place
du dispositif de l'IHPC2.

2,89
-

-

0

2

24

0

-

-

0

17

0

1

1

4

-

6,37

15,57

28

15

1

52

67
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Résultats attendus

Activités

8.0.2. Élaboration ou
révision d'outils
méthodologiques pour la
collecte des données
statistiques dans les
secteurs moderne et
informel (agriculture,
entreprises, commerce,
prix, service, etc.)

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations

Trois documents de travail portant
sur la pertinence d'un indice
national, d'un indice des ménages
pauvres et d'une méthodologie de
suivi de certaines fonctions sont
élaborés et diffusés
Des réponses techniques sont
apportées aux questions
relatives à la couverture
géographique de l'indice, au
suivi de certains produits et
services spécifiques

Résultat 8.0: Des
cadres
méthodologiques et
outils communs pour la
collecte et le traitement
de statistiques
économiques de base
sont élaborés avec la
participation des États
membres et des
institutions
d'intégration sousrégionale

Moyens humains
de réalisation

En Mauritanie l'ONS publie
régulièrement l'IHPC avec la
COICOP 12 et les nomenclatures
secondaires sont régulièrement
et au Tchad, le dispositif de
calcul de l'IHPC est mis en place
et des nouveaux coefficients de
pondération sont disponibles.
Dans les deux pays, les
dispositifs d'élaboration de
l'indice de la production
industrielle ont été améliorés

S/Cn

1

Consul
t

Atelier
s

2

2,89

4,35

AUTRES

7,21

17,50

0,36

2,17

6,86

11,67

4,24

2,89

2,17

7,49

TOTAL

0,72

0,36

2,17

7

4

AFRISTAT

0,72

0,36

3

6

Mission
expert

0,72

1

Séminaire annuel sur la collecte et
l'analyse des prix à la
consommation organisé
Un tel séminaire a eu lieu au
CEFIL en collaboration avec
AFRISTAT: Les statisticiens prix
des Etats membres ont été
informé des developpements
récents en matière d'IPC. Ils ont
été sensibilisé sur les aspects de
gestion d'un indice. Les
conditions techniques de
démarrage du projet de
rénovation de l'IHPC ont été
8.0.3. Appuis à la collecte améliorées
des statistiques
Appui à au moins 2 pays pour
économiques
l’amélioration des fichiers
conjoncturels réalisé

S/C

15,66

24,71

26,88

11,67

4,24

7,13

15,66
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Résultats attendus

Activités

8.0.4. Formation à
l'utilisation des
applications
informatiques existantes
et/ou développement de
programmes de collecte
et traitement de données
Résultat 8.0: Des
(enquêtes auprès des
cadres
ménages, enquêtes
méthodologiques et
auprès des entreprises et
outils communs pour la DSF, enquêtes prix, etc.)
collecte et le traitement
de statistiques
économiques de base
sont élaborés avec la
participation des États
membres et des
institutions
d'intégration sousrégionale

8.0.5. Appui aux
institutions d'intégration
économique sousrégionales pour
l'élaboration de données
statistiques harmonisées

Moyens humains
de réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/C

Appui apporté au Congo: Le
dispositif de calcul de l’IHPC est
désormais étendu à 6 villes. Les
coefficients de pondération de
l’IHPC de Ouesso et de
Owandosont ont été calculés.
Un chronogramme est défini
pour les activités restantes
devant aboutir au calcul réel de
l’IHPC dans ces deux villes villes.

3,0

Assistance au Tchad et à la
Mauritanie pour la mise en place
de l'IPI

3,0

Données économiques
collectées

12

Appuis pour la mise en œuvre du
programme PCI-Afrique (volets Prix
et Comptabilité nationale) dans 20
Etats assuré
Décomposition du PIB et PPA
calculés dans 18 Etats
d'AFRISTAT
Participation à une réunion sur le
logiciel PRIMA à Lomé (janvier
2007)

S/Cn

3,0

26

5

10

3

Consul
t

AFRISTAT

Atelier
s

2,18

1,87

2,18

3,53

4,50

10,21

8,71

0,91

18,89

8,71

2,18

18,78

1,87

2,00

Mission
expert

77,64

5,00

35,00

5,33

-

-

-

5,78

8,48

5,88

0

TOTAL

1,87

18,78

1,87

1,44

AUTRES

4,05

10,21

0,91

9,62

112,64

131,42

10,33

12,19

1,44

-

5,78

14,36

1,44

Cf. 4.0.2
Appui à la mise en œuvre du
programme à moyen terme de la
rénovation des comptes nationaux
des Etats membres de la CEDEAO
réalisé
Programme à moyen terme
rédigé et transmis à la CEDEAO

8

0

2,00

Méthodologie de comparaison des
PIB pour les Etats de la CEMAC
élaborée
Participation à l'atelier de
lancement de l'étude sur la
comparabilté des PIB CEMAC

0

8
2

1,45

4

-

5,78
1,09

1,45

8,48

5,88
1,71

5,78

1,09

20,14

1,45

14,36

1,71

20,14

2,80

Activité menée par
un bureau d'étude
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Résultats attendus

Résultat 8.0: Des
cadres
méthodologiques et
outils communs pour la
collecte et le traitement
de statistiques
économiques de base
sont élaborés avec la
participation des États
membres et des
institutions
d'intégration sousrégionale

Activités

8.0.5. Appui aux
institutions d'intégration
économique sousrégionales pour
l'élaboration de données
statistiques harmonisées

Moyens humains
de réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Méthodologie de calcul de l'IHPC
des pays de l'UEMOA révisée et
mise en place de l'IHPC des pays
de la CEMAC

Observations
S/C

S/Cn

14

6

8

10,11

72

17

18

52

Mission
expert

Consul
t

21,64

Atelier
s
8,40

AFRISTAT

AUTRES

10,11

30,04

52

200

TOTAL

40,15

Cf. 8.0.2

Sous-total 8
Sous-total 8 réalisé

61

4

3

40

21
27

118
48

61
33

68

67

252
135
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

S/Cn

Expert

Mission
expert

Consul
t

AFRISTAT

Atelier
s

AUTRES

TOTAL

Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d’élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques

Résultat 9.1: Des
cadres
méthodologiques
communs sont
élaborés avec la
participation des États
membres pour
l'analyse des données
statistiques
économiques

9.1.1. Élaboration de
cadres méthodologiques
communs et de modules
de formation en analyse
de données en relation
avec les besoins de
formulation et de suivi
des politiques de
développement

9.1.2. Organisation
d'ateliers de formation

Résultat 9.2. L'appui à
la rénovation des
comptes nationaux est
régulièrement apporté
aux États membres

9.2.1. Organisation de
campagnes de
sensibilisation en faveur
de la rénovation des
comptes nationaux

9.2.2. Poursuite des
implantations du système
ERETES dans les États
membres

Module de formation en analyse
approfondie des données des
recensements généraux de
l'agriculture élaboré
Un tel module n'a pas été
élaboré mais des notes
techniques sur les principes du
SCN93 et sur ERETES ont été
rédigées et sont disponibles
Un groupe de travail et un Forum
sur la comptabilité nationale mis en
place et fonctionnel
Forum opérationnel
Activité non programmée en
2007

4,0

0,0

0,0

2,89

12,0

8,71

2,0

1,44

1,0
0,0

-

-

-

2,89

0,0

2,89

5,80

3

8,71

1,44

-

1,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,89

-

2,89

0,73
0,0

-

0,73

0,73

Notes de vulgarisation du SCN93
préparées et diffusées

4,0

2,89

Notes rédigées

2,0

1,45

1,45

1,45

Travaux préparatoires de la
conférence internationale sur la
coopération statistique dans le
domaine de la comptabilité
nationale réalisés : Plan de la
communication élaboré

2,5

1,81

1,81

1,81

ERETES implanté et appuis
apportés à au moins 6 Etats
membres

24,0

0,0

0,0

17,34

19,44

-

-

17,34

Le démarrage des
activités de l'IHPC2
n'ont pas permis de
poursuivre
l'élaboration du
module

19,44

Activité non prévue
en 2007

36,78
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Résultat 9.2. L'appui à
la rénovation des
comptes nationaux est
régulièrement apporté
aux États membres

Observations

Résultat 9.3: Des
propositions dans le
cadre de la révision du
SCN 93 sont formulées
par AFRISTAT et ses
Etats membres

9.3.1. Elaboration d'un
état des lieux sur
l'utilisation du SCN 93
dans les Etats membres

S/C

S/Cn

Expert

Mission
expert

Un tel appui est apporté au
Burundi: Il a permis de faire un
état des lieux, de former les
comptables au SCN93 à
Bujumbura et d'élaborer des
nomenclatures (produits,
branches, opérations, secteurs,
sources....) et d'installer et
d'organiser une formation à
l'outil ERETES, Les comptes de
l'année de base ont été réalisés

10,0

7,25

4,30

Un tel appui est apporté au
Tchad: Il a permis de réaliser les
nomenclatures de produits et de
branches, le traitement des
sources de données en cours

4,0

2,90

2,84

En RCA une feuille de route a été
élaborée en vue de l'implantation
du module

4,0

2,90

Des ateliers nationaux de
formation au module ERETES sont
organisés
9.2.3. Organisation des
ateliers de formation au
SCN93

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)
S/E

9.2.2. Poursuite des
implantations du système
ERETES dans les États
membres

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

De tels ateliers ont été organisés
au profit des comptables
nationaux mauritaniens, maliens,
burundais, du Sénégal et
Tchadiens. En tout 13 d'entre eux
ont été formés.
Rapport sur l'état des lieux rédigé
et diffusé

6,0

6,0

Le Tableau de synthèse sur la
mise en œuvre du SCN93 dans
les Etats membres a été actualisé
et est disponible

1,0

Guide méthodologique pour
l'élaboration des comptes nationaux
dans les Etats membres révisé

-

Le Guide méthodologique pour
l'élaboration des comptes
nationaux dans les Etats
membres a été révisé

4,0

AFRISTAT

Atelier
s

7,25

-

-

0,0

6,36

-

-

-

2,90

11,55

5,74

5,74

17,50

6,36

0,73

-

-

-

21,83

5,08

4,33

-

0,73

-

4,30

5,08

4,33

TOTAL

2,90

4,33

17,50

5,08

0,0

AUTRES

2,90

4,33

7,0

Consul
t

10,69

0,73

-

-

-

1,93

0,97

2,90
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Résultat 9.3: Des
propositions dans le
cadre de la révision du
SCN 93 sont formulées
par AFRISTAT et ses
Etats membres

Activités

9.3.2. Organisation d'un
séminaire de validation
du rapport sur l'Etat des
lieux sur l'utilisation du
SCN93 et formulation des
observations et
propositions

9.4.1. Élaboration de
cadres méthodologiques
harmonisés pour
l'élaboration des comptes
nationaux non définitifs et
provisoires

Résultat 9.4. L'appui à
l'élaboration des
comptes nationaux
provisoires est
régulièrement apporté
aux États membres

9.4.2. Organisation
d'ateliers de formation et
d'échanges sur
l'élaboration des comptes
nationaux provisoires

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

-

-

S/Cn
-

Expert
-

Mission
expert
-

Consul
t
-

AFRISTAT

Atelier
s
-

-

AUTRES
-

TOTAL
-

Action non prévue en 2007

Document méthodologique sur
l'élaboration des comptes non
définitifs et provisoires

10,0

Un tel document est disponible
grâce à la collaboration avec les
pays pilotes; en outre 3 Notes
provisoires sur le système
ERETES relatives à : la deuxième
centralisation, la synthèse finale,
la Collecte et au traitement des
sources de données,

8,0

Appui à la mise en œuvre de la
méthodologie des comptes non
définitifs et provisoires dans au
moins 5 Etats membres
Appuis assurés pour les pays
pilotes (Cameroun, Burkina, mali,
Mauritanie) : Au Burkina les
comptes nationaux 2002 sont
disponibles et les travaux pour
2003 ont été lancés; au Mali: des
nomenclatures appropriées
élaborées, l'année de base 2005
paramétrée et les comptes 1999
consolidés ; en Mauritanie, les
comptables nationaux ont été
formés.
Atelier sur les comptes provisoires
pour les Etats membres réalisé
Points saillants de l'atelier
disponibles sur le site
d'AFRISTAT : www.afristat.org

9,0

0,0

5,0

-

6,0

0,0

7,22

-

5,80

10,0

8,0

4,24

7,22

4,24

11,46

3,87

1,93

5,80

6,50

14,84

6,50

14,84

21,34

7,25

4,11

7,25

4,11

11,36

5,78

-

17,50

5,78

17,50

23,28

20,62

2,42

21,83

24,25

3,63

-
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Résultats attendus

Résultat 9.5. L'appui à
la production et à
l'analyse des données
de conjoncture
économique et sociale
est régulièrement
apporté aux États
membres

Résultat 9.6. L'appui à
la prévision et à la
modélisation
macroéconomique est
apporté aux États
membres

Activités

9.5.0. Organisation de
séminaires de formation
en analyse de la
conjoncture économique
et sociale

9.6.0. Organisation de
séminaires de formation
aux techniques de
prévision et de
modélisation
macroéconomique

Moyens humains
de réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

S/C

Expert

Quatre (4) séminaires semestriels
sur l'analyse de la conjoncture
économique et sociale

16,0

4,0

Deux séminaires organisés : Les
capacités des cadres des
administrations économiques et
financières des Etats membres
sont renforcés. Les techniques
de décomposition des séries
chronologiques sont maitrisées

9,5

-

-

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Ateliers organisés: Les
capactités des cadres des
directions de la prévision du
Bénin et de la Guinée ont été
renforcés dans les domaines de
la modélisation
macroéconomique et de l'analyse
de la conjoncture.
Sous-total 9
Sous-total 9
Total 3
Total 3 réalisé

Observations

-

S/Cn

0,0

-

4,0

Mission
expert

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Consul
t

Atelier
s

11,76

60,00

11,56

71,76

83,32

11,56

-

6,89

2,772

20,66

6,89

23,432

30,32

-

-

-

-

-

-

2,90

2,18

5,09

2,90

2,18

89,0

10,0

0,0

64,3

44,9

11,8

95,0

64,3

151,6

215,9

84,0
160,
5
145,
1

0,0

0,0

60,9

14,0

2,2

41,3

51,0

67,4

118,4

27,0

18,0

116,0

66,1

130,0

155,9

116,0

352,0

467,9

4,0

3,0

100,5

40,7

50,3

74,3

119,4

134,0

253,5

Le financement
prévu sur le FSP
2007-2009 n'est pas
encore disponible

De tels séminaires
n'étaient pas prévus
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

S/Cn

Expert

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique
Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données statistiques ainsi que la mise à leur
disposition de méthodes et outils statistiques
Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique
Résultat 10.1: Les
SSN sont informés et
sensibilisés à
l'utilisation et à la mise
en œuvre des
principes
fondamentaux de la
statistique et des
principaux cadres et
méthodologies
internationaux
d'élaboration de
données statistiques

Résultat 10.2: Les
SSN sont dotés de
nomenclatures, de
classifications et de
logiciels statistiques
adaptés à leurs
activités

10.1.1. Recensement
d'ouvrages
méthodologiques

10.1.2. Actions de
sensibilisation à
l'utilisation et à
l'appropriation des
principes fondamentaux
de la statistique publique
et des cadres
méthodologiques

Mise à jour de la liste d'ouvrages
diffusée

1,0

Activité permanente : liste mise à
jour et diffusée à travers le site
Internet d'AFRISTAT

0,4

Elaboration de la charte africaine
de la statistique appuyée

3,0

Contributions réalisées

0,5

Mise à jour de la liste de
10.2.1. Recensement des nomenclatures et de logiciels
diffusée
nomenclatures et
logiciels et promotion de
Activité permanente : logiciels
ces logiciels
ajoutés à la liste affichée sur le
Site Internet d'AFRISTAT
10.2.2. Suivi régulier des
évolutions desdits
nomenclatures et
logiciels, information des
SSN et diffusion des
évolutions
10.2.3. Révision de la
NAEMA et de la
NOPEMA

Notes d'information diffusées

Activité non entamée

1,0

-

1,0

0,72

-

-

-

0,29

-

-

-

-

0,2

0,72

-

0,29

2,17

-

0,36

4

0,72

-

-

-

2,17

0,29

-

4,59

-

-

0,15

0,72

0,72

2,17

4,59

-

0,15

0,72

0,15

-

-

0,72

-

-

-

0,72

-

0,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Action non prévue en 2007

-

-

Sous-total 10

6,0

-

-

4,3

-

-

-

4,3

-

4,3

Sous-total 10 réalisé

1,1

-

-

0,8

4,2

-

-

5,0

-

5,0
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Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d’enquêtes auprès des ménages et développer des
systèmes d'information géographique
11.1.1. Appui aux États
Choix méthodologiques opérés au
2,0
1,44
0,00
1,44
1,44
dans les choix
moins dans 3 pays
méthodologiques pour
l'élaboration des bases
Appui apporté à la Guinée
0,1
0,07
0,07
0,07
de données
Document
par
pays
élaboré
pour
Résultat 11.1: Chaque 11.1.2. Appui aux États
1,0
0,72
0,00
0,72
0,72
État membre est doté
dans le recensement des au moins 6 pays
d'une base de données sources des données
Action non encore entamée
socio-économiques
Appuis apportés à au moins 6 pays
11.1.3. Appui aux États
centralisée et d'une
12,0
8,67
6,36
0,00
8,67
6,36
15,03
dans la construction de la (dont la Guinée)
banque de données
banque de données
Relance du projet en Guinée
d'enquêtes
d'enquêtes (collecte et
effectuée: demande écrite INS
0,1
0,07
0,07
0,07
saisie des données)
reçue.
11.1.4. Formation des
gestionnaires nationaux
des bases de données
Résultat 11.2. Des
cadres des SSN sont
formés aux techniques
d'archivages des
données

Résultat 11.3. Chaque
État est doté d'un
système d'information
géographique (SIG)
pour une diffusion
appropriée de ses
données socioéconomiques

11.2.1. Organisation des
ateliers

11.3.1. Appui aux États
dans les choix
méthodologiques pour
l'élaboration des SIG

11.3.2. Formation des
cadres nationaux

11.3.3. Appui à
l'élaboration des SIG

-

-

-

4,33

-

Action non prévue en 2007
Cadres formés aux techniques
d'archivage

6,0

Appui à la formation des cadres
de la DNSI réalisé

0,5

Méthodologie de la cartographie de
la pauvreté au niveau régional
élaborée

5,5

Une telle méthodologie n'est pas
encore élaborée, cependant, lors
de l'atelier (cf, 11.3.2), des
techniques ont été exposées
Séminaire sur l'analyse et la
cartographie de la pauvreté au
niveau régional réalisé
Une vingtaine de cadres des
Etats membres ont été formés à
l'analyse et à la cratographie de
la pauvreté
-

-

-

-

17,50

0,36

2,0

4,33

17,50

0,36

21,83
0,36

-

3,97

-

7,21

0,00

3,97

7,21

11,19

-

3,97

-

4,36

17,50

3,97

21,86

25,83

5,74

17,50

6,08

29,32

35,39

Cf.
11.3.
2

5,5

1,0

16,8

2,5

12,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sous-total 11

32,0

3,0

-

23,1

6,4

11,6

35,0

23,1

52,9

76,0

Sous-total 11 réalisé

17,5

2,5

-

12,7

-

5,7

17,5

6,5

29,4

35,9

Total 4

38,0

3,0

-

27,45

6,36

11,57

35,00

27,45

52,93

80,38

Total 4 réalisé

18,6

2,5

-

13,5

4,2

5,7

17,5

11,5

29,4

40,9

Appuis non encore réalisés
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

S/Cn

Expert

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de
développement
Objectif général V: Contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des États membres ainsi que pour la
formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement
Objectif spécifique 12 : Poursuivre l’investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d’enquêtes des États ayant bénéficié d’un appui d’AFRISTAT et de pérenniser
les différents dispositifs nationaux
Un document méthodologique
harmonisé d'analyse de la pauvreté
est produit
Le rapport bilan diagostic de la
pauvreté et le rapport
méthodologique sur l'élaboration
12.0.1. Harmonisation de de la ligne de pauvreté sur une
la méthode de mesure de base harmonisée des etats
la pauvreté
membres d'AFRISTAT
disponibles
Rapport sur l'analyse de la
qualité de la mesure des revenus
pour l'étude de la pauvreté et des
inégalités en milieu urbain ouestafricain en cours de rédaction
Résultat 12.0: Les
Un document d'analyse critique de
travaux d’enquêtes des
l'identification du secteur informel
États ayant bénéficié
est produit
d’un appui
En préparation d'un tel
d’AFRISTAT sont
12.0.2. Amélioration de
document, un article sur
valorisés et les
la méthodologie de
l'amélioration de la mesure du
différents dispositifs
mesure du secteur
secteur informel par imputation
pérennisés.
informel
des non-réponses a été rédigé
pour publication dans Statéco
N°102 et son résumé est paru
dans la LLA N°41
Un rapport d'analyse des tendances
du marché du travail dans une
perspective de comparaison
régionale est produit
12.0.3. Analyse
Un plan provisoire du document
comparée des marchés
est élaboré et une revue
de l'emploi
documentaire réalisée. Un article
entamé, à paraître dans l'ouvrage
collectif sur les marchés de
l'emploi en Afrique
subsaharienne.

10

-

3

7,22

12

3,09

6

-

4,33

2

9

12

-

-

2,18

4

11

-

4

6,50

9,28

5,06

2,18

11,34

-

8,12

-

2,17

-

3,47

-

-

5,44

7,22

2,18

3,09

11,34

14,43

2,17

2,17

4,33

1,088151

10,50

11,59

1,44

5,06

6,50

1,450868

13,26

14,71

Action non prévue
en 2007
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Résultats attendus

Activités

12.0.4. Mise en œuvre
d’un panel emploi et
secteur informel à partir
des données des phases
1 et 2 du dispositif
d’enquête 1.2.3.

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

S/C

Expert

7

-

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Un document méthodologique
relatif à la mise en oeuvre d’un
panel emploi à partir des données
des phases 1 et 2 du dispositif
d’enquête 1.2.3 est produit

Un tel document n'est pas encore
disponible mais un document
technique sur le plan de sondage
de l'enquête 1-2-3 du Burundi a
été rédigé
Un rapport d’analyse des
dispositifs d’enquêtes auprès des
ménages en rapport avec les
résultats obtenus est produit :
Propositions d’amélioration
Une version provisoire d'un tel
12.0. 5. Réalisation d’un
rapport est disponible
Résultat 12.0: Les
bilan diagnostic des
En
outre, une note
travaux d’enquêtes des
dispositifs d’enquêtes
méthodologique sur l'élaboration
États ayant bénéficié
existants
des plans de sondages et le
d’un appui
calcul de précision des
d’AFRISTAT sont
indicateurs a été rédigée. Elle
valorisés et les
fera l'objet d'un article
différents dispositifs
scientifique sur la base de ce
pérennisés.
travail, à partir des données du
projet PARSTAT.
12.0.6 Elaboration d'outils Des outils d'enquêtes auprès des
améliorés d'enquêtes
ménages (questionnaires, manuels
auprès des ménages
de l'enquêteur et nomenclature de
(questionnaires,
consommation) sont élaborés
nomenclatures de
collecte, manuels
d'analyse, manuels
d'apurement, etc.)
De tels outils sont en cours de
intégrant les dimensions
finalisation
genre, gouvernance,
démocratie et pauvreté
subjective
12.0.7 Analyse régionale
et cartographie de la
pauvreté

Moyens humains
de réalisation

Observations
S/Cn

-

2

5,06

Mission
expert

-

Consul
t

-

Atelier
s

-

AFRISTAT

1,44

1,55

1,5

0

1,09

1

0,73

3

2,32

1,5

0

1

1,09

0

0

1,09

AUTRES

3,61

5,06

1,55

1,55

0

1,09

0,73

0

0

0,73

1,09

TOTAL

0,73

2,32

2,32

0

1,09

0,73

0,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sous-total 12

35

-

-

25

-

-

-

9

16

25

Sous-total 12 réalisé

37

6

12

28

-

20

-

9

39

48

Action non prévue en 2007
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

S/Cn

Expert

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Objectif spécifique 13 : Mener des activités d’analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions

13.0.1. Élaboration d'un
document
méthodologique pour
l’évaluation ex ante de
l’impact des politiques
publiques

13.0.2. Élaboration d'un
document
méthodologique pour
l’évaluation ex post de
l’impact des politiques
publiques
Résultat 13.0. :
L’analyse et la
recherche appliquée
centrées sur les
enquêtes auprès des
ménages avec
élargissement dans les
domaines de la
prévision sont
assurées.

13.0.3. Élaboration d’un
document
méthodologique
d’analyse de la pauvreté
pour les perspectives de
comparaison régionale

Un rapport de synthèse sur les
méthodologies d’évaluation ex ante
des politiques publiques de
réduction des inégalités et de la
pauvreté est produit
Rapport non encore disponible
mais une revue documentaire a
été réalisée
Un rapport de synthèse sur les
méthodologies d’évaluation ex post
des politiques publiques est produit
Réponse à l'appel d'offre
Démographie-Economie (Hewlett
Foundation - ESRC) pour la
recherche de financement
effectué et transmis pour examen
Un rapport d'analyse régionale et
de cartographie de la pauvreté est
produit tout comme une
méthodologie d'analyse régionale
de la pauvreté et une cartographie
de la pauvreté
Un tel rapport n'est pas encore
disponible mais une revue
documentaire a été réalisée

13.0.4. Élaboration du
pack méthodologique
pour la détermination des
coefficients budgétaires
Action non prévue en 2007
suivant les types
d’enquêtes dépenses
auprès des ménages
13.0.5. Élaboration de
méthodologies allégées
et moins coûteuses
d’enquêtes agricoles pour
Action non prévue en 2007
l’estimation des
superficies et des
rendements des cultures

8

-

1

9

-

5

1

15

-

9

5,78

-

6,75

-

4,33

8

12,53

-

0,72

-

-

-

0,72

-

0,72

6

6,50

-

4,50

-

1,44

9,56

11,00

5,37

5,37

13,25

17,59

3,87

9

3

10,84

1,50

-

6,75

4,33

2,18

2,18

2,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Résultat 13.0. :
L’analyse et la
recherche appliquée
centrées sur les
enquêtes auprès des
ménages avec
élargissement dans les
domaines de la
prévision sont
assurées.

13.0.7. Conception et
mise en place dans un
pays pilote d’un système
d’information agricole et
alimentaire (indicateurs,
méthodes de calcul,
sources de données…)
satisfaisant au besoin de
la comptabilité nationale,
de l’analyse de la
sécurité alimentaire
13.0.8. Conception de
méthodologies
d’élaboration des
modèles
macroéconomiques de
simulation à moyen terme

13.0.9. Réalisation d'une
enquête pilote
comparative pour
l'évaluation ex-post de
l'impact d'une politique
publique sectorielle

13.0.10: Elaboration
d'une méthodologie
d'évaluation des
tendances économiques
et démographiques de
long terme

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

13.0.6. Réalisation d’une
étude comparative pour
le choix d’une méthode
de prévision des récoltes

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Un rapport méthodologique pour
l’estimation des superficies et des
rendements des cultures est produit

S/C

4

Expert

S/Cn

-

-

Mission
expert

2,89

Consul
t
-

AFRISTAT

Atelier
s
-

AUTRES

2,89

-

TOTAL

-

2,89

La rédaction d'un tel rapport est
en cours

1

Un rapport sur l’architecture d’un
système d’information agricole et
alimentaire, avec évaluation des
besoins et indicateurs est rédigé

4

Le rapport est en cours de
lecture auprès du comité de
relecture d'AFRISTAT; la mise en
œuvre de l'architecture se fera
dans les pays des l'UEMOA à
travers le projet Countrystat FAO

3

2,18

2,18

2,18

6

4,33

4,33

4,33

2

1,45

1,45

1,45

Une revue documentaire sur les
modèles macroéconomiques de
simulation à moyen terme est
produite
Une telle revue a été réalisé et un
article sur l'analyse de l'évolution
des échanges commerciaux sera
soumis pour publication au
cours du second semestre
Un rapport d'évaluation d'impact
d'une politique publique sectorielle
est produit
Le protocole INIPSA, le
questionnaire et le manuel de
l'enquêteur, le rapport sur la
formation des enquêteurs et le
rapports des réunions statutaires
INIPSA ont été validés. La
collecte est en cours
Un document méthodologique
d'évaluation à long terme des
tendances économiques et
démographiques est produit

10

0,73

-

-

4

-

10

4

2,89

7,22

-

-

3,00

-

-

-

2,89

2,17

7,73

-

2,89

2,89

0,73

3,00

5,89

5

7,22

7,73

7,73

-

2,89

Action non encore entamée
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Résultats attendus

Résultat 13.0. :
L’analyse et la
recherche appliquée
centrées sur les
enquêtes auprès des
ménages avec
élargissement dans les
domaines de la
prévision sont
assurées.

Activités

13.0.11: Elaboration
d'une méthodologie de
projection démoéconomique à moyen
terme (sur 3 à 5 ans)

Moyens humains
de réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Un document méthodologique sur
les projections démo-économiques
à moyen terme est produit

Observations
S/C

3

S/Cn

-

2,17

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

0,72

1

2,17

Action non encore entamée

Sous-total 13

63

-

28

46

-

21

-

26

41

67

Sous-total 13 réalisé

25

1

-

18

-

2

-

7

13

20

Objectif spécifique 14: Procéder à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l’accueil de chercheurs, etc. dans un but d’insertion dans la
communauté scientifique (économique et statistique)

14.0.1.Echange de
publications et de
communications
Résultat 14.0.
L’échange et la
valorisation dans un
but d’insertion dans la
communauté
scientifique
(économique et
statistique)
internationale sont
développés

Un système de veille scientifique
est établi
L'enrichissement de la base de
données bibliographiques est
assurée

Quatre articles sont soumis pour
publication dans des revues
14.0.2. Insertion d’articles
scientifiques dont un anglophone
dans des revues
Un article est finalisé (cf 12.0.2)
scientifiques
et un article est en cours de
rédaction (cf. 12.0.3)
Deux chercheurs sont accueillis au
CERA et deux experts d’AFRISTAT
14.0.3. Échange de
sont accueillis dans un centre
chercheurs
partenaire
Accueil d'un chercheur de DIAL
14.0.4. Participation à
des rencontres
scientifiques
internationales

Au moins 4 experts d’AFRISTAT
participent à des rencontres
scientifiques internationales

2

-

-

1

2

-

-

-

0,36

1,44

-

-

1,55

-

-

1
4

-

0,77

2

2

1,08

1,44

-

-

0,36

0,39
-

-

2,89

5,44

-

-

2,89

1

1,08

0,77

0,77

1

1,44

1,55

1,55

1

1,44

0,39

0,39

5,44

8,33
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Résultat 14.0.
L’échange et la
valorisation dans un
but d’insertion dans la
communauté
scientifique
(économique et
statistique)
internationale sont
développés

Activités

14.0.4. Participation à
des rencontres
scientifiques
internationales

14.0.5. Dynamisation des
séries "Annuaires", "
Méthodes" et "Etudes"
des publications
d'AFRISTAT

Moyens humains
de réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations

Participation à quatre rencontres
scientifiques internationales où
des communications ont été
faites: 1 communication au
Colloque sur les Sondages; 1
Communication pour la Chaire
Quetelet, 1 communication au
Séminaire Urbanisation &
pauvreté organisé et synthèses
des communications de la
séance UEPA; 1 communication
sur "le développement des
systèmes d’information agricole
et rural en Afrique subsaharienne
et le challenge dans le
développement des capacités
pour couvrir les besoins de
formulation, de suivi et
évaluation des politiques" ;
un rapport de mission à Beijing :
Particpation à l'animation de la
session parallele sur le
renforcement des capacités
statistiques.

4

Les rapports et analyses sont
systématiquement produits dans les
séries de publications AFRISTAT

2

S/C

-

S/Cn

-

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

3,09

9

6,18

2,18

15,90

18,07

1,08

-

-

0,36

1

1,08

Publication du CRESMIC en
anglais : format papier et
réalisation de 2 CD-Rom de
diffusion pour le PSTA et le
CRESMIC, versions bilingues
Sous-total 14

11

-

-

8

5

-

-

4

9

Sous-total 14 réalisé

10

-

-

7

9

-

6

4

19

22

Total 5

109

-

28

78,76

5,44

21,00

-

39,38

65,82

105,20

Total 5 réalisé

71

7

12

53

9

22

6

20

71

91

2

1,45

1,45

1,45

13
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

S/Cn

Expert

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Volet VI : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT
Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d’apporter un appui efficace au renforcement des systèmes statistiques nationaux
Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT

15.1.1. Renforcement
d'AFRISTAT en
personnel (recrutement
d'experts et d'agents
d'appui administratif et
financier)
15.1.2. Révision des
procédures de gestion
administratives et
comptables
Résultat 15.1: Les
capacités
d'intervention et de
gestion de la Direction
générale d'AFRISTAT
sont renforcées

Recrutement d’un Webmaster
Le recrutement n'a pas encore eu
lieu mais les TDR ont été
préparés

3

Activité permanente

4

Procédures de gestion
administratives et comptables
revisées
Action non encore entamée

15.1.4. Poursuite de la
politique de recours aux
consultants extérieurs

Un centre de formation a été
identifié et 13 agents se sont
inscrits
Experts formés : 3 en SIG, 7 en
micro-simulation, et PAT : 1 en
gestion administrative et 1 en
assistance de direction
Les experts ont pris part à une
session de formation en GAR et
planification stratégique, en
analyse et catographie de la
pauvreté et en anglais
19 consultants nationaux et 4
consultants internationaux recrutés
15 consultants nationaux

-

-

0,1

Soutien et support techniques
informatiques et bureautiques

Connaissances en anglais des
experts renforcées

15.1.3. Formation
continue du personnel

1

3

0,36

-

-

-

0,36

-

0,36

0

0,08

2,17

-

2,17

1,52

1,52

3,05

0,08
-

-

2,17

-

-

-

3,05
-

-

2,17

-

-

-

2,17

-

2,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,29

0,18

-

7,22

0,25

10

5

28

2,38

-

19,95

2

4

80

1,44

2

3

52

1,45

-

15,64

2,56

-

2,56

7,22

15,64

22,86

5,62

14,33

1,81

16,14

36,06

1,44

36,06

37,51

29,29

1,45

29,29

30,74
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Résultat 15.2: La
Direction générale est
dotée d'équipements
nécessaires à la
conduite de ses
missions

Activités

15.2.1. Acquisition de
mobiliers, d'équipements
spécialisés pour le
traitement des données
et matériels divers

15.2.2. Acquisition de
logiciels informatiques
nécessaires

Résultat 15.3: Les
contributions des États
membres au Fonds
AFRISTAT 2006-2015
sont entièrement
libérées et AFRISTAT
est doté de
financements
complémentaires des
partenaires techniques
et financiers (PTF)

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

Mobiliers divers, matériels
informatiques acquis

1

-

Serveur de messagerie changé;
Disque du serveur changé;
Sécurisation des locaux: appel
d'offre rédigé, dépouillement et
préselection effectués,
participation à la commission de
sélection finale; Liste de matériel
informatique à acquérir
effectuée.

2

Equipements d'otimisation des flux
d'informations installés

1

Switchs réseau changés, câble
gigabit installé
Nouveaux logiciels acquits et
renouvellement aux abonnements
assurés (y compris logiciels
comptables)
Abonnement renouvelé pour
l'Antivirus Serveur, abonnement
de la connexion Internet et
Hébergement Site Internet
Hémisphère renouvellés

Contributions des Etats versées à
50% au moins
15.3.1. Actions de
sensibilisation auprès des Le Cameroun, le Congo, le
Gabon, la Guinée Equatoriale, le
États membres et des
Mali, la Mauritanie et le Tchad ont
PTF
versé une partie de leur
contribution.
15.3.2. Élaboration de
Au moins 2 projets élaborés (UE,
projets à soumettre au
BAD et autres)
financement

S/Cn
-

-

-

-

-

-

0,72

-

-

0,72

-

-

-

AFRISTAT

-

-

-

-

13,00

18,00

6,50

9,00

5,78

-

-

-

-

-

AUTRES

TOTAL

0,72

-

0,72

0,73

0,8

1,52

0,72

-

0,72

0,27

0

0,54

0,72

-

0,72

0

0,08

13,00

18,00

31,00

7,75

7,75

15,50

5,78

-

5,78

0,08

9

8

-

Atelier
s

0,54

0,1

18

0,72

Consul
t

1,52

1

1

Expert

Mission
expert
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Activités

15.3.2. Élaboration de
projets à soumettre au
financement

Résultat 15.3: Les
contributions des États
membres au Fonds
AFRISTAT 2006-2015
sont entièrement
libérées et AFRISTAT
est doté de
financements
complémentaires des
partenaires techniques
et financiers (PTF)

Résultat 15.4: Les
réunions statutaires
d'AFRISTAT sont
organisées et
15.4.0. Organisation des
l'exécution du
réunions statutaires
programme stratégique
de travail d'AFRISTAT
est régulièrement
examinée

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Aucun projet n'a été élaboré.
Cependant des travaux sont en
cours pour la prorogation du
Projet de suivi régional des OMD
et des contacts ont été pris avec
la BAD en vue d'identifier les
domaines de coopération
possibles
Activités courantes des projets
suivis ( PCI-Afrique, Projet IDF,
PNUD 20, Projet ACBF etc,)
Ces activités se sont poursuivies
dont une mission d'audit des
comptes PCI
Rapports de mise en œuvre des
projets élaborés ( PCI-Afrique,
Projet IDF, PNUD 20, Projet ACBF
etc,) et les réunions de leurs
instances de pilotage tenues

15.3.3. Suivi de la mise
en œuvre des projets ou
programmes de
coopération

Moyens humains
de réalisation

Les rapports d'activités des
projet ACBF et PNUD ont été
élaborés et adoptés par les
Comités de pilotage respectif en
mars 2007. Pour le PCI-Afrique,
deux rapports trimestriels ont été
produits et transmis à la BAD. Le
toisième décaissement a eu lieu
et les transferts ont été faits aux
pays bénéficiaires.
Rapports de supervision des
coordinations nationales PCI
élaborés
Ces rapports ont été établis pour
la Guinée, la Guinée Bissau, le
Tchad et le Congo

Rapports d'activité, programme de
travail et dossiers techniques
préparés

Observations
S/C

S/Cn

4

15

-

-

31

5

-

-

9

Mission
expert

Consul
t

2,90

2,31

10,84

-

-

22,23

-

49,50

3,61

-

-

Atelier
s

AFRISTAT

3,76

TOTAL

1,45

5,21

10,84

10,84

68,83

71,73

3,61

3,61

4,35

0,97

5,32

-

2,90

-

5,86

AUTRES

15

-

-

10,84

60,00

-

-

10,84

60,00

70,84

10,0

-

-

7,22

40,00

-

-

-

47,22

47,22

20

-

-

14,45

-

-

-

14,45

-

14,45

Préparation des
rapport et
organisation des
réunions
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Résultats attendus

Activités

Résultat 15.4: Les
réunions statutaires
d'AFRISTAT sont
organisées et
15.4.0. Organisation des
l'exécution du
réunions statutaires
programme stratégique
de travail d'AFRISTAT
est régulièrement
examinée

Moyens humains
de réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Les rapports d'activités et
d'exécution budgétaire de 2006
ont élé élaborés et approuvés par
le Comité de direction
Organisation et participation aux
réunions statutaires
Deux réunions du Comité de
direction, une réunion du Conseil
des Ministres et une réunion du
Conseil scientifique se sont
tenues en 2007.

Observations
S/C

S/Cn

24

24

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

17,41

-

-

30

AFRISTAT

AUTRES

17,41

17,34

10,48

21,76

8,98

-

TOTAL

17,41

-

17,34

10

27,82

52,76

65,92

18

83,51

Sous-total 15

127

9

80

91

88

52

-

77

155

232

Sous-total 15 réalisé

153

3

53

111

60

87

53

123

178

301
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Moyens humains
de réalisation
Résultats attendus

Activités

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/E

S/C

S/Cn

Expert

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication bien ciblées
16.0.1. Elaboration de la
stratégie de
communication
d'AFRISTAT

Résultat 16.0: La
stratégie de
communication
d'AFRISTAT est
élaborée et la mise en
œuvre réalisée

Stratégie de communication
élaborée

2

4

-

Action non encore entamée

-

-

-

Supports de communication
élaborés

2

-

4

Cf. 16.0.1

-

-

-

4

-

7

Site Internet amélioré (forum,
moteur de recherche, charte
graphique, etc.)
Site web réécrit et mis en ligne
le 22 juin 2007 ; outil de mise à
16.0.2. Élaboration des
jour de la Base de données du
supports de
site partiellement écrit ;
communication
procédure de mise à jour du site
partiellement écrite.
Contrat négocié et passé avec
agence AFP pour flux de dépêches
sur le site.
Contrat négocié et passé avec
agence AFP pour flux de
dépêches sur le site.
Rédaction de 4 numéros de la
lettre d'AFRISTAT
Les n°39, 40, 41 et 42 ont été
publiés
16.0.3. Information et
Lettre d'AFRISTAT version
sensibilisation des Etats
anglaise publiée
membres, et des
partenaires techniques et Action non encore entamée
financiers sur les activités Rapport d'activités format
illustré élaboré et diffusé
d’AFRISTAT
Un numéro du Bulletin officiel est
publié

1,44

-

11,61

-

1,44

12

13,06

1,44

-

3,00

-

1,44

3

4,44

-

2,89

-

-

-

2,89

-

2,89

-

-

5,57

0,80

5

5,57

4

-

-

2,89

2,89

-

2,89

0

-

-

0,15

0

0,15

8

-

-

5,78

-

5,78

8

-

-

5,80

1

-

-

0,72

-

-

-

1,5

-

-

1,09

1

-

-

0,72

-

-

7,22

-

7,25

11,97

Action non encore entamée
16.0.4. Participation des
experts d'AFRISTAT aux
colloques et conférences
organisés par les Etats
membres et les
partenaires

-

-

-

-

-

5,78
5,80

-

-

0,72

5,80
-

1,09

0,72

1,09

-

0,72

-

0,72

-

7,22

-

7,22

14,44

4,79

19,23

-

Participation des experts
d'AFRISTAT aux manifestations
organisées par les Etats et les PTF

10

Participation effective à ces
réunions

10

Sous-total 16

32

4

4

23

-

15

-

23

15

38

Sous-total 16 réalisé

27

-

-

20

12

-

-

22

10

32

-

-

107

Résultats attendus

Activités

Moyens humains
de réalisation

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

Expert

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Observations
S/C

S/Cn

Mission
expert

Consul
t

Atelier
s

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT
Indicateurs créé et mis à jour
La liste des indicateurs de
l'enquête structurelle existant
dans AFRILDB est établie et
transmise pour la mise à jour
dans la base de données
Données structurelles des Etats
membres collectées, traitées et
17.1.2. Collecte régulière, validées
vérification et saisie des
La base de données
données
conjoncturelles est mise à jour et
les données sont publiées sur le
site d'AFRISTAT chaque semaine
17.1.1. Inclusion des
indicateurs des DSRP et
OMD dans AFRILDB

Résultat 17.1: La base
de données régionale
d'AFRISTAT
(AFRILDB) est
régulièrement mise à
jour

Données postées sur le site
www.afristat.org (y-c données
conjoncturelles et structurelles) ,
BDCEA et BDSEA
17.1.3. Publication des
données d'AFRILDB

17.2.1. Consolidation de
la méthodologie et
construction de la
Banque de données
régionale

Résultat 17.2 : Une
banque de données
régionale est construite

17.2.2. Formalisation de
protocoles d'échange de
données d'enquête avec
les pays
17.2.3. Collecte des
données d'enquêtes
auprès des États
membres
17.2.4. Numérisation,
formatage et archivage

Activité régulière : vérification et
publication hebdomadaire des
des données conjoncturelles sur
le site Internet d'AFRISTAT /
Publication des numéros 5, 5 bis,
6, 7 et 8 de la BDCEA
Documents méthodologiques
finalisés et diffusés
Données des enquêtes 123
UEMOA traitées et CD-Roms
réalisés et prêt à être gravés
Protocoles d'échangés finalisés et
signés avec au moins 10 pays
De tels protocoles ont été
préparés mais ne sont pas
encore signés. Ils ont été
transmis aux INS
Données collectées sur au moins
10 pays

2

-

-

2

6

-

-

-

-

-

-

Activité non réalisée

-

Documents collectés et numérisés
pour au moins 5 pays

5

Activité non entamée

-

4,33

2,17

2,89

-

-

1,44

1,44

-

1,27

-

-

-

4,33

-

-

-

2,17

-

-

-

2,89

-

-

-

0,15

1,44

2,17

5,08

-

0,36
-

4,33

7,25

5,08

-

1,44

1,27

7,25

0,36

0,2

5

-

5,08

0,5
2

-

7,25

7

4

-

1,27

10

3

1,44

2,89
0,36

-

0,15

1,44

0,15

-

-

3,61

-

-

-

3,61

-

3,61

-

-

3,61

-

-

-

3,61

-

3,61
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Activités

Coûts de réalisation (en millions de
FCFA)

S/E

S/C

Expert

6

-

Source de financement

Produits (ou résultats attendus)

Amélioration des outils de diffusion
des données sur le site Internet
17.2.5. Mise en place de
Résultat 17.2 : Une
dispositifs permettant la
banque de données
Par internet sur le site créé et le
diffusion des données par
régionale est construite
module Afripub est amélioré
Internet
(ergonomie et debugage) et
transmis aux pays test (MR, CM,
GA)
Equipements et nouvelles
Résultat 17.3: Le
publications acquis, liste des
17.3.1. Acquisition des
centre de
ouvrages actualisée
équipements et de
documentation
nouvelles publications,
d'AFRISTAT est doté
Abonnement aux périodiques et
actualisation régulière
d'équipements
acquisition des publications en
des ouvrages.
appropriés et
provenance des INS et des
d'ouvrages en quantité
Institutions partenaires
importante et utiles à la 17.3.2. Amélioration de la Registres tenus
mise en œuvre des
gestion du centre de
Activité régilière
missions d'AFRISTAT
documentation

Total 6

Moyens humains
de réalisation

Observations
S/Cn

-

4

Mission
expert

4,33

Consul
t

-

Atelier
s

-

AFRISTAT

-

4,33

2,90

4

-

-

2

2,89

-

-

-

-

-

6

TOTAL

-

4,33

2,90

2,90

-

2,89

2,89

1,45

1

AUTRES

1,45

0,72

-

-

-

1,45

0,72

4,35

-

0,72

4,35

4,35

Sous-total 17

38

-

-

27

-

-

-

27

-

Sous-total 17 réalisé

31

-

-

23

-

-

-

20

3

27
23

197

13

84

141,97

88,48

66,31

-

127,52

169,24

296,76

Total 6 réalisé

212

3

53

153

72

87

53

165

190

355

TOTAL GENERAL

823

108

222

594,63

281,89

460,43

278,40

534,51

1 081,01

1 615,52

TOTAL GENERAL
REALISE

697

21

99

503

243

179

178

466,90

598,27

1 060,05
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