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ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES 

Sigles Libellés 
  
2gLDB  Live Data Base 2ème génération 
ACBF African Capacity Building Foundation 
AFD Agence française pour le développement 
AFRILB Base de données socio-économiques d’AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB  
AFRIPUB Module d’automatisation des publications de AFRILDB  
AFRISTAT Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne – Bamako 
ANSD Agence nationale de la statistique et de la démographie - Sénégal 
BAD Banque africaine de développement 
BCEAO Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest 
BDCEA Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT 
BEAC Banque des Etats d’Afrique centrale 
BIT Bureau international pour le travail 
CAS Centre africain de la statistique 
CEA Commission économique pour l’Afrique 
CEDEAO Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest – Abuja 
CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Bangui 
CERA Centre d’études et de recherches d’AFRISTAT 
CITI Classification internationale type par activité 
CNSEE Centre national de la statistique et des études économiques 
COCOZOF Comité de convergence de la Zone Franc 
CODESA Conférence des écoles de statistique africaines 
COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose 
DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
ENSAE Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique – Paris 
ENSAE-Sénégal Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique – Dakar 
ENSEA Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée -  Abidjan 
EPCV Enquête prioritaire sur les conditions de vie 
ERETES  Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties 
FCFA  Franc de la Communauté financière d’Afrique 
IHPC Indice harmonisé des prix à la consommation 
INS Institut national de statistique 
INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques – Paris 
INSTAT Institut malien de statistiques 
ISSEA Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée de Yaoundé 
ISTEEBU Institut de statistiques et études économiques de Burundi 

LMIS 
Labour market information system (Projet d’amélioration de la qualité des 
statistiques de l’emploi et de la gestion du système d’information du marché du 
travail en Afrique)  

MIGMAC Mesurer les inégalités de genre des ménages ouest-africain en matière de 
consommation 

NAEMA Nomenclature d’activités des Etats membres d’AFRISTAT 
NCOA Nomenclature de consommation en Afrique de l’Ouest 
NOPEMA Nomenclature des produits des Etats membres d’AFRISTAT 
OCDE Organisation de coopération pour le développement économique 
OIT Organisation internationale du travail 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONS  Office national de la statistique – Nouakchott 
PACDIP Projet d’Appui à l’Amélioration du Circuit de la Dépense et du Suivi de la Pauvreté 

PARCES-BM  Projet d’appui au renforcement des capacités des écoles de statistique « TFSCB 
Grant N°  TF0921112 » financé par la Banque mondiale 

PARCPE Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique 
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Sigles Libellés 
PARIS21  Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle 
PCI Programme de comparaison internationale 
PIB Produit intérieur brut 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 

PRCS-BAD 
Programme multinational de renforcement de capacités statistiques des pays 
membres régionaux en vue du suivi des OMD et évaluation des résultats financé par 
la BAD 

PSTA Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 
PTF Partenaires techniques et financiers 
QUIBB Questionnaire unifié des indicateurs sur le bien-être 
RCA République centrafricaine 
RDC République Démocratique du Congo 
RGPH Recensement général de la population et de l’habitat 
SCN93 Système de comptabilité nationale version 93 
SDS Schéma directeur statistique 
SIMT Système d’information sur le marché du travail 
SISIA Séminaire international sur le secteur informel en Afrique 
SNDS Stratégie nationale de développement de la statistique 
SSN  Système statistique national 
STATCOM Commission africaine pour la statistique 
TABLO Modèle quasi-comptable pour pays en voie de développement 
UEMOA  Union économique et monétaire Ouest africaine – Ouagadougou 
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RESUME 

1. La mise en œuvre du Plan d’action 2010-2011 en 2011 a permis d’obtenir des résultats 

conséquents en matière de renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles et 

techniques des Etats membres et de la Direction générale d’AFRISTAT. Ce programme, qui est en 

droite ligne avec les orientations stratégiques pour  la période 2011-20151, a été bâti au tour de cinq 

sous programmes déclinés ci-après : 

 Consolider les acquis résultant de la mise en œuvre des programmes de travail 

antérieurs ; 

 Elargir les domaines d’intervention d’AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux 

nouvelles thématiques ; 

 Développer et mettre en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires pour une 

production statistique durable et plus régulière ; 

 Inscrire l’action d’AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son 

élargissement à d’autres Etats ; 

 Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme de travail 

2011-2015. 

2. Les activités menées ont concerné tous les sous-programmes avec un accent particulier sur le 

sous-programme 1. Pour la mise en œuvre de ces activités, AFRISTAT a bénéficié de l’appui 

technique et financier des partenaires et de la collaboration des responsables des systèmes 

statistiques nationaux (SSN). 

Le renforcement des capacités d’intervention d’AFRISTAT  

3. Concernant le renforcement des capacités institutionnelles, l’organisation des réunions 

statutaires, les réflexions sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT et 

l’évaluation du Programme stratégique de travail 2006-2010 ont constitué le socle des activités de la 

Direction générale au cours de l’année 2011. Ainsi, la Direction générale a organisé une session du 

Conseil des Ministres, deux réunions du Comité de direction et deux réunions du Conseil scientifique. 

Tous les comptes rendus des travaux de ces réunions statutaires sont disponibles sur le site Internet 

d’AFRISTAT (www.afristat.org).  

4. Au titre des principales décisions, le Conseil des Ministres, lors de sa session d’avril 2011 tenue 

à N’Djamena (Tchad), a pris un règlement portant adoption des nomenclatures révisées d’activités et 

de produits des Etats membres d’AFRISTAT et procédé à la nomination du Directeur Général 

d’AFRISTAT. Par ailleurs, le Comité de direction a approuvé les méthodologies des indices 

harmonisés des prix de la production industrielle et des services (IHPPIS) et du coût de la construction 

(ICC). En vue de leur adoption par règlement du Conseil des Ministres, le Comité de direction a 

                                                 
1 Cf. Conclusions de la 18ème session Conseil des Ministres d’AFRISTAT tenue le 16 avril 2009 à Ouagadougou (Burkina Faso). 
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demandé une phase test dans des pays pilotes. Ces outils contribueront au renforcement du dispositif 

du suivi des économies des Etats membres. 

5. En ce qui concerne l’évaluation finale du PSTA 2006-2010, les travaux sont achevés et le 

rapport est disponible. Cette évaluation, qui constitue un bilan exhaustif des résultats inscrits au PSTA 

2006-2010, indique que ses objectifs ont été atteints et que la mise en œuvre du programme a 

contribué à la réalisation de la mission d’AFRISTAT. L’exécution du PSTA 2006-2010 a été rendue 

possible grâce à un cadre basé sur la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats qui a 

permis un suivi systématique de la mise en œuvre des différents plans d’action annuels. Il convient de 

noter que la faible participation des acteurs des SSN à l’évaluation (38% de taux de réponse aux 

questionnaires envoyés) n’a pas permis de faire refléter à souhait dans le rapport leurs avis sur 

l’impact de l’action d’AFRISTAT à travers la mise en œuvre du PSTA 2006-2010. 

6. S’agissant de la communication institutionnelle, sur instruction du Comité de direction, la 

Direction générale, avec l’appui de  PARIS21, a rédigé une brochure de plaidoyer destinée aux Etats 

membres et aux partenaires techniques et financiers. Cette brochure a été présentée aux membres du 

Comité lors de la 24ème réunion et a été largement diffusée. 

7. AFRISTAT a poursuivi le renforcement de ses ressources humaines, la mobilisation des 

ressources financières et le développement de son partenariat.  

8. En 2011, l’Observatoire a procédé au recrutement de deux experts pour renforcer son effectif et 

organisé des sessions de recyclage pour les membres de son personnel en bureautique sur les 

différents logiciels (Word, Excel, PowerPoint, MS Project). 

9. En matière de mobilisation des ressources financières, la mise en œuvre des programmes et 

projets statistiques financés par des conventions et protocoles signés avec les partenaires s’est 

déroulée normalement. Il s’agit notamment du Programme de renforcement des capacités statistiques 

(PRCS-BAD) financé par la BAD, du Projet d’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et 

de la gestion du système d’information du marché du travail en Afrique (LMIS-AFRISTAT II) financé 

par l’ACBF, du projet de rénovation des IHPC des Etats membres de l’UEMOA, du Projet d’appui à 

l’amélioration du circuit de la dépense et du suivi de la pauvreté au Congo (PACDIP), du Projet « Du 

chiffre à l’information : mieux communiquer avec Internet » financé par la Banque mondiale, du projet 

d’appui au renforcement des capacités des écoles de statistique (PARCES-BM), du projet d’appui à 

l’élaboration des comptes nationaux conformément au SCN93 dans les Etats membres de l’UEMOA 

et du contrat de prestation de service pour la fourniture d’une assistance en comptabilité nationale et 

en statistiques des prix à l’Union des Comores. A travers ces projets et programmes, AFRISTAT a 

mobilisé des financements pour la réalisation d’appuis techniques et des activités dans les pays 

bénéficiaires. Les rapports de mise en œuvre de ces programmes et projets sont produits 

régulièrement et transmis aux partenaires. 

10. Comme chaque année, AFRISTAT a participé à plusieurs séminaires, ateliers et forums 

concernant directement ou indirectement la statistique au cours desquels des contributions 

remarquées ont été faites. Ainsi, AFRISTAT a pris part à la 42ème session de la Commission 
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statistique des Nations unies, aux réunions de la Zone franc, à la 7ème réunion du Comité des 

directeurs généraux des INS des Etats membres de l’Union africaine et à d’autres réunions 

organisées par diverses institutions partenaires (AFRITAC, UEMOA, BCEAO, PARIS21, CODESA, 

CESD-Statisticiens pour le développement, BAD, Statistics South Africa, FAO, OIT, BIT, ISI, etc.). 

Le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des Etats membres  

11. Concernant le renforcement des capacités institutionnelles, les appuis apportés aux pays ont 

consisté au soutien pour l’élaboration des SNDS, à la contribution à l’examen par les pairs, à 

l’animation de sessions de formation au profit des écoles de statistique et des INS et à l’encadrement 

des stagiaires. 

12. Dans les domaines de la coordination et de la gestion stratégique des activités des SSN, 

AFRISTAT a poursuivi sa participation aux travaux du Groupe statistique du Mali et a apporté un 

appui à l’élaboration de la SNDS du Congo : 

- au Mali, l’Observatoire a pris part aux deux sessions de la revue du SDS pour la période 

2010-2011 et aux travaux du Groupe statistique des partenaires techniques et financiers et 

exprimé sa disponibilité et son engagement à accompagner le Mali dans la mise en œuvre de 

son programme de travail dans les domaines de son expertise. Il a aussi contribué à 

l’élaboration du projet de feuille de route du schéma directeur de la statistique (deuxième 

génération) et à la finalisation du rapport d'évaluation des besoins en formation des agents du 

SSN ; 

- au Congo, AFRISTAT a formulé des recommandations pour l’enrichissement du projet de 

document de stratégies et de plan d’action dans le cadre de l’élaboration de sa SNDS. 

13. Le système statistique du Sénégal a fait l’objet d’examen par les pairs du 24 au 28 octobre 

2011. L’examen  a été conduit par la Côte d’Ivoire et la Guinée alors que le secrétariat a été assuré 

par l’Union africaine et AFRISTAT assistés par PARIS21. Les résultats obtenus sont consignés dans 

un rapport qui relève les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités du SSN du Sénégal et 

comporte des recommandations visant l’amélioration de la gouvernance du SSN. Par ailleurs, le 

rapport de l’examen par les pairs réalisé au Congo en 2010 a été diffusé. 

14. Dans le domaine de la formation initiale, quatre missions d’enseignement (dont deux à l’ENSEA 

d’Abidjan, une à l’ENSAE de Dakar et une à l’ISSEA de Yaoundé) et l’encadrement des stagiaires ont 

été assurés. Les enseignements ont porté sur la planification stratégique et la gestion axée sur les 

résultats, la comptabilité nationale et l’analyse de l’emploi et le secteur informel à l’ENSEA, le 

management d’un système statistique national à l’ISSEA de Yaoundé et la planification stratégique et 

la gestion axée sur les résultats à l’ENSAE de Dakar. Trois stagiaires provenant de l’ENSEA d’Abidjan 

et l’Université de Bamako ont bénéficié d’un encadrement à AFRISTAT au cours du troisième 

trimestre 2011. Par ailleurs, un manuel de formation sur la planification stratégique et gestion axée sur 

les résultats a été élaboré et servira aussi bien pour la formation initiale que continue. 
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15. En matière de formation continue, AFRISTAT a procédé à l’organisation ou l’animation d’ateliers 

et à l’élaboration de manuels de formation. Ainsi, une vingtaine de cadres du système statistique 

togolais ont été formés aux techniques de documentation et d’archivage des données statistiques 

grâce au Data Management Toolkit et une douzaine de cadres du Commissariat au Plan et de la 

Direction nationale de la statistique des Comores ont suivi une formation sur les techniques de 

création et de gestion d’un site Internet. En appui aux Etats pour la réalisation du Programme mondial 

du recensement de l'agriculture 2010, AFRISTAT et la FAO ont renforcé les connaissances et les 

compétences techniques de dix-neuf (19) statisticiens agricoles en provenance de 15 pays d’Afrique 

francophone et lusophone au cours d’un atelier de formation dans l'utilisation des méthodes 

d'échantillonnage. Le Centre de formation de l’Insee à Libourne (Cefil) a associé AFRISTAT au 

renforcement des capacités de 16 stagiaires provenant de dix pays sur la problématique des 

«avancées et progrès à réaliser pour produire les indicateurs statistiques nécessaires au suivi des 

OMD pour les pays d’Afrique subsaharienne francophones ». 

16. L’élaboration de manuels de formation en statistiques de l’éducation et de la santé et en suivi de 

la conjoncture et de quatre modules de formation à l’attention des cadres non statisticiens travaillant 

dans les INS a été lancée. Pour ces quatre derniers, il s’agit des modules sur « les Généralités sur le 

travail statistique », « l’Élaboration et traitement des statistiques », « la Statistique descriptive », « les 

Notions complémentaires (indices, méthodes de sondages et comptabilité nationale ». Ces documents 

seront  finalisés en 2012. 

Appui renforcé au développement de systèmes d’information pour le suivi et évaluation 
des stratégies et politiques de développement et des conditions de vie des ménages  

 Amélioration des systèmes d’information sur le marché du travail 

17. Au titre du développement des systèmes d’information sur le marché du travail, AFRISTAT a 

appuyé le Mali pour l’élaboration du dictionnaire opérationnel des métiers et de l’emploi (DOME). Par 

ailleurs, AFRISTAT a réalisé des revues techniques et institutionnelles des systèmes d’information sur 

le marché du travail au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet de renforcement des capacités pour la production et l’analyse des indicateurs du 

travail décent (RECAP). Les quatre rapports élaborés ont été validés au cours d’un atelier régional qui 

s’est tenu à Dakar en novembre 2011.  

 Amélioration des statistiques pour le suivi des conditions de vie des ménages et du secteur 

informel 

18. AFRISTAT a apporté des appuis : 

- au Congo, pour finaliser les rapports d’analyse des phases 1 et 2 de l’enquête sur l’emploi et 

le secteur informel réalisée à Brazzaville et à Pointe Noire en 2009 ; 

- à la Mauritanie, pour analyser des données de l’enquête permanente sur les conditions de 

vie des ménages de 2008. Un rapport sur l’analyse de la pauvreté en liaison avec les 

inégalités et la croissance économique en Mauritanie a été produit et validé ; 
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- à la Guinée, pour traiter les données de l’enquête légère sur le secteur informel à Conakry en 

vue d’une meilleure estimation des agrégats du secteur informel dans les comptes nationaux ; 

- à Sao Tome et Principe, pour élaborer un profil de pauvreté ; 

- au Burkina Faso, pour re-estimer le seuil de pauvreté ; 

- au Cameroun, pour évaluer la qualité des données de la deuxième enquête nationale sur 

l’emploi et le secteur informel, examiner les programmes de traitement des données et 

proposer un plan d’analyse pour chacune des phases de l’enquête. 

19. Dans le cadre du Groupe de travail sur le secteur informel en Afrique, AFRISTAT a élaboré un 

document de méthodologie harmonisée d’enquête sur l’emploi et le secteur informel qui a été examiné 

et validé en septembre 2011 à Yaoundé, au cours de la première réunion du groupe de travail sur 

l’emploi et le secteur informel en Afrique.  

 Appui à l’organisation et à l’exploitation des RGPH 

20. En matière de RGPH, l’Observatoire a apporté un appui technique au Mali pour l’exploitation et 

l’analyse des résultats de l’enquête de couverture à la suite du RGPH de 2009, notamment par l’appui 

pour le traitement de l’enquête post censitaire (EPC), à la RDC pour la préparation du deuxième 

recensement général de la population et de l’habitat (RGPH2). Par ailleurs, AFRISTAT a poursuivi la 

réflexion sur la réalisation d’un recensement général de la population et de l’habitat harmonisé et 

simultané dans l’espace UEMOA. 

Appui à l’amélioration et à l’harmonisation des statistiques de base et à l’élaboration 
des synthèses statistiques et économiques 

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

21. Dans le cadre du Projet de rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation des 

Etats membres de l’UEMOA, AFRISTAT a poursuivi le développement de l’application informatique de 

production de l’IHPC. Cette application a été validée officiellement en septembre lors d’une réunion du 

Comité de suivi des indices des prix de l’UEMOA. L’appellation PHOENIX-UEMOA a été adoptée. 

AFRISTAT a procédé à la rédaction du manuel d’utilisation et du manuel d’installation du nouveau 

logiciel IHPC-UEMOA et à la formation en novembre 2011 des utilisateurs de l’application. 

22. AFRISTAT a poursuivi ses appuis techniques aux Comores pour mettre en place son IHPC 

dans le cadre d’une consultation financée par la BAD. Enfin, des appuis en ligne ont été apportés au 

Bénin, à la Guinée Bissau, au Mali, au Niger, à Sao Tomé et Principe, au Centrafrique et au 

Tchad pour le traitement des données collectées en 2011 pour le compte du PCI-Afrique 2011.  

 Appui à l’amélioration des statistiques d’entreprise  

23. La mise en œuvre des deux règlements sur les statistiques d’entreprises adoptés par le Conseil 

des ministres d’AFRISTAT en sa 18ème session, tenue à Ouagadougou le 16 avril 2009, s’est poursuivi 

dans les Etats membres. A cette mise en œuvre, s’est ajoutée la formation des cadres des instituts 
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nationaux de statistique des Etats membres sur les dernières recommandations (2010) des Nations 

unies sur l’indice de la production industrielle. 

24. Des appuis techniques directs ont été apportés au Burkina Faso et au Burundi pour la 

finalisation des travaux de calcul de l’indice harmonisé de la production industrielle (IHPI). 

 Appui l’élaboration des comptes nationaux 

25.  AFRISTAT a renforcé la mise en œuvre du SCN93 dans les Etats membres. En 2011, en plus 

des appuis directs aux Etats membres pour l’élaboration de leurs comptes nationaux, les actions ont 

été centrées sur la finalisation du manuel des comptes nationaux trimestriels et le renforcement des 

capacités techniques des comptables nationaux dans l’analyse des agrégats macroéconomiques. 

26. Des progrès significatifs en matière d’élaboration des comptes nationaux ont été enregistrés par 

les Etats membres. En effet, les appuis directs d’AFRISTAT ont permis : 

- à la Guinée Bissau, de lancer les travaux de comptes nationaux de l’année de base 2007 

sous ERETES ; 

- à la Guinée Equatoriale, d’évaluer les ressources humaines et matérielles, les données 

sources, les connaissances en matière de comptabilité nationale et d’adopter un programme 

de travail pour l’élaboration d’une nouvelle année de base sous ERETES ; 

- à Sao Tomé et Principe, de réaliser les comptes des années 2008 et 2009 ; 

- au Sénégal, dans le cadre du programme UEMOA, de lancer la migration de ses comptes 

nationaux vers le système ERETES.  

- au Mali, d’élaborer les comptes nationaux de 2006 et 2007, de démarrer ceux de 2008 et de 

renforcer les capacités des agents aux techniques de production des comptes nationaux. 

- au Niger, de réaliser les comptes nationaux 2007 et de démarrer ceux de 2008. 

- au Togo, de réaliser la synthèse de la nouvelle année courante 2008 et finaliser les comptes 

nationaux de l’année de base 2007 et l’interpolation des comptes nationaux de 2001 à 2006. 

- en Côte d’Ivoire, de réaliser les travaux de comptes nationaux de l’année courante 2009.  

- aux Comores, dans le cadre de la mise en œuvre du PRCI, de réaliser la collecte et le 

traitement de certaines données de base, la constitution de la base de données sur l’outil 

ERETES et les travaux analytiques. Les comptables nationaux ont été formés aux méthodes 

d’élaboration des comptes nationaux. Les documents méthodologiques sont élaborés. 

27. En plus des résultats obtenus, AFRISTAT a organisé le séminaire annuel de comptabilité 

nationale du 19 au 23 septembre 2011 à Cotonou (Bénin), avec pour thème principal «l’analyse des 

agrégats macroéconomiques». Ce séminaire a permis : 

- d’échanger sur les questions spécifiques du SCN 2008, notamment sa mise œuvre ; 

- de présenter des cas pratiques d’analyse des résultats des comptes nationaux des pays ; 

- de faire un point sur la mise en œuvre des comptes nationaux trimestriels dans les Etats ; 

- de présenter l’outil « séries longues (ERETES) » et ses futurs développements ; 

- de réfléchir sur la méthodologie de rétropolation des séries de comptes nationaux. 
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 Appui à la gestion macroéconomique, au suivi de la conjoncture et à la prévision 
économiques  

28. Concernant le suivi de la conjoncture économique, AFRISTAT a assuré l’encadrement des SSN 

dans le suivi de la conjoncture et co-organisé deux séminaires sous-régionaux sur la conjoncture 

économique et les prévisions à court terme au premier semestre 2011. Le premier, destiné aux pays 

de la CEMAC, du Burundi et de l’Union des Comores, a eu pour thème « la flambée des cours des 

matières premières : premier bilan dans les Etats et perspectives » et le second a porté sur « la 

situation conjoncturelle des Etats membres de l’UEMOA au cours du premier semestre 2011 et leurs 

prévisions macroéconomiques pour les années 2011 et 2012 ». 

29. Par ailleurs, AFRISTAT a organisé deux sessions de formation à l’attention des cadres de 

l’ISTEEBU en vue de développer leurs capacités en suivi de la conjoncture et prévision à court terme 

et animé un atelier de formation à la modélisation en Guinée Equatoriale au profit des cadres du 

Ministère de l’économie, du commerce et de la promotion des entreprises, pour une sensibilisation à 

la modélisation macroéconomique. 

 Appui à la diffusion statistique  

30. AFRISTAT a apporté des appuis aux INS d’un certain nombre de pays. Ainsi, au Gabon et aux 

Comores, les appuis ont consisté, respectivement, en la restauration de la base de données pour le 

rétablissement du site, en la création et la mise en ligne du site Internet. En Côte d’Ivoire, 

l’observatoire a aidé à l’intégration sur le site de l’INS d’un nouvel outil de vente en ligne des 

publications. 

31. Dans le cadre de la mise en place des répertoires nationaux d’enquêtes (NADA), des appuis en 

ligne ont été apportés aux INS de Guinée et de Guinée Bissau. 

32. AFRISTAT a également formé deux cadres du Département des politiques économiques et de 

l’harmonisation fiscale de la Commission de l’UEMOA au système de base de données 2gLDB et à 

son module de publication. 

33. AFRISTAT a diffusé sur son site Internet trois numéros de son Bulletin des données 

conjoncturelles des Etats membres (BDCEA) et diverses publications informationnelles et 

méthodologiques. Les publications habituelles, notamment quatre numéros de La lettre d’AFRISTAT 

(LLA), le rapport d’activité illustré 2010, les nomenclatures révisées d’activités et de produits, le 

manuel méthodologique de production des comptes trimestriels dans les Etats d’Afrique au sud du 

Sahara, le Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA) 2011-2015 et le Bulletin officiel 

d’AFRISTAT n°3 ont été réalisées. 

34. En matière d’amélioration de la communication institutionnelle d’AFRISTAT et des INS, les 

activités du Projet « du chiffre à l’information », ont permis de renforcer les capacités des cadres 

statisticiens et économistes, des informaticiens et des webmasters et de fournir des équipements 

d’amélioration de la connectivité du réseau informatique et Internet de l’INSTAT du Mali. 
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Consolidation des acquis en matière de recherche 

35. Les activités du projet MIGMAC (Mesurer les Inégalités de Genre des Ménages ouest-Africains 

en matière de Consommation) ont abouti à la rédaction de deux premiers rapports d’analyse des 

ménages en fonction de leur structure démographique et de leur consommation. Ces rapports sont en 

cours de lecture. AFRISTAT a rédigé un article sur les barrières institutionnelles à la formalisation des 

entreprises dans le cadre d’un projet de recherche sur le secteur informel en Afrique. 

Développement des méthodes de travail et des méthodologies harmonisées de 
production de statistiques sectorielles et sur les nouvelles thématiques  

36. Les activités menées ont été centrées sur la production de manuels dans les domaines des 

statistiques sociales, des comptes trimestriels, des indices de prix à la production industrielle et des 

services et des coûts de construction et, des infrastructures.  

37. AFRISTAT a élaboré et publié un manuel de production des comptes nationaux trimestriels. 

Deux Etats membres d’AFRISTAT, le Cameroun et le Sénégal l’utilisent actuellement pour mettre en 

œuvre leurs comptes trimestriels 

38. A travers la mise en œuvre du PRCS-BAD, AFRISTAT a élaboré des méthodologies de 

production des indices du coût de la construction (ICC) et des prix à la production industrielle et des 

services (IPPIS). 

39. Dans le cadre des travaux du groupe africain sur les statistiques selon le genre, AFRISTAT a 

présenté la méthodologie des enquêtes 1-2-3 et son utilisation dans la mesure des indicateurs sur le 

genre. Une revue documentaire a été faite et un document sur les activités menées par AFRISTAT sur 

le sujet a été élaboré. 

40. Malgré ces résultats forts encourageants, quelques difficultés ont été observées dans le cadre 

de la mise en œuvre du plan d’action 2010-2011 en 2011. Il s’agit surtout des difficultés ayant trait à la 

mobilisation des financements de certains projets et programmes, à la baisse des effectifs des experts 

du fait du non remplacement de ceux qui sont partis, et à des problèmes d’ajustement d’agenda avec 

les partenaires. 
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INTRODUCTION 

41. Pour assurer une transition harmonieuse entre le PSTA 2006-2010 et celui couvrant la période 

2011-2015 et dans le souci d’une pérennisation des acquis des programmes précédents, le Comité de 

direction avait adopté en octobre 2009, le plan d’action 2010-2011. Ce rapport fait le point sur la mise 

en œuvre des activités inscrites dans ce plan d’action et rend compte des activités découlant des 

recommandations formulées par les instances statutaires au cours de leurs sessions et des 

conventions signées au cours de la période sous revue.  

42. Comme par le passé, la mise en œuvre du plan d’action a bénéficié de la collaboration des 

Etats membres et du soutien direct ou à travers des projets des partenaires techniques et financiers.  

43. Les activités dominantes de la Direction générale ont été celles menées dans le cadre de la 

consolidation des acquis des programmes antérieurs et les domaines des statistiques sectorielles et 

des nouvelles thématiques. Sans être exhaustif, on peut citer la conduite de l’étude sur la 

restructuration institutionnelle d’AFRISTAT, l’évaluation finale du PSTA 2006-2010, la mise en œuvre 

des Règlements sur les statistiques d’entreprises, l’élaboration des comptes nationaux avec la 

réalisation du séminaire annuel sur les comptes nationaux, la diffusion des documents 

méthodologiques, la mise en œuvre du Programme multinational de renforcement de capacités 

statistiques des pays membres régionaux en vue du suivi des OMD et évaluation des résultats financé 

par la BAD, l’élaboration de l’application informatique pour la production des IHPC dans les Etats 

membres de l’UEMOA et de celle du Projet régional d’amélioration de la qualité des statistiques de 

l’emploi et la gestion du système d’information sur le marché du travail en Afrique, et des diverses 

conventions bilatérales et multilatérales.  

44. Ce rapport s’articule autour de quatre parties principales. La première partie est relative au 

renforcement des moyens de travail et aux activités d’ordre institutionnel d’AFRISTAT. Elle rapporte la 

situation du personnel et 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 ainsi que les outils essentiels de travail de la Direction générale. 

La deuxième est relative aux appuis apportés aux systèmes statistiques nationaux. Elle indique les 

interventions de la Direction générale dans le domaine du renforcement des capacités 

(institutionnelles, de collecte, d’analyse des données et 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 troisième partie rend compte des résultats des études et de la recherche 

appliquée. La quatrième partie porte sur les statistiques sectorielles et les nouvelles thématiques. 

45. En annexe, figurent l’état de mise en œuvre des recommandations des différentes sessions des 

instances statutaires et le détail des appuis directs aux systèmes statistiques nationaux. 
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1. RENFORCEMENT DES MOYENS DE TRAVAIL ET ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL 
D’AFRISTAT 

46. En vue d’améliorer ses capacités d’intervention, la Direction générale a poursuivi les réflexions 

stratégiques entamées en 2010 sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT 

et la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 2016-2025, le renforcement de 

ses ressources humaines, financières et matérielles, le développement de partenariats avec d’autres 

organisations et la gestion de ses bases de données et de son site Internet. 

1.1. Renforcement de l’organisation institutionnelle et opérationnelle 

47. L’organisation des réunions statutaires, les réflexions stratégiques sur la restructuration 

institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT et l’évaluation du Programme stratégique de travail 

2006-2010 ont constitué le socle des activités devant concourir à l’amélioration du cadre institutionnel 

et organisationnel et la gestion de l’institution pour les années à venir. 

48. S’agissant des réunions statutaires, la 20ème session ordinaire du Conseil des Ministres s’est 

tenue à N’Djamena (Tchad) le 11 avril 2011. Cette session a été précédée de la 23ème réunion du 

Comité de direction et d’une session extraordinaire du Conseil scientifique tenue à Dakar du 02 au 03 

mars 2011. La 24ème réunion du Comité de direction et la 16ème session du Conseil scientifique se sont 

tenues, respectivement, à Bamako, du 19 au 21 octobre et à Cotonou, du 26 au 28 septembre 2011.  

49. Au cours de ses assises, le Conseil des Ministres a procédé à la nomination de Monsieur 

Cosme VODOUNOU au poste de Directeur général d’AFRISTAT pour la période 2012-2015 et a 

adopté, par règlement, les nomenclatures d’activités des Etats membres d’AFRISTAT révisées 

(NOPEMA, rev1) et les nomenclatures de produits des Etats membres d’AFRISTAT révisées 

(NOPEMA, rev1).  

50. Quant au Comité de direction, outre les questions relatives à la gestion courante de 

l’organisation, il a pris connaissance de l’état d’avancement de l’étude sur la restructuration 

institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT et instruit la Direction générale pour préparer des 

recommandations pertinentes à examiner en réunion spéciale des Directeurs Généraux des INS des 

Etats membres. Il a approuvé, entre autres, les méthodologies d’élaboration de l’indice du coût de la 

construction et des indices des prix de la production industrielle et des services et a invité la Direction 

générale à élaborer une stratégie de mobilisation de ressources et à réaliser une étude d’impact de 

l’action d’AFRISTAT sur le développement de la statistique dans ses Etats membres en vue de 

donner une plus grande visibilité à ses interventions. 

51. Le compte rendu des travaux du Conseil des Ministres ainsi que les relevés des conclusions 

des sessions du Comité de direction et du Conseil scientifique sont disponibles sur le site Internet 

d’AFRISTAT (www.afristat.org).   

52. Concernant l’évaluation finale du PSTA 2006-2010, les travaux sont achevés et le rapport est 

disponible. Cette évaluation qui constitue un bilan exhaustif des résultats inscrits au PSTA 2006-2010 

indique que les objectifs ont été atteints et que la mise en œuvre du programme a participé à la 
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réalisation de la mission d’AFRISTAT. Quelques chiffres illustrent ce succès : sur les 39 résultats 

globaux attendus, 25 soit 64,10 % ont été pleinement obtenus, dix (25, 64 %) l’ont été moyennement 

et 4 (10, 25 %) faiblement. Les actions de formation à travers l’organisation des séminaires et ateliers 

(1374 personnes formées) et les missions d’appui technique (318 missions d’appuis techniques 

effectuées) durant la période sous revue ont contribué au renforcement des capacités des systèmes 

statistiques des Etats membres. La réalisation des activités a été rendue possible grâce à un cadre 

basé sur un système de suivi systématique de la mise en œuvre des différents plans d’action selon les 

principes de la planification stratégique et de la gestion axée sur les résultats sur lesquels le PSTA est 

fondé. Il convient de noter que la faible participation des  acteurs des SSN à l’évaluation (38% de taux 

de réponse aux questionnaires envoyés) n’a pas permis de faire ressortir suffisamment dans le 

rapport, l’analyse de l’impact de l’action d’AFRISTAT à travers la mise en œuvre du PSTA 2006-2010. 

L’étude d’impact envisagée permettra de traiter ces questions. 

53. S’agissant de l’étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT et la 

reconstitution de son fonds de financement au titre de la période 2016-2025, le Comité a pris acte de 

la rupture du contrat liant AFRISTAT et son consultant et apprécié l’engagement pris par la Direction 

générale pour mener en interne des réflexions stratégiques sur le devenir de l’institution. Il a  instruit la 

Direction générale pour l’organisation d’une réunion spéciale des directeurs généraux des INS pour 

examiner les conclusions de ces réflexions.  

54. Enfin, le Comité de direction, lors de sa 23ème réunion, avait appelé la Direction générale à se 

rapprocher de PARIS21 pour améliorer sa communication en développant des outils de plaidoyer 

auprès des bailleurs de fonds. Les échanges entre les deux institutions ont porté sur l’équilibrage des 

rapports entre les Etats membres et les partenaires au sein de l’organisation, les canaux de 

mobilisation des ressources tant des Etats membres que des partenaires et les publics cibles des 

messages. Une plaquette devant servir d’outils de plaidoyer a été produite, présentée aux membres 

du Comité lors de la 24ème réunion et largement diffusée.  

1.2. Etat des ressources humaines, matérielles et financières 

1.2.1. Ressources humaines 

55. Au titre de l’accroissement des effectifs, AFRISTAT a procédé au recrutement de trois experts : 

un expert économiste principal, un expert en organisation institutionnelle des systèmes statistiques et 

un expert principal en statistiques sociodémographiques. Ce dernier ayant bénéficié d’autres 

opportunités n’a pas rejoint AFRISTAT. Un assistant technique informaticien a été mis à la disposition 

d’AFRISTAT par la Coopération française. Cinq départs ont été enregistrés. Il s’agit du Directeur 

Général en fin de mandat, de deux assistants techniques français et de deux experts recrutés dans le 

cadre des projets et en fin de contrat. Le tableau ci-dessous donne l’état des effectifs au 31 décembre 

2011.  
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Tableau n°1 : Etat du personnel au 31 décembre 2011 
Répartition par source de 

financement 
Domaines Fonds 

AFRISTAT 
Autres 

sources de 
financement 

TOTAL 

Experts 
Management 2 0 2 
Sous-total 1 2 0 2 
Comptabilité nationale 2 0 1 
Macroéconomie 1 1 2 
Informatique 2 1 3 
Statistiques des prix 1 0 1 
Statistiques d’entreprises 1 0 1 
Enquêtes auprès des ménages 1 0 1 
Statistiques sociodémographiques 1 1 2 
Analyse de la pauvreté 1 0 1 
Planification stratégique et GAR 1 0 1 
Organisation des systèmes statistiques nationaux 1 0 1 
Système d’information sur le marché du travail 0 1 1 
Sous-total 2 12 4 16 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 
Administration 1 1 2 
Comptabilité 2 1 3 
Finances 1 0 1 
Secrétariat 2 0 2 
Documentation 1 0 1 
Reprographie 1 0 1 
Liaison 1 0 1 
Chauffeurs 3 0 3 
Sous-total 3 12 2 14 
TOTAL 24 6 30 

 

56. Concernant le renforcement des compétences techniques, le personnel a pu bénéficier de 

formations organisées dans plusieurs domaines soit par la Direction générale soit par d’autres 

institutions. Ainsi : 

 des sessions de formation en bureautique ont été organisées pour l’ensemble du personnel 

aux logiciels Word, Excel, PowerPoint et MS Project ; 

 un séminaire de formation sur l’élaboration d’une stratégie de communication et de relations 

publiques, et un atelier de formation en modélisation en système dynamique avec l’outil T21 

(Threshold 21). 

1.2.2. Ressources financières 

Reconstitution du Fonds AFRISTAT 2006-2015 

57. Concernant la reconstitution du Fonds AFRISTAT 2006-2010, le Conseil des Ministres, prenant 

acte des difficultés de mobilisation des contributions des Etats membres, a instruit la Direction 

générale d’élaborer une stratégie de mobilisation de ressources et un plan d’action pour soutenir la 

recherche des fonds afin de donner une bonne visibilité des interventions d’AFRISTAT. En attendant 

cette stratégie, le Président du Conseil et le Ministre du Mali en charge de la statistique devraient se 

concerter pour un programme de visites des pays non à jour de leurs contributions dans le but de les 
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sensibiliser au versement de leurs contributions. La stratégie et le plan d’action n’ont pas encore été 

élaborés, mais par contre des outils de plaidoyer ont été développés avec l’appui de PARIS21.  

58. Au 31 décembre 2011, seulement sept Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Congo, Mali et Togo) se sont acquittés intégralement de leurs contributions. Le taux de 

mobilisation des contributions des Etats membres est passé de 67,6% en 2010 à 71% avec le 

versement de la contribution du Niger de 72 000 000 FCFA. Par ailleurs, la France a versé 350 000 

euros soit 229 810 000 FCFA ; ce qui porte sa contribution à 85% du montant de 4 000 000 d’euros 

attendus. 

Gestion des partenariats 

59. Le renforcement des ressources financières s’est fait à travers la mobilisation des financements 

des programmes et projets de développement statistique et la poursuite de plaidoyer pour la 

recherche de financement. 

60. Au cours de l’année 2011, la mise en œuvre des programmes et projets statistiques financés 

par des conventions et protocoles signés avec les partenaires s’est déroulée normalement. Il s’agit 

notamment du Programme de renforcement des capacités statistiques (PRCS-BAD) financé par la 

BAD, du projet LMIS-AFRISTAT II financé par l’ACBF, du projet de rénovation des IHPC des Etats 

membres de l’UEMOA, du Projet d’appui à l’amélioration du circuit de la dépense et du suivi de la 

pauvreté au Congo (PACDIP), du Projet « Du chiffre à l’information : mieux communiquer avec 

Internet » financé par la Banque mondiale, du projet d’appui au renforcement des capacités des 

écoles de statistique (PARCES-BM), du projet d’appui à l’élaboration des comptes nationaux 

conformément au SCN93 dans les Etats membres de l’UEMOA et du contrat de prestation de service 

pour la fourniture d’une assistance en comptabilité nationale et en statistiques des prix. A travers ces 

projets et programmes, AFRISTAT a mobilisé des financements pour la réalisation d’appuis 

techniques et des activités dans les pays bénéficiaires. Les rapports de mise en œuvre de ces 

programmes et projets sont produits régulièrement et transmis aux partenaires intervenant dans les 

financements. Au total, la contribution directe des partenaires techniques et financiers (PTF) aux 

activités d’AFRISTAT est évaluée à 1 189 537 606 francs CFA soit  1 813 438 euros. Cette 

participation financière représente 47% du budget dont AFRISTAT avait besoin pour exécuter ses 

activités en 2011. Il faut rappeler que cette contribution se chiffrait à 2 304 016 805 francs CFA soit 

3 512 451 euros en 2010. 

61. Par ailleurs, la Direction générale a eu des entretiens, lors d’une visite à Bruxelles en fin mai 

2011, avec des responsables d’EuropAid (Commission européenne) sur les possibilités de 

financement que la Commission européenne pourrait offrir à AFRISTAT pour les prochaines années. 

Intéressée par cette démarche, la Commission a indiqué les centres de concentration de ses intérêts 

et a promis de donner suite à cette visite. 

1.2.3.  Locaux et équipements 

62. AFRISTAT a renforcé ses moyens de travail par l’acquisition de nouveaux équipements 

informatiques et de meubles (installation de nouveaux serveurs informatiques, unités de stockage, 
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onduleurs, un système de téléconférence, etc.). En vue de l’amélioration et de l’automatisation du 

système de suivi interne des activités, un cahier de charges pour l’implémentation des 

applications/logiciels de contrôle de gestion et de suivi de la mise en œuvre des activités à AFRISTAT 

a été rédigé. Des outils ont été développés et mis en fonctionnement. Il s’agit, notamment, de l’outil 

AGORA (pour le travail collaboratif) et GLPI pour le suivi des pannes informatiques. De même un 

logiciel de gestion des courriers arrivé/départ a été déployé. L’outil de gestion des missions a été revu 

afin de fusionner la base de données sous Access des ordres de mission avec celle sur Intranet pour 

le suivi des déplacements des experts. De nouvelles méthodes de recherche permettront de faire des 

états plus précis des appuis apportés aux Etats, en recoupant plusieurs paramètres comme le coût, 

les sources de financement ou les domaines d’expertise.  

1.2.4. Financement des activités en 2011 

63. Pour le financement des activités, un montant de 2 545,1 millions de francs CFA a été mobilisé 

dont 1 355,6 millions de francs CFA sur le Fonds AFRISTAT et 1 189,5 millions au titre des 

partenaires. 

64. En dépenses, le budget AFRISTAT a été exécuté à 86,0% contre 85 % en 2011. L’exécution du 

budget n’a pas connu de difficultés particulières. 

1.3. Développement et gestion des bases de données 

65. Au cours de l’année 2011, la Direction générale a poursuivi la mise à jour de sa base de 

données socio-économiques et de celles des ordres et rapports de mission, et des consultants.  

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

66. A travers son dispositif de collecte des données auprès des Etats membres, la Direction 

générale a poursuivi la mise à jour de sa base de données socio-économiques (AFRILDB). Grâce à 

ce système, trois numéros (20, 21 et 22) du bulletin des données conjoncturelles des Etats membres 

d’AFRISTAT (BDCEA) ont été générés et publiés sur le site Internet.  

67. En ce qui concerne la documentation et l’archivage des données d’enquêtes et recensements 

statistiques, AFRISTAT et le Secrétariat de PARIS21 ont poursuivi les discussions pour la mise en 

place à AFRISTAT d’un NADA régional et d’un projet IRESTAT. Il s’agit de permettre aux internautes 

de rechercher et d’accéder à des informations sur l’ensemble des archives nationales des enquêtes 

statistiques (NADA) des pays membres d’AFRISTAT à travers notre site Internet (www.afristat.org). La 

présentation d’un prototype de NADA régional aux membres du Comité de direction d’AFRISTAT 

prévue pour le mois d’octobre 2011 n’a pu être faite pour des raisons logistiques. 

68. Quant au Projet IRESTAT, il vise la création d’un portail internet à AFRISTAT recensant 

l’ensemble des opérations de collecte (recensements et enquêtes statistiques) réalisées par les INS 

de ses États membres. Chaque opération de collecte serait décrite et les différentes publications 

concernant la collecte (documents techniques, questionnaires, rapports, articles, etc.) lui seraient 

associées. 
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1.3.2. Gestion des bases de données des ordres et rapports de mission et des 
consultants 

69. La base de données des rapports et ordres de mission d’AFRISTAT et celle de consultants sont 

régulièrement mises à jour. Ces bases de données ne sont consultables qu’en interne. La base de 

données des consultants sert à AFRISTAT et à ses partenaires à l’identification d’experts pour la 

réalisation de projets ou de consultations.  

1.4. Diffusion, Communication, publication et documentation 

1.4.1 Gestion du site Internet d’AFRISTAT (www.afristat.org) 

70. La Direction générale a poursuivi l’amélioration de son site Web pour le rendre plus accessible 

conformément à l’évolution technologique dans ce domaine. En plus de la mise à jour régulière des 

anciens sujets et rubriques et de l’insertion de nouveaux liens vers des sites partenaires (EuropAid, 

coordinationSud.org, etc.), des travaux ont été entrepris pour la rénovation du site Internet et 

l’introduction de nouvelles rubriques permettant une bonne visibilité sur les grands chantiers 

d’AFRISTAT. Une nouvelle version du site sera disponible au cours du premier semestre  2012. 

71. Sur le site d’AFRISTAT sont régulièrement diffusées des informations sur l’actualité statistique 

africaine et internationale et des données statistiques conjoncturelles, institutionnelles et structurelles 

sur ses Etats membres ainsi que diverses publications informationnelles et méthodologiques.  

1.4.2 Gestion du système d’information sur les systèmes statistiques nationaux des 
Etats membres d’AFRISTAT 

72. Pour l’information du public et la réalisation d’études dans le cadre de ses activités 

d’observatoire, AFRISTAT met à jour ses bases de données à l’aide d’un dispositif de collecte de 

données auprès des SSN des Etats membres en trois volets : volet données conjoncturelles, volet 

données structurelles et volet données institutionnelles. Ces données collectées auprès des SSN des 

Etats membres et d’autres sources permettent d’élaborer le bulletin trimestriel des données 

conjoncturelles et le rapport sur l’état des SSN. Les données conjoncturelles sont collectées en 

continue et les autres le sont sur une base bisannuelle dans le cadre de conventions signées avec les 

Etats. La clôture de ces conventions en 2010 a entrainé des retards importants dans la transmission 

des données à AFRISTAT. Ainsi, malgré les dispositions du Traité, pour la collecte de la période 

2009-2010, seuls six pays (Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) ont fourni des 

données à AFRISTAT. Des réflexions sont en cours pour redynamiser cette collecte. 

1.4.3 Diffusion, gestion de la documentation et communication 

73. Au cours de l’année 2011, quatre (4) numéros de La lettre d’AFRISTAT (55, 56, 57 et 58) et le 

rapport d’activité 2010 de la Direction générale (format illustré) ont été diffusés. En outre, les 

documents ci-après ont été édités et publiés : 

 Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA), 2011-2015 ; 

 Bulletin officiel d’AFRISTAT n°3 ; 

 Nomenclatures d’activités et de produits pour les Etats membres d’AFRISTAT, révision n°1 

(Série Méthodes n°10) ; 
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 Flyers sur la présentation des nomenclatures de produits et des activités révisées ; 

 Manuel méthodologique de production des comptes trimestriels dans les Etats d’Afrique au 

sud du Sahara, (Série méthodes, n°11). 

74. Les documents suivants ont été examinés par le Comité de lecture d’AFRISTAT :  

 Manuel de formation en statistique de la santé ; 

 Manuel de formation en planification stratégique et gestion axée sur les résultats des cadres 

des systèmes statistiques nationaux des Etats membres d’Afristat  

75. Enfin, les bases de données bibliographiques sont mises à jour régulièrement, notamment la 

base des rapports de mission et celle des ouvrages et périodiques. Des listes de nouvelles 

acquisitions sont diffusées en interne par le Centre de documentation.  

1.5. Coopération avec les partenaires techniques et financiers2 

76. Au cours de l’année 2011, AFRISTAT a poursuivi le renforcement de ses relations de 

coopération et de collaboration avec plusieurs partenaires au développement. Ainsi, de nouveaux 

accords et protocoles ont été signés. Les apports dont a bénéficié AFRISTAT ont permis de mettre en 

œuvre plusieurs activités du plan d’action 2010-2011.  

1.5.1 France 

77. La France apporte un appui important sur le plan technique et financier. En plus de la mise à 

disposition d’assistants techniques de long terme (2-4 ans), elle met à la disposition d’AFRISTAT des 

experts de court terme (1-2 semaines) pour la réalisation d’activités spécifiques (développement 

méthodologique, animation d’ateliers, appui technique, etc.). Au plan technique, cette assistance a 

contribué à la mise en place des méthodologies d’élaboration des indices des prix à la production 

industrielle et des services et ceux du coût de la construction.  

1.5.2 Partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales 

78. La Commission de l’UEMOA a confié à AFRISTAT, en 2007, la mise en œuvre du projet de 

rénovation de l’IHPC dans les Etats membres de cette union. La convention, signée à cet effet et qui a 

fait l’objet de plusieurs avenants, a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2012 pour permettre la 

finalisation de l’élaboration de l’application informatique de calcul des indices et sa mise en production 

dans les Etats membres de l’UEMOA.  

79. Grâce au contrat de subvention signé en août 2009 entre la Direction générale et la 

Commission de l’UEMOA, AFRISTAT apporte depuis février 2010 des appuis aux pays de l’UEMOA 

dans le domaine de la comptabilité nationale à travers l’animation d’ateliers techniques. Ce contrat de 

subvention a été prorogé jusqu’en fin 2012.  

80. Avec la Commission de la CEMAC, la Direction générale d’AFRISTAT a signé en 2009 une 

Convention de service d’un montant de 2 577 661 300 FCFA pour fournir une assistance technique 

aux INS de ses Etats membres et à la Commission de la CEMAC dans le cadre de la réalisation du 

projet d’harmonisation des indices des prix à la consommation finale des ménages avec un volet sur 

                                                 
2 En annexe 4, en volume séparé, un rapport fait le point de la mise en œuvre des projets de grande envergure 
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les enquêtes auprès des ménages et un autre sur la collecte des prix de base. Cette convention a été 

étendue aux statistiques agricoles, du commerce et des services avec l’appui de l’Union européenne. 

Les travaux pourraient être lancés au cours du 2nd semestre 2012.  

1.5.3 Partenariat avec la BAD 

81. La BAD et AFRISTAT ont signé, courant 2009, un protocole d’accord d’un montant de 

8 858 190 USD soit 4 623 975 180 FCFA pour la mise en œuvre du Programme multinational de 

renforcement de capacités statistiques des pays membres régionaux3 en vue du suivi des OMD et 

évaluation des résultats. Le protocole d’accord a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2011. Dans le 

cadre de ce partenariat, les développements méthodologiques entamés en 2010 dans les domaines 

de la comptabilité nationale et des indices des prix de la production ont été achevés. 

1.5.4 Partenariat avec la Banque mondiale  

82. AFRISTAT assure, pour le compte des écoles de formation statistique d’Abidjan, de Dakar et de 

Yaoundé, la gestion d’une convention signée avec la Banque mondiale en 2008 relative à un projet de 

renforcement des capacités de ces écoles. La clôture de cette convention est intervenue le 31 

décembre 2010. Au cours de l’année 2011, les travaux se sont poursuivis par l’élaboration de rapport 

d’achèvement et l’audit financier du projet. 

83. Par ailleurs, la Banque mondiale avait accordé en avril 2009 à AFRISTAT une subvention d’un 

montant de 318 235 USD pour la mise en œuvre d’un projet de développement d’une plate-forme 

éditoriale commune aux INS des Etats membres. Dans le cadre de cette convention, la Direction 

générale a mis en œuvre les activités de formation et d’amélioration de la connectivité des INS. La 

clôture de cette subvention est intervenue le 30 juin 2011 avec la réalisation de l’audit financier et 

comptable et l’élaboration du rapport de fin de projet. 

1.5.5 Partenariat ACBF 

84. Une deuxième phase du partenariat avec ACBF a fait l’objet de la signature d’un Accord de don 

le 22 décembre 2008 d’un montant de 1 500 000 USD entre ACBF et  AFRISTAT. Il porte sur la mise 

en œuvre d’un projet pilote pour l’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et de gestion 

du système d’information du marché du travail en Afrique (LMIS-Phase II) dans cinq pays (Cameroun, 

Mali, Nigéria, Ouganda et Zambie) (Cf. 2.1.2.2). 

85. Par ailleurs, une convention de financement a été signée entre ACBF et AFRISTAT en 

novembre 2011 d’un montant 90 000 dollars US pour l’organisation à Dakar, en collaboration avec le 

Youth Employment Regional Project (YERP/PNUD) et avec l’appui des partenaires comme le CRDI, 

l’OIT et la Commission de l’Union Africaine, d’un atelier régional sur l’harmonisation des systèmes 

d’information sur le marché du travail (SIMT) et échanges d’expériences (Cf. 2.1.2.2).  

                                                 
3 Les pays bénéficiaires sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert,  RCA, Comores, Congo, RDC, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et Togo pour les pays FAD.  
Gabon et Guinée pour les pays BAD. 
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1.5.6 Partenariat avec le CESD-Statisticiens pour le développement  

86. AFRISTAT, membre de l’association, participe à ses réunions statutaires. Le CESD a apporté 

un appui technique et financier pour le développement de modules de formation des cadres non 

statisticiens travaillant dans les SSN. Le développement de ces modules est financé sur ses fonds 

gérés par l’ADETEF à hauteur de 33 900 euros. 

1.5.7 Partenariat avec d’autres institutions et organismes 

87. AFRISTAT a développé d’importantes activités au cours de l’année 2011, soit à travers la 

participation croisée aux réunions statutaires et ateliers, soit sur des actions spécifiques, avec d’autres 

partenaires tels que la FAO (Atelier régional sur l'application des techniques de sondage dans le 

cadre des Recensements de l'agriculture de la décennie 2010 et atelier technique régional 

UEMOA/FAO de formation de base des administrateurs du Système CountryStat), la CEA 

(statistiques du travail et secteur informel), ONUDI (atelier régional sur les statistiques industrielles) 

des centres de recherche européens (secteur informel et marché du travail) et les écoles de formation 

statistique d’Abidjan, Dakar et Yaoundé (mise en œuvre d’un projet de renforcement de capacités 

financé par la Banque mondiale) et avec le PNUD (élaboration du profil de pauvreté 2010 de Sao 

Tome et Principe).  
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2. APPUIS DIRECTS AUX SYSTEMES STATISTIQUES NATIONAUX 

88. Les appuis apportés aux SSN des Etats membres et non membres, aux écoles de formation et 

aux institutions d’intégration sous régionales ont été réalisés principalement dans les domaines du 

sous-programme « consolidation des acquis résultant de la mise en œuvre des programmes de travail 

antérieurs » du Programme stratégique de travail 2011-2015. Cependant, en ce qui concerne les 

domaines des autres sous-programmes, des réflexions ont été menées pour doter les pays de 

méthodologies. 

89. Les domaines concernés sont 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. Des actions dans le domaine 

de la recherche ont été aussi menées en interne ou en partenariat. 

2.1 Consolidation des acquis de l’action d’AFRISTAT 

2.1.1 Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles et de 
gestion stratégique des SSN des Etats membres, des écoles et des 
institutions d’intégration sous-régionale 

90. Au cours de la période sous revue, les appuis apportés aux pays ont consisté au soutien pour 

l’élaboration des SNDS, à l’examen par les pairs et à l’animation de sessions de formation au profit 

des écoles de statistique et des SSN.  

2.1.1.1 Appui à l’organisation, à la coordination, au management et au 
pilotage de SSN 

91. Le système statistique du Sénégal a fait l’objet d’un examen par les pairs du 24 au 28 octobre 

2011. L’examen a été conduit par la Côte d’Ivoire et la Guinée alors que le secrétariat a été assuré 

par l’Union africaine et AFRISTAT assistés par PARIS21. L’objectif est, à terme, d’améliorer la 

gouvernance du SSN du Sénégal afin de le doter des capacités nécessaires pour produire et mettre à 

la disposition des utilisateurs les statistiques nécessaires à une meilleure prise de décisions. Les 

résultats de cet examen sont consignés dans un rapport qui, d’une part, relève les forces, les 

faiblesses, les menaces et les opportunités du SSN du Sénégal et, d’autre part, comporte des 

recommandations visant l’amélioration de la gouvernance du SSN.   

92. L’examen par les pairs est un exercice assez édifiant aussi bien pour les membres de l’équipe 

d’examinateurs que pour le pays hôte. Il permet aux membres de l’équipe d’examinateurs d’avoir, 

dans un délai court, une bonne connaissance du fonctionnement du SSN examiné et aux 

responsables de ce dernier de bénéficier des recommandations et conseils issus de l’exercice pour 

améliorer leur mode de gestion en vue de tendre vers un système national de statistique performant. 

Dans ce sens, cet exercice est profitable à tous les Etats membres et fort de cela, AFRISTAT 

recommande sa poursuite dans tous les pays. 
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93. Enfin, le rapport de l’examen par les pairs du Congo a été diffusé. 

2.1.1.2 Coordination et suivi des appuis de PTF/reporting 

94. La coordination et le suivi des appuis des partenaires techniques et financiers se font à travers 

des enquêtes institutionnelle et structurelle auprès des SSN. Ces enquêtes auparavant annuelles sont  

désormais bisannuelles. En 2011, l’édition 2009/2010 a été lancée ; les données sont en cours de 

collecte. Seuls six pays ont renvoyé les questionnaires remplis ou partiellement remplis (Burkina Faso, 

Cameroun, Guinée, Mali, Niger et Togo). Les données validées sont progressivement mises en ligne 

sur le site Internet d’AFRISTAT. Les difficultés liées à la validation finale, les retards de transmission 

et parfois l’absence de données constituent les principales contraintes de la mise en œuvre de cette 

opération. Des réflexions sont en cours pour améliorer la collecte à travers une meilleure définition 

des indicateurs que les pays peuvent produire. 

2.1.1.3 Appui à l’élaboration et la mise en œuvre des SNDS et d’autres 
programmes de développement statistique 

95. Concernant l’élaboration ou la révision des SNDS, AFRISTAT a poursuivi sa participation aux 

travaux du Groupe statistique du Mali et a apporté un appui à l’élaboration de la SNDS du Congo : 

 au Mali, l’Observatoire a participé aux deux sessions de la revue du SDS pour la période 

2010-2011 et aux travaux du Groupe statistique des partenaires techniques et financiers. La 

session technique de la revue a eu lieu les 28 et 29 mars 2011 suivie de la session politique le 

11 mai 2011 où AFRISTAT a exprimé sa disponibilité et son engagement à accompagner le 

Mali dans la mise en œuvre de son programme de travail dans les domaines de son 

expertise. Il a aussi contribué à l’élaboration du projet de feuille de route du schéma directeur 

de la statistique 2013 - 2017, au Comité de pilotage de la réforme, et à la finalisation du 

rapport d'évaluation des besoins en formation des agents du SSN ; 

 au Congo, le projet de document de stratégies et de plan d’action produit dans le cadre de 

l’élaboration de la SNDS, a fait l’objet d’un examen de l’Observatoire qui a formulé des 

recommandations en vue de son enrichissement.  

96. Enfin, AFRISTAT a entamé l’élaboration d’un guide de suivi et évaluation des SNDS. Un 

document provisoire est disponible ; il sera finalisé au cours de l’année 2012. 

2.1.1.4 Appui à la formation initiale et continue 

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

la rédaction de manuels ou de modules de formation et l’organisation de séminaires et ateliers au 

profit des agents des SSN. Il a assuré le suivi de la mise en œuvre du projet d’appui au renforcement 

des capacités des écoles de statistique financé par la Banque mondiale (Cf. 1.5.4).  

Appui à la formation initiale 

98. Cette collaboration avec les écoles de statistique revêt trois formes essentielles : l’organisation 

des missions d’enseignement thématiques, l’accueil et l’encadrement de stagiaires et l’animation 

conjointe de séminaires de formation.  
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99. Les missions d’enseignement des experts d’AFRISTAT dans les écoles ont pour but de 

familiariser les étudiants avec les principaux outils méthodologiques (cadres conceptuels, orientations 

techniques, manuels divers) développés et déjà adoptés dans les Etats membres. En 2011, les 

experts d’AFRISTAT ont effectué cinq missions d’enseignement auprès de l’ISSEA de Yaoundé, de 

l’ENSEA d’Abidjan et de l’ENSAE de Dakar. Ainsi, deux cours ont été dispensés en mars et mai 2011, 

à une quarantaine d’étudiants de l’ENSEA d’Abidjan, inscrits en 3ème année du cycle des ingénieurs 

statisticiens économistes (ISE). Le premier a porté sur l’analyse des résultats des comptes nationaux 

et le deuxième sur l’emploi et le secteur informel. En outre, du 5 au 9 décembre 2011, un cours en 

planification stratégique et gestion axée sur les résultats a été dispensé à l’ENSEA aux élèves de la 

3ème année ISE (au nombre de 43) et aux élèves en deuxième année ITS (au nombre de 39).                 

A l’ENSAE de Dakar, le cours a porté sur la planification stratégique et gestion axée sur les résultats 

au profit de 17 étudiants de 3ème année ISE. Enfin, à  l’ISSEA de Yaoundé, la formation qui a porté sur 

le thème « Management des systèmes nationaux des Etats membres d’AFRISTAT » a été dispensée 

à une trentaine d’élèves ingénieurs statisticiens économistes (ISE). Les cours théoriques étaient 

accompagnés de travaux pratiques. 

100. Trois stagiaires dont deux de l’ENSEA d’Abidjan et un de l’Université de Bamako ont été 

accueillis et encadrés. Les thèmes de stage ont porté sur (i) « l’Analyse comparative de la pauvreté et 

de la structure de consommation des ménages dans la principale agglomération des Etats membres 

de l’UEMOA en 2008 » et sur (ii) les «Contraintes et qualité de l’insertion sur le marché du travail dans 

la principale agglomération des Etats membres de l’UEMOA en 2008 ».  

Appui à la formation continue 

101. S’agissant de la formation continue, AFRISTAT a animé des sessions de formation au profit des 

SSN sur des thèmes variés. Ainsi, AFRISTAT a : 

 organisé deux sessions de formation, qui ont réuni des statisticiens, économistes et 

démographes des INS4, sur « l’Ecrire.net ». Ces ateliers ont permis de former une trentaine 

de cadres des INS sur les techniques d’écriture journalistique afin d’accroître la lisibilité et 

l’accessibilité des informations et des documents mis en ligne par les INS ;  

 dispensé une formation à la documentation et à l’archivage des données statistiques à l’aide 

de Data Management Toolkit à une vingtaine de participants provenant de l’ensemble du 

système statistique national du Togo ; 

 formé une douzaine de cadres du Commissariat au Plan et de la Direction nationale de la 

statistique des Comores aux techniques de création et de gestion d’un site Internet ; 

 contribué à la formation de dix-neuf (19) statisticiens agricoles5 en charge des activités 

d'échantillonnage pour le recensement agricole aux techniques de sondage dans le cadre des 

recensements de l’agriculture de la décennie 2010 ; 

                                                 
4 32 représentants des 16 INS des pays suivants ont pris part à ces ateliers : Bénin, Burundi, Burkina Faso, Cameroun, 
Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.    
5 Ils provenaient des pays suivants : Bénin, Burundi, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, Congo, RDC, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.  
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 contribué à la formation des experts prix des États francophones et lusophones membres de 

la CEDEAO sur le logiciel du PCI-Afrique 2011. 

Développement de modules et de manuels de formation 

102. AFRISTAT et l’association CESD-Statisticiens pour le développement ont lancé les activités 

d’élaboration de modules de formation à la statistique à l’attention des agents non-statisticiens 

travaillant dans les services statistiques. Dans ce cadre, AFRISTAT a recruté quatre consultants qui, 

après la réunion de lancement tenue les 17 et 18 septembre 2011, ont produit les premières versions 

des manuels. Il s’agit des modules sur « les Généralités sur le travail statistique », « l’Élaboration et 

traitement des statistiques », « la Statistique descriptive », « les Notions complémentaires (indices, 

méthodes de sondages et comptabilité nationale ». Les différents modules seront finalisés en 2012. 

Le financement de l’élaboration de ces modules est assuré par le Fonds ADETEF/CESD. 

103. Par ailleurs, d’autres manuels de formation sont en cours d’élaboration, notamment, sur 

l’analyse de la conjoncture, les statistiques de la santé et de l’éducation et les systèmes d’information 

sur le marché de travail. 

2.1.1.5 Autres activités de renforcement institutionnel 

104. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a pris activement part à des réunions 

internationales traitant de questions statistiques et de sujets connexes (Cf. annexe 5). 

2.1.2 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 ainsi que les objectifs du millénaire pour le 
développement 

105. Conformément au Plan d’action 2010-2011, les activités de ce volet ont été centrées sur le 

renforcement des capacités des SSN dans les domaines des statistiques sociodémographiques et du 

développement rural, du développement de systèmes d’information pour le suivi et évaluation des 

politiques et programmes de développement (DSRP, des OMD) et des politiques sectorielles. 

2.1.2.1 Amélioration des statistiques sociodémographiques  

106. AFRISTAT a poursuivi ses appuis aux Etats et contribué à plusieurs réflexions dans les 

domaines des RGPH. 

107. AFRISTAT a apporté un appui technique à l’INSTAT pour l’exploitation et l’analyse des résultats 

de l’enquête de couverture à la suite du RGPH de 2009 du Mali, notamment par l’appui pour le 

traitement de l’enquête post censitaire (EPC). Cet appui a permis : i) l’extraction de la base du 

recensement des données relatives aux sections d’énumération qui ont fait l’objet de l’EPC ; ii) 

l’élaboration du plan d’analyse de l’EPC, des programmes de correction automatique des données, de 

la liste des tableaux nécessaires au calcul des indicateurs et iii) la définition des spécifications de 

contrôle et de cohérence pour l’exploitation des données de l’EPC. AFRISTAT a, en outre, contribué à 

la finalisation du rapport d’analyse de la première enquête modulaire et permanente auprès des 

ménages (EMOP) réalisée par l’INSTAT en 2011. 



25ème CD AFRISTAT 
Rapport d’activité 2011 d’AFRISTAT – CD25/12/04 

 28

108. Dans le cadre de la préparation du deuxième recensement général de la population et de 

l’habitat (RGPH2), AFRISTAT a appuyé la République Démocratique du Congo dans le choix d’une 

méthodologie tirant profit de nouvelles technologies pour l’organisation de toutes les phases des 

opérations censitaires. Cet appui a permis de formuler des recommandations sur l’utilisation de 

nouvelles technologies à toutes les phases du recensement, d’indiquer leurs implications budgétaires 

et de donner des orientations sur la révision du document de RGPH2. 

109. La réflexion sur la réalisation d’un recensement général de la population et de l’habitat 

harmonisé et simultané dans l’espace UEMOA, s’est poursuivie. A cet effet, AFRISTAT a rédigé les 

termes de référence pour l’étude du cadre institutionnel de la réalisation d’une telle opération et pour 

l’identification de la demande de l’information en démographie. Un manuel pratique d’évaluation de la 

qualité des données sur la structure par sexe et âge, la fécondité et la mortalité a été rédigé. Le 

manuel est disponible.  

110. Dans le domaine de l’état civil, AFRISTAT s’est fixé pour objectif de participer à l’élaboration 

des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques et aider 

les Etats membres à les mettre en œuvre. Au cours de l’année 2011, l’Observatoire a élaboré un 

document pour faire le point des expériences acquises dans l’exploitation des données de l’état civil. 

Ce document comprend en outre, une liste  des indicateurs de gestion de l’état civil et leur mode de 

calcul. Il a servi de support de communication dans  la série des réunions portant sur l’état civil en 

2011. 

2.1.2.2 Appui à l’amélioration des systèmes d'information de suivi des 
stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé, développement 
rural) 

Appui au développement des statistiques sectorielles (éducation, santé et 
développement rural) 

111. Dans le domaine des statistiques agricoles, AFRISTAT a poursuivi sa collaboration avec la 

FAO, en vue de renforcer la capacité des INS. A cet effet, les deux institutions ont conjointement 

organisé en juin 2011, un atelier régional sur les méthodes de sondage agricole dans le cadre du 

programme mondial de recensement agricole de la décennie 2010. Cet atelier visait le renforcement 

des connaissances et des compétences techniques du personnel national dans les pays africains en 

charge des activités d'échantillonnage dans les recensements et enquêtes agricoles. Il a permis de 

former dix-neuf (19) statisticiens en charge des activités d'échantillonnage pour le recensement 

agricole en provenance de 15 pays d’Afrique Francophone et Lusophone.  

112. Selon les recommandations de cet atelier, AFRISTAT et la FAO ont la charge d’actualiser le 

guide méthodologique existant pour la mise en place d’un échantillon aréolaire en exploitant toutes les 

nouvelles possibilités offertes par l’imagerie satellite et le SIG. Ils ont été aussi sollicités pour 

poursuivre le renforcement des capacités des systèmes statistiques nationaux en matière de 

méthodes d’enquête, notamment sur les techniques de sondage, par l’organisation des ateliers 

pratiques et la vulgarisation des manuels de bonnes pratiques. 

Amélioration des systèmes d’information sur le marché du travail  
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113. Seul ou en partenariat, AFRISTAT a mené des activités pour l’amélioration des systèmes 

d’information sur le marché du travail et le secteur informel. 

114. La mise en œuvre du Projet régional d'amélioration des statistiques du marché du travail et de 

renforcement de la gestion de l'information sur le marché du travail et des systèmes de suivi de la 

pauvreté en Afrique (Projet LMIS) financé par l’ACBF6 s’est poursuivie. La deuxième réunion du 

Comité régional de pilotage du projet (CRPP), qui a eu lieu en avril 2011 à Douala, a adopté le 

programme de travail de l’année 2011 ainsi que le budget correspondant. AFRISTAT a animé, en 

marge de la réunion du Comité régional du projet à Douala, un atelier sur les bonnes pratiques en 

matière de gestion d’un système d’information sur le marché du travail (SIMT). Le Cameroun a 

présenté l’architecture de sa base de données dynamique sur le SIMT et le Mali a exposé sur le 

contenu de ses différentes publications régulières. 

115. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités pour la production 

et l’analyse des indicateurs du travail décent (RECAP), AFRISTAT a réalisé en 2011 pour le compte 

du Centre International de Formation de l’Organisation Internationale du Travail à Turin (CIF-OIT), des 

revues techniques et institutionnelles des systèmes d’information sur le marché du travail au Bénin, au 

Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. AFRISTAT a restitué les principaux résultats des revues au 

cours d’un atelier régional sur le travail décent, organisé à Dakar en novembre 2011 par le projet 

RECAP. L’atelier a validé les rapports et fait une recommandation pour une formation plus large des 

cadres nationaux sur le développement et la mise en œuvre d’un SIMT pour le suivi du travail décent. 

L’atelier a permis de former plus de 15 participants en provenance des pays bénéficiaires de la revue. 

L’agenda des prochaines étapes du projet comprend la participation active à deux ateliers 

interrégionaux, l’un à Turin et l’autre à Rabat et l’organisation des ateliers nationaux de formation dans 

les quatre pays bénéficiaires du projet.  

116. En collaboration avec le Youth Employment Regional Project (YERP/PNUD) et avec l’appui des 

partenaires tels que l’ACBF, le CRDI, l’OIT et la Commission de l’Union africaine, AFRISTAT a 

organisé, en novembre 2011 à Dakar, un atelier régional sur l’harmonisation des systèmes 

d’information sur le marché du travail (SIMT) et sur l’échange d’expériences. L’objectif principal de 

l’atelier était de présenter, d’une part, la liste minimale des indicateurs de l’emploi et de la formation 

professionnelle définie dans le cadre du projet d’harmonisation des concepts et statistiques du travail 

et, d’autre part, le questionnaire harmonisé pour la mesure de ces indicateurs. Les participants 

provenaient de plusieurs pays africains francophones et anglophones. L’atelier a recommandé la 

finalisation des outils élaborés et a souligné la nécessité de concertation entre AFRISTAT et la 

Commission de l’Union africaine pour formaliser leur partenariat. 

117. Dans le domaine du système d’information sur le marché du travail, un appui a été fourni à 

l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) pour l’élaboration des fiches de métiers du dictionnaire 

opérationnel des métiers et de l’emploi (DOME). Il s’agit d’une description des métiers existants 

(attribution, formation suivie, lieu d’exercice et condition de travail) au Mali et de leur classification 

                                                 
6 Les pays bénéficiaires sont : Cameroun, Mali, Nigéria, Ouganda et Zambie 
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sous forme de nomenclature. Le DOME sera commun à quatre pays (Bénin, Cameroun, Mali et 

Sénégal).  

118. Enfin, AFRISTAT a participé aux activités d’un groupe de travail mis en place par le BIT pour la 

révision de la résolution sur les statistiques de la population active, de l’emploi, du chômage et du 

sous emploi de 1982. La résolution révisée sera soumise à la 19ème conférence internationale des 

statisticiens du travail. Les premiers travaux du groupe ont été effectués par des échanges en ligne. 

Une réunion s’était déroulée par la suite en octobre 2011, à Genève au siège du BIT pour faire le 

point des travaux et dégager les premières conclusions. 

Statistiques du secteur informel 

119. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a poursuivi ses efforts d’élaboration d’un 

document de méthodologie harmonisée d’enquête sur l’emploi et le secteur informel, participé aux 

activités du Groupe de travail sur le secteur informel en Afrique et procédé à la dissémination des 

principaux résultats de recherche sur le secteur informel en Afrique en collaboration avec l’ISS.  

120. Dans le domaine des statistiques du secteur informel et de l’emploi, AFRISTAT est le chef de 

file du Groupe de travail sur le secteur informel en Afrique (GSIA)7. Les activités de ce groupe de 

travail s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’amélioration des 

statistiques sur l’emploi et le secteur informel en Afrique pour la période 2010-2012. Ainsi, dans ce 

cadre, AFRISTAT a réalisé une analyse critique des principaux dispositifs de collecte des données sur 

l’emploi et le secteur informel (« méthodologie harmonisée d’enquête sur l’emploi et le secteur 

informel ») sur la base des principaux dispositifs de collecte de données sur l’emploi et le secteur 

informel utilisés en Afrique.  

121. Ce document principal ainsi que d’autres produits par AFRISTAT et le CAS/CEA (note 

méthodologique sur les innovations récentes sur la mesure de l’emploi informel et de l’emploi dans le 

secteur informel, note technique sur l’élaboration d’un compte satellite du secteur informel en utilisant 

les matrices emploi, etc.) ont été examinés lors de la première réunion du GSIA qui s’est tenue en 

septembre 2011 à Yaoundé (Cameroun). AFRISTAT a été étroitement impliqué dans l’organisation de 

cette première réunion du GSIA (proposition d’un calendrier de travail, évaluation du budget, 

animation de la réunion). A la suite de cette réunion, le secrétariat technique du groupe, composé 

d’AFRISTAT et du CAS/CEA a finalisé le rapport d’activité du GSIA qui sera présenté lors de StatCom 

Afrique 3 en janvier 2012 à Cape Town (Afrique du Sud). 

122. AFRISTAT a organisé en octobre 2011 à Bamako, en collaboration avec l’ISS (International 

Institute of Social Studies), un atelier de dissémination des principaux résultats du projet de recherche 

sur les contraintes institutionnelles, économiques et sociales de l’entreprenariat informel en Afrique de 

l’Ouest et à Madagascar. Par ailleurs, AFRISTAT a présenté les mêmes principales conclusions de ce 

projet de recherche au cours d’un autre atelier sous régional organisé, en décembre 2011 à Bamako, 

par le BIT sur le thème «faciliter la transition vers l’économie formelle et l’emploi décent : enjeux et 

                                                 
7 Il comprend les institutions et pays suivants : CEA, AFRISTAT, DIAL, Cameroun, Ethiopie, Madagascar, Maroc, République 
démocratique du Congo et Sénégal 
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bonnes pratiques ». L’atelier a enregistré des participants en provenance des ministères en charge de 

l’emploi du Ghana, du Mali, du Nigeria et du Sénégal. 

123. AFRISTAT a appuyé l’INS de la Guinée pour le traitement des données de l’enquête légère sur 

le secteur informel à Conakry ; cet appui a permis d’estimer des agrégats du secteur informel pour les 

comptes nationaux. 

124. Le Cameroun a, dans le cadre de la deuxième enquête sur l’emploi et le secteur informel 

réalisée en 2010, bénéficié de l’appui d’AFRISTAT pour examiner la qualité des données ainsi que les 

programmes de traitement et d’analyse. A cet effet, une proposition d’un plan d’analyse pour chacune 

des phases de l’enquête a été faite et des suggestions pour la correction et les procédures de calcul 

des principaux indicateurs ont été effectuées. 

2.1.2.3 Suivi des conditions de vie des ménages 

125. AFRISTAT a apporté des appuis directs au Congo, à la Mauritanie et à Sao Tomé et Principe 

pour la conception, le traitement et l’analyse des données des enquêtes auprès des ménages.  

 Analyse des données de l’enquête QUIBB 2011 et de l’EESIC au Congo 

126. Dans le cadre du contrat PACDIP, AFRISTAT a appuyé le Congo dans la conception et la mise 

en œuvre de la deuxième enquête congolaise auprès des ménages (y compris un volet QUIBB). La 

collecte des données a été effectuée de février à mai 2011. La lecture optique des questionnaires du 

volet QUIBB et le traitement des données ont été réalisés avec l’appui d’AFRISTAT. Cet appui a 

contribué à la validation du rapport d’analyse du volet QUIBB de la deuxième enquête congolaise 

auprès des ménages. 

127. AFRISTAT a aussi contribué à la validation des rapports d’analyse de l’enquête sur l’emploi 

(Phase 1) et le secteur informel (Phase 2) à Brazzaville et Pointe Noire au Congo réalisée en 2009 

(EESIC). 

 Analyse des données de l’EPCV 2008 de la Mauritanie 

128. AFRISTAT a appuyé la Mauritanie pour l’analyse des données de l’Enquête permanente sur les 

conditions de vie des ménages (EPCV) de 2008. Un rapport sur l’analyse de la pauvreté en liaison 

avec les inégalités et la croissance économique a été produit et validé. 

 Traitement et Analyse des données de l’IOF à Sao Tome et Principe 

129. AFRISTAT a appuyé l’Institut national de la statistique de Sao Tome et Principe (INE) pour la 

conception, le traitement et l’analyse des données de l’enquête auprès des ménages de Sao Tomé et 

Principe. Le traitement des données de l’enquête a permis l’élaboration du document de profil de 

pauvreté de la population de Sao Tomé et Principe. 
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2.1.2.4 Appui au développement des systèmes d’information opérationnels 
pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD  

130. Les activités menées dans ce domaine ont été centrées sur l’organisation et l’animation de 

séminaires et ateliers et la réalisation de l’étude sur la réconciliation des données nationales et 

internationales sur les indicateurs des OMD. 

Séminaire de Libourne sur les « Avancées et progrès à réaliser pour produire les 
indicateurs statistiques nécessaires au suivi des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement pour les pays d’Afrique subsaharienne francophones » 

131. Le Centre de formation de l’Insee à Libourne (Cefil) a associé AFRISTAT à l’organisation en 

juillet 2011 du séminaire sur la problématique des «avancées et progrès à réaliser pour produire les 

indicateurs statistiques nécessaires au suivi des Objectifs du millénaire pour le développement pour 

les pays d’Afrique subsaharienne francophones ». L’atelier a permis de former 16 stagiaires 

originaires de 10 pays (dont 8 Etats membres d’AFRISTAT) sur les thèmes suivants : i) les OMD et les 

statistiques, ii) l’appareil statistique des OMD, iii) les métadonnées des indicateurs et iv) le partage 

d’expériences des pays sur les indicateurs des OMD. L’atelier a aussi servi de cadre pour créer un 

réseau des statisticiens responsables de la production des indicateurs des OMD.  

Atelier sur « les relations publiques et la statistique : jeter des ponts entre les producteurs 
et les utilisateurs » 

132. AFRISTAT a contribué à l’animation de cet atelier à travers la présentation d’une 

communication sur les « Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et les statistiques, Où 

trouver et comment utiliser l’information ? ». L’objectif principal de cet atelier était de former les 

statisticiens des INS et les journalistes sur les techniques de production et de diffusion des données 

statistiques pour une bonne communication avec les médias.  

Etude sur la réconciliation des indicateurs des OMD au Bénin 

133. Une étude sur la réconciliation des indicateurs des OMD a été réalisée au Bénin. L’objectif de 

cette étude a été de procéder à un examen de la disponibilité de données pour renseigner chaque 

indicateur des OMD au niveau national et de les comparer à celles disponibles dans la base de 

données globale des OMD. Ainsi, les sources potentielles des incohérences entre les informations 

collectées ont été identifiées et des mesures correctrices pour la conciliation des indicateurs nationaux 

et des données internationales sur les OMD ont été proposées. Cette étude a été réalisée au Bénin 

grâce au projet de renforcement des capacités statistiques de la BAD. Les résultats sont disponibles. 

Elaboration du rapport sur le développement humain durable du Mali 

134. AFRISTAT a participé aux travaux du Comité de pilotage pour l’élaboration du rapport sur le 

développement humain durable du Mali. Il a notamment contribué à la finalisation des termes de 

référence pour le lancement de ce rapport dont le thème porte sur « protection sociale et 

développement ». La finalisation de ce rapport interviendra au cours du premier semestre 2012. 
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2.1.3 Appui pour le renforcement des capacités de production des données 
statistiques et d’élaboration des synthèses statistiques et économiques 

135. Les activités de renforcement des capacités de production des données statistiques 

économiques de base et d’élaboration de synthèses statistiques et économiques ont été marquées 

par la poursuite de la mise en œuvre du projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la 

consommation des pays de l’UEMOA, des règlements sur les statistiques d’entreprises, les travaux de 

révision des nomenclatures d’activités et de produits et le développement méthodologiques dans les 

domaines des prix de la production et du coût de la construction. L’appui aux Etats membres pour 

l’élaboration des comptes nationaux, pour l’amélioration des dispositifs du suivi de la conjoncture et la 

modélisation macro-économique s’est également poursuivi.  

2.1.3.1 Amélioration et harmonisation des statistiques économiques de 
base  

136. Les travaux d’harmonisation et de rénovation des statistiques économiques de base ont 

essentiellement porté sur les statistiques des prix, d’entreprises, et les nomenclatures d’activités et de 

produits des Etats membres d’AFRISTAT. 

2.1.3.1.1 Amélioration des statistiques des prix  

• Mise en œuvre du projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la 
consommation des pays de l’UEMOA 

137. Dans le cadre du Projet de rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation des 

Etats membres de l’UEMOA, AFRISTAT a poursuivi le développement de l’application informatique de 

production de l’IHPC.  

138. Ainsi, les actions ont porté sur la réalisation des recettes de la nouvelle application pour la 

production des IHPC et l’organisation de l’atelier de validation de cette application. En effet, au cours 

de cet atelier, AFRISTAT a présenté aux experts des Etats membres de l’UEMOA le prototype de 

l’application. Ces derniers, après avoir formulé quelques observations de forme ont procédé à sa 

validation technique. La validation officielle a été faite en septembre 2011 lors de la Réunion du 

Comité de suivi des indices des prix de l’UEMOA et l’appellation PHOENIX-UEMOA a été adoptée.  

139. Pour faciliter son utilisation, AFRISTAT a rédigé un manuel d’utilisateur et un manuel 

d’installation et, formé une douzaine d’experts à l’utilisation de l’application au cours d’un atelier tenu 

en novembre 2011. Ces manuels seront finalisés au cours de l’année 2012 pendant laquelle le logiciel 

sera mis en test de production avant sa réception officielle. L’étape cruciale restante est le 

déploiement de l’application dans les Etats membres, à la Commission de l’UEMOA et à la BCEAO. 

Pour ce faire, les procédures d’acquisition des serveurs informatiques ont également été 

communiquées et les pays invités à en acquérir avant la fin de l’année 2011.  

140. La Convention d’exécution de travaux statistiques de rénovation des IHPC a été prorogée 

jusqu’au 31 décembre 2012 afin de procéder à  la mise en production de l’application par son 

installation dans les INS et à la Commission de l’UEMOA et au siège de la BCEAO, la reprise des 

données et la formation d’autres utilisateurs et des informaticiens d’AFRISTAT et de la Commission 

de l’UEMOA pour la maintenance du logiciel. 
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• Mise en œuvre du projet des indices harmonisés des prix à la consommation des 
pays de la CEMAC 

141. Les activités relatives au projet prix CEMAC dont la convention a été signée en 2009 n’ont pu 

démarrer en 2011. Cependant, AFRISTAT a déjà élaboré les documents méthodologiques et des 

outils de collecte relatifs à la liste régionale des produits, aux méthodologies de description structurée 

des produits et de mise à jour de la liste des produits par pays et aux manuels de l’agent de collecte, 

du contrôleur et du superviseur. 

142. En septembre 2011, la Commission de la CEMAC a réitéré sa détermination à réaliser le projet 

avec l’appui financier de l’Union européenne et en l’étendant aux statistiques agricoles et du 

commerce et des services. Par ailleurs, en marge de la 24ème réunion du Comité de direction, les 

Directeurs généraux des Etats membres se sont réunis et ont encouragé la Direction générale à se 

rapprocher de la Commission pour une relance effective du projet. 

• Mise en œuvre du Contrat n°2010 /PRCI/003/Comores pour une assistance  
technique internationale en appui a l’élaboration des comptes nationaux selon le 
SCN 93 et de l’indice de prix a la consommation : Volet élaboration d’un indice 
des prix à la consommation 

143. Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de consultant de prestation de services pour la 

fourniture d’une assistance technique internationale en appui à l’élaboration des comptes nationaux 

selon le SCN93 et de l’indice des prix à la consommation, AFRISTAT a mis en place à Moroni une 

assistance de longue durée pour l’élaboration d’un indice national des prix à la consommation calculé 

à partir des relevés des prix dans toutes les îles autonomes. Pour la capitale Moroni, l’indice est 

élaboré conformément à la méthodologie de l’IHPC. Pour le volet prix, les travaux réalisés au cours de 

la période ont permis la poursuite de la publication régulière du bulletin mensuel de l’indice de prix à la 

consommation finale pour la capitale. Les formations aux techniques d’enquête et d’analyse des 

statistiques des prix ont été assurées au personnel de toutes les îles et les documents 

méthodologiques élaborés. Le personnel de Moroni a été formé sur l’utilisation du logiciel CHAPO. 

Les travaux d’initialisation de ce logiciel pour la capitale Moroni sont suffisamment avancés avec 

l’introduction de toute la nomenclature des biens et services et tous les intervenants. Des masques de 

saisie ont été élaborés pour les autres îles autonomes. 

• Mise en œuvre du volet prix du PRCS-BAD 

144. Les activités menées au cours de la période ont essentiellement porté sur la mise en œuvre du 

PCI-Afrique 2011. Il s’est aussi agi d’assurer la distribution des outils de collecte aux pays membres. 

Les documents ont été transmis par courrier électronique. Tous les pays ont reçu l’ensemble des 

documents de travail comprenant : les questionnaires, le guide de l’enquêteur, le manuel du 

superviseur, le guide de remplissage des questionnaires et les catalogues des produits. Ainsi, 

l’enquête principale « prix » a été menée dans les pays de la coordination sous régionale AFRISTAT. 

Pour la plupart d’entre eux, la collecte s’est limitée à la capitale. Pour pallier le retard dans la mise en 

œuvre de l’application PCI 2011, AFRISTAT a élaboré un masque de saisie des données sur le 

logiciel « EXCEL ». Par ailleurs, un guide de procédures pour l’utilisation des outils de traitement des 

données du PCI 2011 a été mis à la disposition  du Bénin, de la Guinée et de la RD Congo.  
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145. Par ailleurs, AFRISTAT a supervisé la préparation des documents et étapes techniques du 

processus d’organisation des enquêtes sur le logement, la rémunération des salariés de 

l’administration publique, la construction et le génie civil, l’éducation privée et les machines et biens 

d’équipement dans certains Etats membres. 

146. Les pays membres de la coordination sous régionale AFRISTAT ont mené plusieurs activités 

dont l’élaboration de la matrice disponibilité et importance des produits, la formation des cadres 

nationaux d’enquête et la confection des budgets pour l’enquête principale sur les prix. Les matrices 

nationales ont été compilées pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.  

147. AFRISTAT a accompagné certains pays dans le traitement des données collectées de 2011. Il 

s’agit du Bénin, du Centrafrique, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, de Sao Tomé et 
Principe, et du Tchad. Tous les pays ont reçu les documents du PCI 2011 et le fonctionnement de 

l’application de traitement des données est maîtrisé par les pays concernés. 

2.1.3.1.2 Amélioration des statistiques d’entreprises 

148. Les actions dans ce domaine ont porté sur des appuis aux Etats membres dans la mise en 

place d’un indice harmonisé de la production industrielle (IHPI). Il s’agit :  

 au Burundi, de la finalisation des travaux de calcul des indices définitifs de la production 

industrielle. Ainsi, les indices des 4 trimestres des années 2007, 2008 et de 2009, et du 1er 

trimestre 2010 ont été calculés et l’application de saisie et de calcul de l’IHPI a été revue. 

Deux cadres de la Banque centrale du Burundi (BRB) ont été formés sur la gestion du 

dispositif de production et de publication de l’indice harmonisé de la production industrielle ;  

 au Burkina Faso, de la finalisation des travaux de la mise en place d’un indice harmonisé de 

la production industrielle. Les indices des 4 trimestres de 2007, 2008 et de 2009 et du 1er 

trimestre 2010 ont été calculés et une application de saisie et de calcul de l’IHPI a été 

élaborée. Six cadres nationaux ont été formés sur l’utilisation de cette application ; 

 à l’Union des Comores, dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre du projet Comores 

financé par la BAD, un appui en ligne a permis de faire l’état des lieux de l’existant pour la 

mise en place d’un IHPI. Un programme de formation des cadres nationaux de l’INS des 

Comores sur l’élaboration de l’IHPI a été élaboré et transmis l’INS. 

149. Par ailleurs, AFRISTAT a contribué à la préparation et à l’animation des ateliers organisés par 

les partenaires où les cadres nationaux des Etats membres ont été formés. C’est ainsi qu’AFRISTAT 

a contribué à la formation d’une quarantaine de cadres nationaux des INS des Etats membres (Bénin, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, 

Niger, Sénégal, Tchad, Togo) sur les dernières recommandations internationales (2010) des Nations 

unies sur l’indice de la production industrielle. Cette activité a été réalisée dans le cadre de l’animation 

de deux ateliers organisés par le Centre régional d’assistance technique du Fonds monétaire 

international en Afrique centrale (AFRITAC Centre) et par l’Organisation des Nations unies pour le 

développement industriel (ONUDI), respectivement, en octobre et en décembre 2011. 
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2.1.3.1.3 Révision des nomenclatures  

150. Après l’adoption sur le plan international des versions révisées de la Classification internationale 

par type d’industries (CITI-rev4) et de la Classification centrale des produits (CPC-rev2) en 2008, 

AFRISTAT a entrepris de mettre à jour ses nomenclatures d’activités et de produits (NAEMA et 

NOPEMA) pour être en harmonie avec celles adoptées au niveau international tout en respectant les 

spécificités africaines. 

151. C’est dans ce contexte qu’AFRISTAT a conduit la révision de ses nomenclatures sur la base 

d’une large concertation avec tous les acteurs concernés, ce qui a permis de disposer des documents 

des nomenclatures révisées des activités et des produits des Etats membres d’AFRISTAT: NAEMA-

rev1 et NOPEMA-rev1. Ces nomenclatures ont été adoptées par le Conseil des Ministres et publiées 

(Cf. www.afristat.org/contenu/pdf/afristat/NAEMA_NOPEMArev1_def_vers_12mai11.pdf).   

152. Pour faciliter l’application de ces nomenclatures, AFRISTAT a défini un dispositif de mise en 

œuvre adopté par son Comité de Direction. Les différents documents de publication des 

nomenclatures ont été envoyés aux Etats membres pour une mise en œuvre. 

2.1.3.1.4 Appui à l’amélioration d’autres statistiques de base 

153. Sur la base de la documentation internationale, notamment celle émanant de la Banque 

africaine de développement (BAD), AFRISTAT a élaboré une note synthétique sur le système de 

production des statistiques d’infrastructures. Cette note a été soumise à la validation des Etats 

membres (Cf. 2.1.7). 

154. Dans le domaine des statistiques du commerce extérieur, AFRISTAT a réalisé le diagnostic du 

système de production des statistiques du commerce extérieur du Burundi. 

2.1.3.1.5 Appui à la gestion macroéconomique, au suivi de la 
conjoncture et à la prévision économiques 

155. Dans le domaine du suivi macroéconomique, de la conjoncture et de la prévision, les activités 

réalisées ont concerné le renforcement des compétences des cadres économistes et statisticiens des 

Etats membres, le développement d’un modèle de prévision à court terme et l’appui direct aux Etats 

membres. 

• Organisation de deux séminaires sous-régionaux sur la conjoncture économique 
et les prévisions à court terme du premier semestre 

156. AFRISTAT a co-organisé, avec les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA, deux 

séminaires régionaux de conjoncture et prévision.  

157. Celui avec la CEMAC s’est tenu à Douala, du 28 février au 4 mars 2011. Cette rencontre a été 

placée sous le thème : « la flambée des cours des matières premières : premier bilan dans les Etats et 

perspectives » et avait pour objectif principal d’identifier dans l’évolution récente de la conjoncture 

économique les éléments qui déterminent le niveau des agrégats macroéconomiques des années 

2010 et 2011, et de voir dans quelle mesure ils ont conduit à réviser les prévisions élaborées au cours 

de l’année 2010. Ce séminaire a regroupé une trentaine de personnes. 
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158. Le séminaire de l’UEMOA s’est déroulé du 24 au 28 octobre 2011 à Ouagadougou. Cette 

rencontre a porté sur la situation conjoncturelle des Etats membres de l’UEMOA au cours du premier 

semestre 2011 et leurs prévisions macroéconomiques pour les années 2011 et 2012. 

• Appui direct aux Etats membres 

159. Au Burundi : dans le cadre du projet PRCI-BAD pour le Burundi, AFRISTAT a organisé deux 

sessions de formation à l’attention des cadres de l’ISTEEBU en vue de développer leurs capacités en 

conjoncture et prévision à court terme. Ces sessions de formation ont permis de rendre opérationnel 

le service de la conjoncture et de la prévision à court terme en matière d’élaboration d’un bulletin et 

d’une note de conjoncture. 

160. A la Guinée Equatoriale : dans le cadre du Projet de réforme de la gestion des finances 

publiques financé par le Service de coopération française de Malabo, AFRISTAT a animé un atelier de 

formation à la modélisation au profit des cadres du Ministère de l’économie, du commerce et de la 

promotion des entreprises, pour une sensibilisation à la modélisation macroéconomique. Au cours de 

ce séminaire, 24 cadres de quatre ministères (Finances, Economie, Plan, Agriculture) ont été formés 

sur les outils modélisation macroéconomiques. 

2.1.3.1.6 Comptes nationaux 

161. Dans le domaine de la comptabilité nationale, l’objectif général d’AFRISTAT est de renforcer les 

capacités des Etats membres à élaborer leurs comptes nationaux de manière pérenne selon les 

recommandations internationales. Ce renforcement de capacités passe par le recours à de nouvelles 

méthodes de travail, l’utilisation d’outils performants et surtout le transfert de savoir-faire. En 2011, les 

actions ont été centrées sur la finalisation du manuel des comptes nationaux trimestriels, le 

renforcement technique des cadres nationaux et l’appui aux Etats membres pour l’élaboration de leurs 

comptes nationaux.  

• Mise en place d’outils méthodologiques 

162. Les travaux d’affinement du manuel d’élaboration des comptes nationaux trimestriels se sont 

poursuivis à la demande du Comité de direction. Compte tenu de son importance dans les analyses 

économiques, les préparations budgétaires, les négociations des programmes économiques avec les 

partenaires techniques et financiers, AFRISTAT a publié ledit manuel au quatrième trimestre 2011 

pour permettre aux pays de s’en approprier.  Deux Etats membres d’AFRISTAT, le Cameroun et le 

Sénégal l’utilisent actuellement pour mettre en place leurs comptes nationaux trimestriels. 

• Renforcement des capacités des Etats membres d’AFRISTAT 

163. AFRISTAT a organisé du 19 au 23 septembre 2011 à Cotonou (Bénin), un séminaire de 

comptabilité nationale ayant pour thème principal «analyse des agrégats macroéconomiques». Le 

séminaire a vu la participation de plusieurs Etats et des organisations internationales, régionales et 

sous régionales, au rang desquelles, l’Insee, EUROSTAT, les AFRITAC Centre et Ouest, la CEMAC 

et l’UEMOA. Il avait pour objectifs d’échanger sur les questions spécifiques du SCN 2008, notamment 

sa mise œuvre, de présenter des cas pratiques d’analyse des résultats des comptes nationaux des 

pays, de faire un point sur la mise en œuvre des comptes nationaux trimestriels dans les Etats, de 
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présenter l’outil « série longue (ERETES) » et ses futurs développements et de réfléchir sur la 

méthodologie de retropolation des séries de comptes nationaux. 

• Appui direct aux Etats membres 

164. Concernant les appuis directs (techniques et financiers), ils ont permis :  

 au Burkina Faso, de réaliser les comptes nationaux 2008 et 2009 ;  

 à la Guinée Bissau, dans le cadre du projet « PIR-PALOP », de lancer les travaux de 

comptes nationaux de l’année de base 2007 inscrits dans le cadre d’une convention de travail 

signée avec AFRISTAT ; 

 à la Guinée Equatoriale, d’établir un état des lieux consistant en l’évaluation des ressources 

humaines et matérielles, des données sources, des connaissances en matière de comptabilité 

nationale, d’élaborer un programme de travail et de lancer les travaux de comptes nationaux 

de l’année de base 2006 ;   

 au Mali, d’élaborer les comptes nationaux de 2006, 2007 et de démarrer ceux de 2008. Les 

agents ont été formés aux techniques de production des comptes nationaux ; 

 au Niger, de réaliser les comptes nationaux 2007 et de démarrer ceux de 2008 ; 

 au Togo, de réaliser la synthèse de la nouvelle année courante 2008 et finaliser les comptes 

nationaux de l’année de base 2007. Le démarrage des activités liées à l’interpolation des 

comptes nationaux de 2001 à 2006 a été effectué ; 

 en Côte d’Ivoire, de réaliser les comptes nationaux de l’année courante 2009 ;  

 à Sao Tomé et Principe, de réaliser les comptes nationaux 2008 et 2009 ; 

 au Sénégal, de lancer la migration des comptes nationaux vers le système ERETES.  

 aux Comores, les travaux du volet comptabilité nationale réalisés dans le cadre de la mise en 

œuvre du PRCI ont permis la collecte et le traitement de certaines données de base, la 

constitution de la base de données sur l’outil ERETES et la réalisation des travaux 

analytiques. Les comptables nationaux ont été formés aux méthodes d’élaboration des 

comptes nationaux. Les documents méthodologiques sont élaborés. 

• Mise en œuvre du volet comptabilité nationale du PRCS-BAD 

165. Les activités dominantes de ce volet ont concerné la finalisation de l’élaboration d’un guide de 

validation des données de décomposition du PIB et, l’appui à la compilation et à la validation des 

matrices de décomposition du PIB en positions élémentaires et la réalisation des enquêtes spécifiques 

de comptabilité nationale. 

166. Concernant l’élaboration d’un guide de validation des données de décomposition du PIB, les 

travaux se sont poursuivis en 2011. Ce guide a été approuvé par la BAD et les Etats. Des formations 

ont été organisées sur son utilisation. 

167. Pour ce qui est de la compilation des matrices de décomposition du PIB en positions 

élémentaires qui sont indispensables au calcul des parités du pouvoir d’achat (PPA), AFRISTAT a 

contribué à la centralisation des PIB et à leur ventilation selon les emplois. Cette compilation a 

concerné les matrices nationales des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.  La centralisation des 

données de 2010 des Etats en vue de réaliser la matrice sous régionale a été lancée et devrait se 
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poursuivre en 2012. En fin décembre 2011, huit (8) Etats sur dix (10) ont transmis à AFRISTAT leurs 

données de 2010. 

168. S’agissant des enquêtes spécifiques de comptabilité nationale, dans le cadre du PCI-Afrique, 

Cycle 2011, il est prévu l’organisation d’enquêtes spécifiques dans les Etats sur le logement, la 

rémunération des salariés de l’administration publique, la construction et le génie civil, l’éducation 

privée et les machines et biens d’équipement. En 2011, AFRISTAT a supervisé la préparation des 

documents et étapes techniques du processus d’organisation de ces enquêtes dans certains pays 

ainsi que son démarrage effectif. Un cadre général d’enquête a été élaboré en collaboration avec la 

BAD, puis transmis aux Etats. Il s’agit des questionnaires, de la méthodologie de collecte, du budget 

et du chronogramme. Ces outils ont contribué au lancement de plusieurs enquêtes, notamment celle 

portant sur la rémunération des salariés de l’administration publique dans plusieurs Etats membres 

d’AFRISTAT. En fin d’année 2011, six pays ont effectivement lancé les opérations.  

2.1.4 Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique 

169. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a poursuivi ses activités de veille technologique 

et de fourniture d’appuis techniques pour permettre aux Etats de se doter de bases de données socio-

économiques et de banques de données d’enquêtes centralisées, et de mieux communiquer. 

2.1.4.1 Communication institutionnelle 

170. En matière de communication institutionnelle, les activités ont consisté en l’appui à la gestion 

des sites internet, à l’amélioration de la connectivité et à la mise en place d’une plate-forme éditoriale 

commune à AFRISTAT et aux INS. 

Gestion des sites internet et amélioration de la connectivité des Etats membres 

171. Au cours de l’année 2011, AFRISTAT a poursuivi l’activité de suivi des sites Internet des Etats 

membres. Ainsi, des appuis en ligne ont été apportés pour la résolution des problèmes des sites du 

Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de Guinée. Un appui a été 

apporté au Commissariat au Plan et à la Direction nationale de la Statistique de l’Union des Comores 

pour la création d’un site Internet et la formation des cadres comoriens à sa gestion. Les appuis aux 

autres pays ont concerné la mise en ligne des bases de données NADA ou IMIS ainsi que la 

restauration de bases de données pour les cas d’attaque malveillante de site. 

172. Le Projet d’appui de la France au processus d’intégration régionale en son volet statistique dont  

AFRISTAT a assuré le suivi et la maintenance des sites des pays membres de la CEDEAO, a été 

clôturé en décembre 2010. AFRISTAT a rédigé le rapport final de ce projet en 2011. 
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Projet de plate-forme éditoriale commune des INS 

173. Au cours de l’année 2011, AFRISTAT a réalisé les activités de formation et d’amélioration de la 

connectivité des INS prévues dans le cadre de ce projet. Ainsi, trois ateliers de formation à l’écriture 

journalistique pour Internet destinés aux statisticiens, économistes et démographes des INS ont été 

organisés en février à Ouagadougou (Burkina Faso) et en avril et juin à Bamako (Mali). Ils ont 

concerné plus de trente participants. Par la suite, des travaux en ligne se sont poursuivis pour 

l’amélioration des textes des participants et pour la création des espaces privatifs des pays. 

174. Au cours du mois d’août, un audit financier et comptable du projet a été réalisé. Toutes les 

activités prévues dans le cadre du projet ont été réalisées. Le projet aurait dû bénéficier d’une 

prolongation pour tenir compte du démarrage tardif des activités. La Banque mondiale, partenaire 

financier du Projet, n’a pas donné son accord pour la prolongation. Cela a eu pour conséquence un 

resserrement du calendrier d’exécution, la réduction du nombre de pays appuyés pour l’amélioration 

de la connexion à Internet (un seul INS au lieu des quatre prévus) et la non réalisation de l’évaluation 

d’impact du projet. Le rapport final du projet a été élaboré et transmis aux parties prenantes. 
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3. ETUDES ET RECHERCHE APPLIQUEE 

 

175. Au cours de l’année 2011, les activités de recherche se sont poursuivies à travers la mise en 

œuvre du projet MIGMAC (Mesurer les Inégalités de Genre des Ménages ouest-Africains en matière 

de Consommation). La mise en œuvre  de ce projet a abouti à la rédaction de deux premiers rapports 

d’analyse typologique des ménages en fonction de leur structure démographique et de leur 

consommation. Ces rapports seront finalisés en 2012, puis publiés, le premier dans la série Méthodes 

et le second dans la série Etudes. 

176. Dans le cadre d’un projet de recherche sur le secteur informel en Afrique coordonné par 

l’Institute of social studies des Pays Bas, AFRISTAT a rédigé un article sur les barrières 

institutionnelles à la formalisation des entreprises ; les travaux du projet ont été présentés lors d’une 

conférence finale à Bamako en octobre 2011, en marge de la 24ème réunion du Comité de direction 

d’AFRISTAT. 



25ème CD AFRISTAT 
Rapport d’activité 2011 d’AFRISTAT – CD25/12/04 

 42

4. DEVELOPPEMENT DE METHODES DE TRAVAIL ET DES METHODOLOGIES 
HARMONISEES DE PRODUCTION DE STATISTIQUES SECTORIELLES ET SUR LES 
NOUVELLES THEMATIQUES 

 

177. Les activités menées ont été centrées sur la production de manuels dans les domaines des 

statistiques sociales, des comptes trimestriels, des indices de prix à la production industrielle et des 

services et des coûts de construction et, des infrastructures.  

2.1.5 Mise en place de méthodologies harmonisées de production des indices 
des prix à la production industrielle, des prix des services et du coût de 
la construction 

178. En vue d’améliorer le dispositif de suivi des économies nationales et de renforcer 

l’harmonisation statistique, AFRISTAT a élaboré des méthodologies de calcul des indices des prix de 

la production industrielle et des services (IPIS) et des indices du coût de la construction (ICC) qui ont 

été adoptées par le Comité de direction lors de sa 23ème réunion tenue à N’Djamena en avril 2011. Le 

Comité a invité les pays à les tester durant une année avant leur adoption par le Conseil des Ministres 

par règlement (Cf. www.afristat.org/contenu/pdf/cd/cd23.pdf). Pour leur mise en œuvre, des appuis 

ont été apportés à certains Etats membres. Ainsi :  

 au Sénégal, AFRISTAT a examiné les conditions de mise en œuvre de l’IPPI et les conditions de 

son extension aux services aux entreprises et la prise en compte des importations et des 

exportations.A l’issue des travaux, un diagnostic de l’état des lieux de la production de l’indice des 

prix à la production a été réalisé ainsi que l’examen des conditions de mise en œuvre des indices 

de prix d’importations et d’exportations de biens et de prix de production des services ;  

 en Mauritanie pour appuyer l’équipe de l’Office National de la Statistique afin d’élaborer et de 

diffuser un indice du coût de construction (ICC). Les travaux ont porté sur l’examen des 

documents préparés, de la liste des produits préparés par l’ONS, la mise en place de la 

nomenclature des biens et services. Par ailleurs, AFRISTAT a présenté la méthodologie de calcul 

des pondérations et des indices  

179. Les documents sur les méthodologies d’élaboration des indices du coût de la construction et 

des prix à la production industrielle et des services sont disponibles.  

2.1.6 Elaboration de comptes nationaux trimestriels 

180. En perspective de l’utilisation de plus en plus importante des comptes trimestriels dans les 

analyses économiques, les préparations budgétaires, les négociations des programmes économiques 

avec les partenaires techniques et financiers, AFRISTAT a élaboré un manuel de production des 

comptes nationaux trimestriels. 

181. Au cours du séminaire sur les comptes nationaux de septembre 2009, un groupe de travail avait 

été mis en place pour réfléchir sur la méthodologie d’élaboration des comptes nationaux trimestriels 

(CNT). AFRISTAT, chargé de coordonner les activités de ce groupe, a élaboré et publié le document 

méthodologique d’élaboration des comptes nationaux trimestriel. Deux Etats membres d’AFRISTAT, 

le Cameroun et le Sénégal l’utilisent actuellement pour mettre en place leurs comptes trimestriels. 
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2.1.7 Statistiques d’infrastructures 

182. Dans le domaine des statistiques d’infrastructures, AFRISTAT a rédigé une synthèse 

méthodologique de collecte des données en 2010. Cette synthèse a été améliorée grâce à la mission 

d’expérimentation effectuée à Ouagadougou (Burkina Faso) au cours du premier semestre 2011. Elle 

est actuellement en cours de validation.  

2.1.8 Statistiques sectorielles 

183. Dans le but de renforcer les capacités des INS en matière de production et d’analyse des 

statistiques sociales, AFRISTAT a élaboré des manuels de formation dans ce domaine, en 

l’occurrence pour le suivi de la santé, de l’éducation et de l’habitat. Ils seront tous finalisés en 2012. 

184. La rédaction des manuels contribuera à l’harmonisation des méthodologies et au renforcement 

des capacités des INS et des autres structures spécialisées dans la production des données 

sectorielles. Le document servira de base pour l’organisation de formation dans le domaine des 

statistiques de la santé, de l’éducation et de l’habitat, à l’intention des écoles de formation statistiques 

et des cadres des administrations et institutions centrales. 

2.1.9 Statistiques du genre 

185. Dans le cadre des travaux du groupe africain sur les statistiques selon le genre, la Commission 

Economique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) a organisé en février 2011 à Dakar au Sénégal, 

un atelier régional. L’objectif principal de cet atelier était de présenter le manuel sur les statistiques du 

genre et de renforcer le dialogue entre institutions régionales et producteurs de statistiques en vue 

d’améliorer la disponibilité des données sur le genre. AFRISTAT, qui a participé à l’élaboration de ce 

manuel, a présenté les enquêtes 1-2-3 et la mesure des variables sur le genre. 

186. Par ailleurs, AFRISTAT a fait le point sur les activités qu’il a menées dans ce domaine. Une 

revue documentaire a été faite et un document sur les activités menées par AFRISTAT sur le sujet a 

été élaboré. Ce document a servi de support pour une présentation lors de la série des réunions sur 

les statistiques du genre tenue en décembre 2011 à Accra (Ghana).  
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CONCLUSION  

187. L’exécution du plan d’action 2010-2011 s’est globalement bien déroulée au cours de l’année 

2011. Les principales difficultés rencontrées avaient trait à la mobilisation des financements de 

certains projets et programmes, à la baisse des effectifs des experts du fait du non remplacement de 

ceux qui sont partis, à des problèmes d’ajustement d’agenda avec les partenaires. Il convient de noter 

les difficultés que rencontre la Direction générale pour la collecte des données auprès des SSN. A 

cela, il faut ajouter les changements opérés au niveau du management. Une des conséquences des 

difficultés évoquées, a été la surcharge de travail au second semestre ou le report des activités en 

2012. Concernant le report ou l’annulation, les activités ci-après prévues au plan d’action n’ont pas pu  

être réalisées :  

 le séminaire de formation en management et leadership institutionnel pour les responsables 

des SSN ; 

 le séminaire de formation des responsables d’unités de documentation des INS de dix pays ; 

 les activités sur le genre, l’environnement et les changements climatiques. 

188. Dans un contexte marqué par une rareté de ressources, notamment financières, la Direction 

générale invite les Etats membres au respect des procédures des partenaires, notamment par la 

justification à temps de l’utilisation des financements mis à leur disposition dans le cadre des projets et 

programmes et à la mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT pour ceux qui ne sont pas 

encore à jour.  
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Annexe 1 : Suite donnée aux recommandations des 23ème et 24ème réunions du Comite de direction et de la 20ème session du Conseil des Ministres 
d’AFRISTAT 

Recommandations Etat de mise en 
œuvre Résultats atteints Commentaires 

Vingtième Session du Conseil des Ministres 

Prenant acte des difficultés de mobilisation des 
contributions des Etats membres, le Conseil a instruit la 
Direction générale d’élaborer une stratégie de 
mobilisation de ressources et un plan d’action pour 
soutenir la recherche des fonds afin de donner une 
bonne visibilité des interventions d’AFRISTAT.  

L’élaboration de cette 
stratégie s’inscrit dans 
celle d’une stratégie 
globale de 
communication pour 
laquelle la Direction 
générale a sollicité 
l’appui de PARIS21. 

La Direction générale, avec l’appui 
du Partenariat statistique au service 
du développement au XXIe siècle 
(PARIS21), a élaboré des documents 
de plaidoyer auprès des partenaires 
pour la mobilisation des ressources. 
Ces documents ont été largement 
diffusés 

- 

En attendant cette stratégie, le Président du Conseil et 
le Ministre du Mali en charge de la statistique se 
concerteront pour un programme de visites des pays 
non à jour de leurs contributions dans le but de les 
sensibiliser au versement de leurs contributions.    

Visites non encore 
effectuées  Pour des raisons de calendriers  

23ème réunion du Comité de direction 

Réaliser une étude d’impact de l’action d’AFRISTAT 
sur le développement de la statistique dans ses Etats 
membres. 

Une telle étude ne 
pourra pas être réalisée 
dans le court terme.  

L’étude en cours sur la 
restructuration institutionnelle et sur 
la reconstitution du Fonds AFRISTAT 
2016-2025 donnera quelques 
éléments d’appréciation sur cet 
impact 

 

Le Comité a invité les Etats membres à tester pendant 
une durée d’une année avant leur adoption comme 
outils communs par un règlement pris en Conseil des 
Ministres conformément aux procédures habituelles, 
les méthodologies d’élaboration des indices de la 
production industrielle et des services. Pays pilotes : 
Bénin,  Burundi, Burkina Faso, Cameroun, 
Centrafrique, Mauritanie et  Sénégal 

- -  Tour de table pour faire le point de 
cette recommandation par pays 
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Recommandations Etat de mise en 
œuvre Résultats atteints Commentaires 

Le Comité a invité les Etats membres à tester pendant 
une durée d’une année avant leur  adoption comme 
outils communs par un règlement pris en Conseil des 
Ministres conformément aux procédures habituelles, 
les méthodologies d’élaboration des indices des indices 
du coût de la construction.  Pays pilotes : Cameroun, 
Mauritanie,  Niger et Sénégal 

- -  Tour de table pour faire le point de 
cette recommandation par pays 

Le Comité a demandé à la Direction générale de lui 
proposer, lors de sa prochaine réunion, un dispositif de 
mise en application des nomenclatures révisées 
d’activités et de produits dans les Etats membres et 
d’afficher dans les meilleurs délais sur le site Internet 
d’AFRISTAT les nomenclatures révisées ainsi que les 
notes explicatives et les tables de passage en vue de 
faciliter leur appropriation par les Etats membres.  

Mise en œuvre  Le dispositif a été adopté lors de la 
24ème réunion du Comité de direction  

Le Comité invite et encourage les Etats à réaliser de 
façon simultanée des enquêtes structurelles 
d’entreprises avec double codification (nomenclatures 
d’activités initiales et révisées) afin d’assurer la 
première étape des nomenclatures révisées. 

-  -  Tour de table pour faire le point de 
cette recommandation par pays 
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Recommandations Etat de mise en 

œuvre Résultats atteints Commentaires 

24ème réunion du Comité de direction 

Le Comité recommande à la Direction générale de 
poursuivre ses efforts d’appui technique aux pays afin 
de résorber les retards dans l’élaboration des comptes 
nationaux et de renforcer l’analyse macroéconomique 
des agrégats. 

Mise en œuvre en 
cours 

Depuis 2008, AFRISTAT organise 
chaque année un séminaire sur 
l’analyse des résultats des comptes 
nationaux auquel prennent part tous 
les Etats membres. En termes 
d’actualité, la situation est la 
suivante : 
- Le Burkina Faso, le Cameroun, 

la Côte d’Ivoire, le Mali et le 
Sénégal sont à jour de leurs 
comptes ; 

- Le Gabon, la Mauritanie, le Togo 
ont un retard d’une année ; 

- Les autres sont à plus de 2 ans 
de retard. 

 

Les appuis se font à la demande des 
pays. 
Pour accompagner ses Etats membres 
à mettre en œuvre le SCN93, l’UEMOA 
a signé une convention de subvention 
avec AFRISTAT pour la période 2009-
2012 

Le Comité a exhorté la Direction générale à poursuivre 
ses efforts pour accompagner les Etats membres dans 
la mise en œuvre de nouveaux outils notamment les 
nomenclatures révisées d’activités et de produits et la 
méthodologie sur l’élaboration des comptes nationaux 
trimestriels. 

Mise en œuvre en 
cours 

Ces nouveaux outils ont été 
largement diffusés.  

S’agissant de l’élaboration des 
comptes trimestriels, des appuis ont 
été apportés par d’autres partenaires, 
notamment, AFRITAC au Cameroun, 
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au 
Sénégal 

Le Comité a recommandé d’une part, l’élaboration d’un 
document devant comporter des solutions alternatives 
durables et d’autre part, l’intégration de ces questions 
dans le cadre des réflexions plus 
globales sur l’avenir d’AFRISTAT. 

Mise en œuvre en 
cours Cf. point n° 5i. de l’ordre du jour  
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Recommandations Etat de mise en 
œuvre Résultats atteints Commentaires 

Sur la base de ces propositions, le Comité de Direction 
retient le principe d’organiser une réunion spéciale de 
deux à trois jours des Directeurs généraux des INS des 
pays membres d’AFRISTAT en vue de mener une 
réflexion stratégique permettant de dégager des 
recommandations à présenter au Conseil des Ministres 
d’AFRISTAT en marge de la réunion de la Zone franc 
qui se tiendra à Bamako en avril 2012, avec l’appui 
d’un consultant pour les aider à les formaliser. Dès la 
disponibilité de ses propositions, la Direction générale 
d’AFRISTAT proposera une date pour cette réunion 
spéciale qui devra se tenir dans le courant du mois de 
janvier 2012. 

Les réflexions se sont 
poursuivies en vue de 
faire des propositions 
de recommandations 
au CM 

Le rapport préparé par la Direction 
générale sera examiné au cours de 
la réunion spéciale des DG tenue du 
29 au 31 mars 2012 à Bamako 

- 

La Direction Générale prendra les dispositions 
nécessaires pour inviter les trois candidats au poste du 
Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT à la prochaine 
réunion du Comité de direction d’AFRISTAT. Le 
consultant devra proposer un guide d’interview qui sera 
utilisé à cette occasion 

Cf. point n° 5iv de 
l’ordre du jour 

Les candidats ont été invités et 
l’appui du consultant à l’interview 
sera assuré 
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Annexe 2 : Appuis directs aux Etats 

Annexe 2.1 : Missions d’appui direct aux pays 
 
Pays : Burkina Faso 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Statistique 
d’entreprises  

Appuyer la finalisation des 
travaux de mise en place de 
l’IHPI au Burkina Faso et le calcul 
des premiers indices harmonisés 
de la production industrielle 
conformément au règlement 
n°02/CM/AFRISTAT/2009 

• Le dispositif de production et de publication de 
l’indice harmonisé de la production industrielle du 
Burkina Faso a été mis en place (calendrier, 
format, organisation du travail, enquêtes de suivi, 
etc.) 

• Les indices des 4 trimestres de 2007, 2008, 2009 
et du 1er trimestre 2010 ont été calculé 

• Une application de saisie et de calcul de l’IHPI a 
été mise en place 

• Six (06) cadres nationaux ont été formés sur le 
processus de mise en place de l’IHPI et sur 
l’utilisation de la maquette de calcul de l’IHPI 

• Un appui à distance a été apporté pour 
l’élaboration de la publication « informations 
rapides de l’IHPI » n°1 de juin 2011 

AFRISTAT  

Comptabilité nationale Elaboration comptes nationaux 
2008 et 2009 • Comptes nationaux 2008 et 2009 élaborés Convention 

 UEMOA-CN  

Analyse de la pauvreté 
et conditions de vie des 
ménages  

Appuyer l’INSD pour l’estimation 
du seuil de pauvreté à partir des 
données de l’EICVM de 2009 

• Le seuil de pauvreté a été ré estimé et les 
résultats ont été transmis par mail directement à 
l’INSD 

AFRISTAT 

Appui en ligne qui n’a pas 
demandé d’engager des 
frais en dehors du temps 
que l’expert en analyse de 
la pauvreté a consacré à 
cette activité 

Diffusion statistique et 
communication 

Dépanner le site Internet suite à 
une attaque virale malveillante 

• La base de données est restaurée. 
• Le site Internet est à nouveau accessible et 

protégé 
AFRISTAT Appui en ligne 
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Pays : BURUNDI 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Statistique 
d’entreprises  

• Appuyer les cadres de 
l’ISTEEBU dans la finalisation 
des travaux de calcul de 
l’indice harmonisé de la 
production industrielle 
conformément au règlement 
n°02/CM/AFRISTAT/2009 
d’AFRISTAT 

• Les indices des 4 trimestres de 2007, 2008, 2009 
et du 1er trimestre 2010 ont été calculés 

• Une application de saisie et de calcul de l’IHPI a 
été mise en place 

• 2 cadres de la Banque centrale du Burundi ont été 
formés sur la méthodologie de calcul de l’IHPI 

 

AFRISTAT  

Suivi de la conjoncture 
et de la prévision  

• Rendre opérationnel le 
nouveau service chargé du 
suivi conjoncturel ; assurer la 
formation des 7 agents du 
service pour la mise en place 
d’un bulletin de conjoncture 
aux normes AFRISTAT 

 
• Assurer la formation des 7 

agents du service pour la mise 
en place d’une note de 
conjoncture aux normes 
AFRISTAT ; assurer une 
formation initiale à la 
modélisation TABLO 

• Le responsable du service dispose d’une feuille 
de route pour gérer la base de données 
conjoncturelles ;  

• les agents sont aptes à poursuivre l’élaboration du 
bulletin de conjoncture 

• les agents sont aptes à poursuivre l’élaboration de 
la note trimestrielle de conjoncture ; ils ont reçu 
une formation à la modélisation TABLO 

BAD / PRCI 
BAD / PRCI  

Analyse de la pauvreté 
et conditions de vie des 
ménages  

Appuyer la conception et la mise 
en œuvre d’une enquête auprès 
des ménages pour l’évaluation de 
la pauvreté 

• La méthodologie et le budget de l’enquête sur les 
conditions de vie des ménages burundais a été 
élaborée 

• Des propositions techniques et financières ont été 
faites pour assistance technique d’AFRISTAT à la 
réalisation de l’enquête  

Fonds AFRISTAT 

Le dossier a été discuté 
entre l’ISTEEBU, la BAD 
et AFRISTAT 
La mise en œuvre de 
l’enquête est envisagée 
en 2012 

Diffusion statistique et 
communication 

Héberger le site de l’ISTEEBU 
par Afristat (Intégra) et mettre en 
ligne le nouveau site réalisé sous 
Joomla  

• Le site Internet est maintenant hébergé par 
Integra AFRISTAT Appui en ligne 

 



25ème CD AFRISTAT 
Rapport d’activité 2011 d’AFRISTAT – CD25/12/04 

 52 

Pays : CAMEROUN 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Statistiques du secteur 
informel 

Valider la qualité des données de 
l’enquête sur l’emploi et le secteur 
informel (EESI 2) de 2010 ainsi 
que les procédures de traitement 
et d’analyse des données 

• Des observations ont été faites par rapport à la 
qualité des données ; 

• Les plans d’analyse des phases 1 et 2 ont été 
proposés ; 

• Les procédures de traitement et de calcul des 
principaux indicateurs et agrégats ont été examinés 
et adoptés ; 

• Des orientations ont été convenues pour la 
publication des principaux résultats de l’EESI 2. 

Projet PAGT/FP – 
INS, Cameroun 
(Union Européenne) 

Mission d’appui en  avril 
2011 et poursuite de 
l’assistance technique en 
ligne  

Diffusion statistique et 
communication 

Créer un espace éditoriale 
bilingue (français/anglais) et 
mettre en ligne et mettre à jour 
NADA  

• L’espace éditorial bilingue est créé 
• Le NADA est à jour et fonctionnel  AFRISTAT Appui en ligne 

 
Pays : GABON 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Diffusion statistique et 
communication 

• Appuyer la maintenance du 
site web de la Direction 
générale des statistiques  

• Le site est rétabli et la base de données est mise à 
jour 
 

Fonds AFRISTAT Appui en ligne 
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Pays : CONGO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Coordination statistique 
• Appuyer l’élaboration de la 

SNDS 
 

• Observations apportées au rapport de diagnostic 
du système statistique national Fonds AFRISTAT Appui en ligne 

Statistiques 
sociodémographiques  

• Appuyer la validation du 
rapport d’analyse de la phase 1 
de l’enquête sur l’emploi et le 
secteur informel du Congo 
(EESIC) 2009 

• Des observations ont été faites et transmises au 
CNSEE, relatives au rapport d’analyse de la phase 
1 

Fonds AFRISTAT 

Appui en ligne qui fait 
suite à une mission 
d’appui directe qui 
avait eu lieu en 2010 

Statistiques du secteur 
informel 

• Appuyer la validation du 
rapport d’analyse de la phase 2 
de l’enquête sur l’emploi et le 
secteur informel du Congo 
(EESIC) 2009 

• Des observations ont été faites et transmises au 
CNSEE, relatives au rapport d’analyse de la phase 
2 

Fonds AFRISTAT 

Appui en ligne qui fait 
suite à une mission 
d’appui directe qui 
avait eu lieu en 2010 

Analyse de la pauvreté 
et conditions de vie des 
ménages  

• Appuyer la réalisation de la 
deuxième enquête congolaise 
auprès des ménages (ECOM2) 
et le rapport d’analyse sur le 
bien être de la population est 
élaboré 

• La formation des formateurs pour la collecte des 
données du volet QUIBB de l’ECOM2 assurée 

• La formation de l’équipe de lecture optique et de 
traitement des données du volet QUIBB assurée 

• Le rapport d’analyse des résultats du volet QUIBB 
est élaboré 

Contrat 
AFRISTAT/PACDIP 

L’année 2012 sera 
consacré au traitement 
et l’analyse des 
données du volet 
« consommation » 

 
Pays : COTE D’IVOIRE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Diffusion statistique et 
communication  

Créer un centre de vente des 
publications sur le site Internet  • Le centre de vente en ligne est fonctionnel  AFRISTAT Appui en ligne 

Comptabilité nationale Elaborer les comptes nationaux 
de 2009 • Comptes nationaux 2009 élaborés Convention 

UEMOA-CN  

 



25ème CD AFRISTAT 
Rapport d’activité 2011 d’AFRISTAT – CD25/12/04 

 54 

Pays : GUINEE  
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Statistiques du secteur 
informel 

• Appuyer la prise en compte du 
secteur informel dans les 
comptes nationaux 

• L’enquête légère sur le secteur informel à Conakry 
de 2009 est traitée 

• Les agrégats sont estimés pour les comptes 
nationaux 

 

Fonds AFRISTAT 
Les résultats doivent 
être validés par la 
Guinée 

Diffusion statistique et 
communication 

• Appuyer la maintenance du 
Nada 2 et la gestion du site 

• un compte administrateur pour la gestion du site 
Nada est créé Fonds AFRISTAT  Appui en ligne 

 
Pays : GUINEE BISSAU 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale • Mettre en place une année de 
base avec ERETES 

• Mise en place des nomenclatures,  choix de l’année 
de base (2007), Identification des sources de 
données. 

Convention travail 
N° 

002/CDT/2010/AFR 
(PIR-PALOP) 

Processus en cours 

Diffusion statistique et 
communication • Mettre en ligne de Nada • Insertion dans le site Internet la base de données 

Nada : appui en ligne au consultant d’ADP/Paris21 Fonds AFRISTAT  Appui en ligne 
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Pays : Guinée Equatoriale 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale 

• faire une évaluation du 
dispositif de production des 
comptes nationaux 
(ressources humaines et 
matérielles, données sources,  
connaissances techniques du 
personnel en matière de 
comptabilité  

• élaborer un programme de 
travail. 

• Le dispositif de production des comptes évalué ; 
• Le programme de travail est élaboré AFRISTAT  

Suivi de la conjoncture 
et de la prévision  

• Formation à la modélisation 
macroéconomique 

• L'atelier a permis d'initier 24 cadres de 4 ministères 
(Finances, Economie, Plan, Agriculture) local Suivi de la conjoncture et 

de la prévision  
 
 
Pays : Mali 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Appuyer l’organisation et 
l’animation du Symposium 
international sur le partage 
d’expérience en matière de 
développement humain et de 
suivi les OMD tenu à Bamako en 
novembre 2010 

• Présentation d’une communication sur 
« l’Asymétrie d’information entre les bases de 
données nationales et internationales : Orientations 
pour assurer la conciliation des données ». Cette 
communication a été préparée sur la base des 
conclusions des études réalisées au Burkina Faso 
et au Sénégal sur la conciliation des données 
nationales et internationales sur les OMD. 

AFRISTAT  

Coordination statistique - Participer aux activités du 
groupe travail des 
partenaires techniques et 
financiers 

- Appuyer l’élaboration de la 
feuille de route pour 
l’élaboration du SDS 

- Contribuer à la validation du 
plan d’action de la réforme 
de l’INSTAT 

• Le projet de feuille de route du l’élaboration du 
projet de feuille de route du schéma directeur de la 
statistique (deuxième génération) du Mali, est 
élaboré 

• Le plan d’action sur la reforme institutionnelle de 
l’INSTAT est validé 

AFRISTAT  
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Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Accompagner l’équipe du Bureau 
central du recensement à 
l’apurement, à l’analyse et à la 
réaction du rapport final de 
l’enquête post censitaire du 
recensement de 2009 

• Liste et maquettes des tableaux à produire sont 
disponible ; 

• Plan de rédaction du rapport général disponible ; 
• Mode de calcul des indicateurs de l’EPC disponible 

Fonds AFRISTAT 

La rédaction du rapport 
général n’a pu avoir lieu 
du fait de la non 
disponibilité des bases de 
données de l’EPC et de 
celle du RGPH_2009 des 
secteurs ayant fait l’objet 
de l’EPC. 

Appuyer l’équipe du Ministère de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle a entrepris une 
série d’études pour l’encadrement 
des études sur plusieurs 
thématiques visant le 
développement de la formation 
professionnelle au Mali  

• Elaboration les termes de référence, des dossiers 
d’appel d’offre et du dépouillement des dossiers de 
candidature pour la réalisation desdites études 

Fonds AFRISTAT  

Améliorer la qualité des 
statistiques de l’emploi et de 
gestion du système d’information 
du marché du travail en Afrique 
(LMIS-AFRISTAT, Phase II) 

• Fiches métiers élaborés pour la confection du 
DOME dans l’appui à l’UNP du Mali  Projet LMIS/AFRISTAT  

Statistiques 
sociodémographiques  

Appuyer la validation du premier 
rapport d’analyse de l’enquête 
modulaire permanente auprès 
des ménages 

• Des observations ont été faites et transmises à 
l’INSTAT relatives au rapport d’analyse de l’EMOP Fonds AFRISTAT  

Contribuer à l’élaboration du 
rapport sur le développement 
humain au Mali 

• Appui à l’élaboration du rapport sur le 
développement humain au Mali AFRISTAT 

Le rapport est élaboré 
sous la supervision du 
Comité de pilotage 
auquel AFRISTAT est 
membre. 

Analyse de la pauvreté 
et conditions de vie des 
ménages  Appuyer la validation du premier 

rapport d’analyse de l’enquête 
modulaire permanente auprès 
des ménages 

• Des observations ont été faites et transmises à 
l’INSTAT relatives au rapport d’analyse de l’EMOP Fonds AFRISTAT  

Comptabilité nationale Elaborer les comptes nationaux 
de 2007 et 2008 • Comptes nationaux 2007 et 2008 élaborés Convention  

UEMOA-CN  
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Pays :      MAURITANIE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Statistiques des prix 

Appui technique à la mise en 
œuvre de l’indice du coût de la 
construction à l’ONS de 
Mauritanie selon la méthodologie 
élaborée par AFTISTAT 

 

 

La mission a obtenu les résultats suivants : 
• Trois habitations types devant servir de base pour 

le calcul de l’indice du coût de la construction ont 
été identifiées 

• L’équipe nationale pour la mise en place d’un ICC 
a été formée; 

• La nomenclature des produits et services a été 
adaptée et la validée ; 

• Une maquette type provisoire de calcul de l’indice 
a été proposée. La maquette définitive sera arrêtée 
après  la mise en place des pondérations et de la 
liste définitive des produits et services. 

Fonds AFRISTAT

La mission a été réalisée 
par Yankhoba Jacques 
BADJI du 19 au 25 
novembre à Nouakchott. 

 
Pays :      NIGER 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale Elaborer les comptes nationaux 
2008 et finaliser 2007 • Comptes nationaux 2007 et 2008 élaborés Convention 

UEMOA-CN  
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Pays : SAO TOME ET PRINCIPE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale Elaborer les comptes nationaux 2008 et 
2009 • Comptes 2008 et 2009 réalisés  Convention de travail 

(PIR-PALOP) Processus en cours 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages  

• Traiter les données de l’enquête sur 
les dépenses des ménages de Sao 
Tome et Principe 

• Produire un document de profil de 
pauvreté à Sao Tomé et Principe 

• Programmes de saisie de données 
élaborés et l’atelier de saisie mis en place.

• Traitement des données effectué et 
principaux résultats produits 

• Document du profil de pauvreté élaboré 

PNUD 
Sao Tome et Principe 

Une série d’activités 
réalisées dans le cadre 
d’un contrat de prestation 
de service avec le PNUD 
Sao Tome et Principe 

 
Pays :      SENEGAL 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale 
Assurer la migration du système 
d’élaboration des comptes nations vers 
ERETES 

• Le cadre du processus de migration est 
défini ; 

• Des nomenclatures de travail sont mises 
en place ; 

• Les sources de données identifiées 

UEMOA-CN Processus en cours 

Statistiques des prix 

Examiner les conditions de mise en 
œuvre des indices des prix de la 
production industrielle et des services 
(IPPIS). 

• Diagnostic de l’état de la production de 
l’IPPI au Sénégal fait ; 

• Recommandation formulées pour la mise 
en œuvre des IPPIS 

 

PRCS-BAD 
Mission conjointe 
AFRISTAT-INSEE  du 28 
février au 1er mars 2011 
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Pays :      TCHAD 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale 

Appuyer l’équipe des comptes nationaux 
pour la réalisation des comptes de 2006 
Former les comptables au SCN93 et au 
module ERE-TES 

• Comptes de 2006 finalisés 
• Equipe de comptables nationaux formés PRCS-BAD  

 
Pays :      TOGO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Suivi de la conjoncture 
et de la prévision  

Assurer l’interpolation des comptes 
économiques du Togo 

• Un premier atelier organisé en novembre 
à Lomé  AFRISTAT-INSEE Partenariat INSEE-

AFRISTAT 
Statistiques du secteur 
informel     

Diffusion statistique et 
communication 

• Former les cadres à la documentation et 
à l’archivage des données d’enquêtes et 
recensements statistiques 

• Une vingtaine des cadres togolais sont 
formés au cours d’un atelier d’un 
semaine au Data Management toolkit 

• Une douzaine d’enquêtes statistiques 
sont documentées et archivées 

Gouvernement togolais Partenariat avec 
ADP/PARIS21 

Comptabilité nationale • Elaborer les comptes nationaux de 2008 
et finaliser l’année de base 2007 

• Comptes nationaux de l’année de base 
2007 finalisés et comptes de l’année 
courante 2008 réalisés 

Convention 
UEMOA-CN  
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Pays : UNION DES COMORES 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale 
• Elaborer les comptes nationaux selon le 

SCN93 et avec l’aide du module ERE-
TES 

• Assistance technique de long terme mise 
en place 

• Programme de travail élaboré et 
approuvé ;  

• Travaux de l’année de base réalisés 

PRCI-BAD Comores  

Statistiques 
d’entreprises 

Mise en œuvre des activités du projet PRCI-
Comores 

• Un document portant sur les grands axes 
de l’état des lieux à faire a été discuté et 
remis au Consultant ; 

• Des observations ont été faites sur le 
rapport diagnostic du projet en ce qui 
concerne les statistiques d’entreprises ; 

• Le programme de formation des cadres 
nationaux de l’INS des Comores  sur 
l’IHPI a été élaboré et transmis au 
Consultant. 

Fonds AFRISTAT  

Statistiques des prix • Rénover le dispositif de production des 
indices des prix à la consommation  

• Assistance technique de long terme mise 
en place 

• Programme de travail élaboré et 
approuvé 

PRCI-BAD Comores  

Statistiques du secteur 
informel 

Faire des propositions technique et 
financière pour l’assistance technique à 
l’enquête 1-2-3 aux Comores 

• Propositions élaborées et transmises au 
Comores Fonds AFRISTAT AFRISTAT n’a pas eu de 

suite 

Diffusion statistique et 
communication 

• Créer et installer le site Internet du 
Commissariat général au Plan et de la 
Direction nationale de la statistique 

• Former les cadres à la gestion du site 
Internet  

• Le site Internet est créé 
• Une douzaine de cadres sont formés à 

l’administration du site  
 

Fonds AFRISTAT Le site n’est pas encore 
officiellement ouvert 
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Institution : Commission de l’UEMOA 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Suivi de la conjoncture 
et de la prévision  

Appuyer la Commission de l’UEMOA pour 
l’organisation et l’animation des séminaires 
de conjoncture et de prévision 

• 2 experts d’AFRISTAT ont participé à 
l’animation du séminaire UEMOA 
d’octobre 2011 

AFRISTAT 

Appuyer la Commission 
de l’UEMOA pour 
l’organisation et 
l’animation des séminaires 
de conjoncture et de 
prévision 

Diffusion statistique et 
communication 

• Former deux cadres du département des 
politiques économiques et de la fiscalité 
intérieure  

• Deux cadres du département ont été 
formés à l’administration de la base des 
données socio-économiques et à l’outil 
de publication automatique.  
 

Fonds AFRISTAT Formation réalisée au 
siège d’AFRISTAT 
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Institution : ENSEA-Abidjan 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Assurer un cours sur l’analyse de 
l’emploi et du secteur informel 

• Une quarantaine d’étudiants inscrits en 
troisième année du cycle des ingénieurs 
statisticiens économistes (ISE) ont été 
formé ; 

• Des supports de cours et des divers 
documents ont été élaborés à cet effet 

Fonds AFRISTAT La formation a duré 20 
heures 

Formation continue et 
recherche appliquée  Assurer un enseignement en 

comptabilité nationale aux élèves de 
troisième année d’ingénieur 
statisticien économiste (ISE) : 
Analyse des résultats des comptes 
nationaux.  
 

• 35 étudiants formés à l’analyse des résultats 
des comptes nationaux : rapport de mission 
disponible 

AFRISTAT  

 
 
Institution : ISSEA-Yaoundé 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Assurer un cours sur la mise en 
place de systèmes d’information 
pour le suivi des DSRP et des 
OMD  

• Une quarantaine d’étudiants ont été formés 
sur le développement des systèmes 
d’information pour le suivi des DSRP et des 
OMD 

AFRISTAT et ISSEA  Formation continue et 
recherche appliquée  

Assurer un cours sur la gestion et le 
pilotage d’un SSN 

• Une quarantaine d’étudiants ont été formés 
sur la gestion et le pilotage d’un SSN AFRISTAT et ISSEA  

 
 
Institution : ENSAE-Sénégal 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Formation continue et 
recherche appliquée  

Animer un cours sur la planification 
et la gestion axée sur les résultats  

• Le cours en PS et GAR est dispensé à 
l’ENSAE-Sénégal du 26 au 29 avril 2011 au 
profit de 17 élèves 

AFRISTAT  
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Pays : République Démocratique DU CONGO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Statistiques 
sociodémographiques  

Appuyer la partie nationale à choisir 
une méthodologie réaliste du 
RGPH2 tirant profit de nouvelles 
technologies à toutes les phases 
des opérations censitaires. 
 

• Révision de la méthodologie du recensement 
et adoption de l’utilisation du PDA dans 
toutes les phases du recensement ; 

• Révision du budget du recensement en 
tenant compte de la technologie adoptée ; 

• Engagement du gouvernement congolais a 
été renforcé ; 

• L’implication des partenaires techniques et 
financiers dans le 2ème recensement. 

Coopération française  
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Annexe 3 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA 

 

Domaines   Source de financement 

Pays  Coordina- 
tion 
statistique 

Compta-
bilité 
nationale 

Statistiques 
des prix 

Statistique 
d’entreprise
s  

Statistique
s 
sociodémo
graphiques 

Suivi de la 
conjoncture 
et de la 
prévision  

Statistiques 
du secteur 
informel 

Analyse de la 
pauvreté et 
conditions de 
vie des 
ménages  

Diffusion 
statistique 
et 
communicat
ion 

Formation 
de base  AFRISTAT Autres Total 

jours/exp      4         4   4 
Bénin  

Coût     1 000 065         498 215 501 850 1 000 065 
jours/exp      4 6        10   10 

Burkina  
Coût     1 057 865 1 492 323        1 990 538 559 650 2 550 188 
jours/exp       9 14 35         30 28 58 

Burundi 
Coût      2 497 584 3 660 353 9 440 181      8 277 413 7 320 705 15 598 118 
jours/exp    7     12   10 22 7 29 

Cameroun  
Coût   2 256 876     3 104 645   3 030 538 3 740 183 4 651 876 8 392 059 
jours/exp                   0 

RCA 
Coût                 0 
jours/exp  7 154 154       9  16 308 324 

Comores  
Coût 4 153 976 37 500 000 37 500 000       2 943 584  3 815 460 78 282 100 82 097 560 
jours/exp            53   16 37 53 

Congo  
Coût           9 572 860   1 992 860 7 580 000 9 572 860 
jours/exp    13         21 34   34 Côte 

d'Ivoire  Coût   3 223 499         5 271 129 6 890 428 1 604 300 8 494 728 
jours/exp                   0 

Gabon  
Coût                 0 
jours/exp          6    6   6 

Guinée  
Coût         1 532 923    1 622 923   1 622 923 
jours/exp  7 174 162 15 14 35 18 53 9 31 138 380 518 Sous-total 

1 Coût 4 153 976 42 980 375 39 557 930 3 989 906 3 660 353 9 440 181 4 637 568 9 572 860 2 943 584 8 301 666 28 828 018 100 500 481 129 328 499 
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Annexe 3 (suite) : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA 
 

Domaines   Source de financement 

Pays  Coordinatio
n statistique 

Comptabilit
é nationale 

Statistique
s des prix 

Statistique 
d’entreprise
s  

Statistiqu
es 
sociodém
ographiqu
es  

Suivi de la 
conjonctur
e et de la 
prévision  

Statistique
s du 
secteur 
informel 

Analyse de 
la pauvreté 
et conditions 
de vie des 
ménages  

Diffusion 
statistique 
et 
communicat
ion 

Formatio
n de base AFRISTAT Autres Total 

jours/exp    8 4         12   12 Guinée-
Bissau  Coût   2 373 030 1 018 715         1 494 645 1 897 100 3 391 745 

jours/exp    26    9      26 9 35 Guinée 
Equatoriale  Coût   8 132 398    3 154 984      5 752 398 5 534 984 11 287 381 

jours/exp    11          11   11 
Mali  Coût   1 370 091          1 370 091   1 370 091 

jours/exp      6          6 6 
Mauritanie  Coût     1 549 523         802 200 747 323 1 549 523 

jours/exp    12 5         17   17 
Niger  Coût   2 972 645 1 262 419         2 117 414 2 117 650 4 235 064 

jours/exp    50       62   112   112 Sao Tomé 
et Principe Coût   13 927 488       16 371 133   13 950 020 16 348 600 30 298 620 

jours/exp    13 10        4 13 14 27 
Sénégal  Coût   3 554 399 2 726 238        1 126 415 2 247 399 8 024 389 10 271 788 

jours/exp    14           14 14 
Tchad  Coût   2 620 000            2 620 000 2 620 000 

jours/exp    21 3       7  31   31 
Togo  Coût   5 375 129 795 511       1 781 876  3 861 166 4 091 350 7 952 516 

jours/exp  0 155 28 0 0 9 0 62 7 4 222 43 265 Sous-total 
1 Coût 0 40 325 179 7 352 405 0 0 3 154 984 0 16 371 133 1 781 876 1 126 415 31 595 333 41 381 395 72 976 728 

jours/exp  7 329 190 15 14 44 18 115 16 35 360 423 783 
Total 

Coût 4 153 976 83 305 554 46 910 
335 3 989 906 3 660 353 12 595 

165 4 637 568 25 943 993 4 725 460 9 428 081 60 423 351 141 881 876 202 305 227 
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Annexe 3 (suite) : Evaluation des coûts de la formation continue 
 

Domaines Source de financement 

Pays  
Nomenclature

s  
Comptabilité 

nationale 
Statistiques 

agricoles  

Suivi de la 
conjoncture 

et de la 
prévision  

Statistiques 
du secteur 
informel 

Traitement 
des données 

(travaux 
informa-
tiques) 

Diffusion 
statistique et 

communi- 
cation 

AFRISTAT Autres Total 

participants 1 2 1  1 3 2 2 8 10 Bénin  
Coût 812 600 400 000 936 980  200 000 2 417 600 1 348 760 400 000 5 715 940 6 115 940 
participants 1 1 1  1 3 2 1 8 9 Burkina  
Coût 777 000 902 600 798 750  200 000 2 100 000 319 150 902 600 4 194 900 5 097 500 
participants 1 1 1 2 1   2 1 5 6 Burundi 
Coût 1 369 600 1 233 600 1 291 980 2 338 600 200 000  2 192 928 1 233 600 5 054 508 6 288 108 
participants 2 1 1  1  2 1 6 7 Cameroun  
Coût 1 178 400 895 600 1 305 210  200 000  2 157 480 895 600 4 841 090 5 736 690 
participants 1 1   1  2 1 4 5 Centrafrique  
Coût 1 428 600 1 161 600   200 000  2 975 080 1 161 600 4 603 680 5 765 280 
participants 1 1  2 1   1 2 3 Comores  
Coût 1 636 600 1 565 600  3 210 800 200 000   1 565 600 1 836 600 3 402 200 
participants 1 1 1  1  2 1 5 6 Congo  
Coût 1 132 600 924 600 1 398 440  200 000  2 157 480 924 600 4 888 520 5 813 120 
participants 1 1 1  1 3 2 1 8 9 Côte d'Ivoire  
Coût 768 600 804 600 881 980  200 000 1 909 000 1 250 996 804 600 3 101 579 3 906 179 
participants 1 1 1  1  2 1 5 6 Gabon  
Coût 1 092 600 851 600 1 131 980  200 000  1 762 996 851 600 4 187 576 5 039 176 
participants 1 1 1  1  2 1 5 6 Guinée  
Coût 778 600 560 000 877 980  200 000  1 575 110 560 000 3 431 690 3 991 690 
participants 11 11 8 4 10 9 18 11 56 67 Sous-total 1 
Coût 10 975 200 9 299 800 8 623 300 5 549 400 2 000 000 6 426 600 15 739 980 9 299 800 41 856 083 51 155 883 
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Annexe 3 (suite) : Evaluation des coûts de la formation continue 
 

Domaines Source de financement 

Pays  
Nomenclatures Comptabilité 

nationale 
Statistiques 
agricoles  

Suivi de la 
conjoncture et 
de la prévision 

Statistiques 
du secteur 
informel 

Traitement 
des données 
(travaux 
informa- 
tiques) 

Diffusion 
statistique et 
communi- 
cation 

AFRISTAT Autres Total 

participants 1 1 1  1 3 2 1 8 9 
Guinée-Bissau  

Coût 978 000 1 233 530 1 209 210  200 000 2 876 600 1 819 962 1 233 530 7 083 772 8 317 302 
participants  1   1   1 1 2 Guinée 

Equatoriale  Coût  1 269 600   200 000   1 269 600 200 000 1 469 600 
participants 2 1 5  1 3 2 1 13 14 

Mali  
Coût 40 000 761 900 581 250  100 000 520 000 1 255 960 761 900 2 497 210 3 259 110 
participants 1 1   1  2 1 4 5 

Mauritanie  
Coût 982 600 1 222 600   200 000  1 814 480 1 222 600 2 997 080 4 219 680 
participants 1 1 1  1 3 2 1 8 9 

Niger  
Coût 922 600 946 600 956 980  200 000 2 366 600 1 376 420 946 600 5 822 600 6 769 200 
participants 1    1   0 2 2 Sao Tomé et 

Principe Coût 2 266 600    200 000   0 2 466 600 2 466 600 
participants 1 1 1  1 3 2 1 8 9 

Sénégal  
Coût 667 100 946 600 802 750  200 000 2 189 000 1 522 760 946 600 5 381 610 6 328 210 
participants 1 1 1  1  2 1 5 6 

Tchad  
Coût 636 600 936 600 1 369 980  200 000  2 298 996 936 600 4 505 576 5 442 176 
participants 2 1 1  1 3 2 1 9 10 

Togo  
Coût 675 200 666 600 941 880  200 000 2 495 800 1 119 060 666 600 5 431 940 6 098 540 
participants 10 8 10 0 9 15 14 8 58 66 

Sous-total 1 
Coût 7 168 700 7 984 030 5 862 050 0 1 700 000 10 448 000 11 207 638 7 984 030 36 386 388 44 370 418 

Dépenses non 
réparties  1 851 250 6 235 075 2 178 700  80 000 1 879 750 1 468 000 6 235 075 7 457 700 13 692 775 

participants 21 19 18 4 19 24 32 19 114 133 
Total 

Coût 19 995 150 23 518 905 16 664 050 5 549 400 3 780 000 18 754 350 28 415 618 23 518 905 85 700 171 109 219 076 
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Annexe 4 : Réalisation du plan d’actions 2010-2011 au 31 décembre 2011 

 
Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Orientation stratégique 1 : Consolider les acquis résultant de la mise en œuvre des programmes de travail antérieurs 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 

production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Le  guide de suivi et évaluation des 
SNDS élaboré est validé, publié et 
vulgarisé.  

Guide de suivi et évaluation des 
SNDS élaboré Il est en attente de validation 

1.0.1. Elaboration de supports de 
formation Le manuel de formation en PS et GAR  

est validé et   publié 
Manuel de formation en PS et 
GAR élaboré 

Le manuel révisé et amélioré 
est au niveau du  comité de 
lecture 

1.0.2. Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation 

Participation aux réunions, séminaires 
ou ateliers organisés par au moins un 
Etat traitant des questions de 
coordination /développement 
statistiques assurée 

La participation active aux 
réunions, séminaires et ateliers 
organisés par le groupe des 
partenaires au Mali a été 
assurée 

AFRISTAT est membre du 
Groupe  

Résultat 1.0 : Des appuis sont 
apportés aux SSN pour qu’ils 
disposent de stratégies 
nationales de développement de 
la statistique et élaborent 
régulièrement des programmes 
et rapports annuels d’activités 

 

1.0.3. Missions d’appui auprès 
des SSN 

Un  appui technique pour l’élaboration 
d’une SNDS est apporté à au moins un 
Etat membre d’AFRISTAT  

Des observations et des 
contributions ont été faites sur 
les projets de stratégies et de 
plan d’action de la SNDS du 
Congo    

La suite du processus est 
confrontée au manque de 
financement initialement 
prévu sur le PRCS BAD 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Un  appui technique pour l’élaboration 
d’une SNDS est apporté à au moins un 
Etat membre d’AFRISTAT 

Un appui est apporté au Mali 
pour l’élaboration du projet de 
feuille de route du schéma 
directeur de la statistique 
(deuxième génération) et pour la 
validation du plan d’action de la 
reforme institutionnelle de 
l’INSTAT 

Ces contributions ont été 
faites à travers la participation 
aux travaux du Groupe 
statistique 1.0.3. Missions d’appui auprès 

des SSN 

Les travaux de secrétariat de l’examen 
par les pairs d’au moins un pays sont 
assurés et le rapport de l’examen  
disponible   

Rapport de l’examen par les 
pairs du Congo diffusé et le 
rapport provisoire du Sénégal 
disponible. 

Le rapport du Sénégal est en 
cours de validation 

Un point sur l’état de mise en œuvre 
des SNDS est fait  Non réalisé 

Point non disponible à cause 
des difficultés de collecte 
d’information 

Résultat 1.0 : Des appuis sont 
apportés aux SSN pour qu’ils 
disposent de stratégies 
nationales de développement de 
la statistique et élaborent 
régulièrement des programmes 
et rapports annuels d’activités 
 

1.0.4. Appui à la mobilisation des 
financements pour la mise en 
œuvre des SNDS 

Des informations sur les opportunités 
et procédures des partenaires 
techniques et financiers sont collectées 
et diffusées auprès des SSN 

Une veille permanente est 
assurée  

Objectif spécifique 2 : Contribuer au développement de la formation statistique dans les Etats membres afin de renforcer les capacités des systèmes statistiques 
nationaux. 

Un module sur la planification 
stratégique est intégré dans le manuel 
sur le management d’un SSN 

Module sur la planification 
stratégique  disponible  

TDR élaborés et diffusés quatre 
consultants ont été recrutés.   

Résultat attendu 2.0 : 
AFRISTAT participe aux 
activités de formation des 
écoles de formation statistique 
de la sous-région, élabore et 
anime des programmes annuels 
de formation continue 

2.0.1. Préparation de supports de 
cours 
 

Quatre modules de formation en 
statistiques à l’attention des cadres non 
statisticiens travaillant dans les 
SSN élaborés et diffusés avec l’appui 
technique du CESD-Statisticiens pour 
le développement et financier de 
l’ADETEF 

Premières versions  des 
manuels ont été produites par 
les consultants et ont été 
examinés par les membres du 
Comité de suivi.  

Ces modules devaient être 
finalisés en 2011 : le retard 
est lié au démarrage tardif 
des travaux. 
Les versions finalisées par 
les consultants sont 
attendues en début 2012 

  
Résultat attendu 2.0 : 
AFRISTAT participe aux 
activités de formation des 

2.0.1. Préparation de supports de 
cours 
 

 
Un manuel de formation sur les 
statistiques de la santé pour l’ENA de 
la Guinée Bissau élaboré et validé  

Manuel de formation sur les 
statistiques de la santé finalisé 

Les travaux ont été mis en 
berne du fait que la formation 
des cadres de la Guinée 
Bissau en statistiques de 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Un manuel de formation en statistiques 
de l’éducation pour l’ENA de la Guinée 
Bissau élaboré et validé 

En cours d’élaboration 

Un support de cours de 30 heures en 
conjoncture pour l'ENA de Bissau est 
élaboré  

En cours de préparation 

Un manuel de formation en statistiques 
sociales élaboré et diffusé (Projet 
PRCS)  
 

Le manuel est élaboré 
 

Il sera finalisé en 2012 
 

▪ Un cours sur l’emploi et le secteur 
informel est dispensé à des étudiants 
de l’ENSEA d’Abidjan 

 

▪ Un cours sur la mesure et l’analyse 
de la pauvreté est dispensé à des 
étudiants de l’ISSEA de Yaoundé 

Besoin pas encore exprimé 
par l’ISSEA 

▪ Un cours sur l’analyse secondaire des 
données sociodémographiques est 
dispensé dans l’une des trois écoles de 
formation statistique (ENSEA – 
Abidjan, ENSAE-Sénégal, ISSEA – 
Yaoundé) 

Supports de cours élaborés 
 

Besoin pas exprimé par l’une 
des écoles (ENSEA, ISSEA) 

Un cours en planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats est 
dispensé  dans au moins une école de 
statistique (ENSEA d’Abidjan, ENSAE-
Sénégal, ISSEA)   

Vingt heures de cours en PS et 
GAR dispensé à l’ENSAE-
Sénégal du 26 au 29 avril 2011 
au profit de 17 élèves 

 

Un cours sur l’emploi et le secteur 
informel est dispensé à des étudiants 
de l’ENSEA d’Abidjan 

Mission d’enseignement 
réalisée à l’ENSEA du 23 au 29 
mai 2011 

 

2.0.2. Missions d’enseignement 
auprès des écoles de formation 

Un cours sur la mesure et l’analyse de 
la pauvreté est dispensé à des 
étudiants de l’ISSEA de Yaoundé 

Mission non réalisée L’ISSEA n’a exprimé le 
besoin 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Un cours sur l’analyse secondaire des 
données sociodémographiques est 
dispensé dans l’une des trois écoles de 
formation statistique (ENSEA – 
Abidjan, ENSAE-Sénégal, ISSEA – 
Yaoundé) 

Aucune mission n’a été réalisée Aucune demande n’a été 
reçue 

Trois cous sur le management d’un 
SSN sont dispensés dans les trois 
écoles de statistique (ENSEA 
d’Abidjan, ENSAE-Sénégal, ISSEA)   

Mission d’enseignement 
réalisée à l’ISSEA 25 au 29 avril 
2011 

 

2.0.2. Missions d’enseignement 
auprès des écoles de formation 

Un cours en analyse des résultats des 
comptes est dispensé aux étudiants de 
l’ENSEA d’Abidjan 

Cours dispensés 35 étudiants 
en analyse des résultats des 
comptes nationaux 

 

Les Directeur Généraux des INS et les 
experts d’AFRISTAT sont formés en 
management et le leadership 

Formation non réalisée Manque de ressources 
financières 

Séminaire de Libourne sur les OMD 
organisé 

- Le séminaire a été réalisé en 
juillet 2011  

Un atelier sur l’application des 
techniques de sondage dans le cadre 
des recensements agricoles de la 
décennie 2010 est réalisé 

- Atelier tenu du 20 au 24 juin 
2011 à AFRISTAT. Il a permis 
de former 19 cadres 
statisticiens des services 
nationaux de statistique de 15 
pays francophones. L’atelier a 
été animé par les experts de la 
FAO et d’AFRISTAT 

- Une communication faite sur 
les pratiques des enquêtes par 
sondage auprès des ménages 
dans les pays de l’UEMOA 

Le rapport d’exécution du 
projet sera élaboré et 
transmis à la FAO en juillet 
2011 

Résultat attendu 2.0 : 
AFRISTAT participe aux 
activités de formation des 
écoles de formation statistique 
de la sous-région, élabore et 
anime des programmes annuels 
de formation continue 

2.0.3. Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation continue 

Un cours séminaire de 60 heures en 
conjoncture est assuré à l’ENA de 
Guinée Bissau au profit de 2 groupes 
de 30 cadres 

Non encore réalisé 

Résultat attendu 2.0 : 
AFRISTAT participe aux 
activités de formation des 

2.0.3. Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation continue 

Un cours de formation en statistiques 
de l’éducation au profit des élèves de 
l’ENA de la Guinée Bissau est assuré 

Non encore réalisé 

Attente de la signature du 
contrat entre l'ENA de Bissau 
et AFRISTAT 



25ème CD AFRISTAT 
Rapport d’activité 2011 d’AFRISTAT – CD25/12/04 

 72 

Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

2.0.4. Développement de 
partenariat dans le domaine de la 
formation 

Un point sur l’état d’avancement des 
travaux du GRAFOS est fait Non encore réalisé 

Cette activité dépend de 
notre participation à des 
réunions  du GRAFOS 

2.0.5. Encadrement des 
stagiaires 

Deux rapports de stage sont produits 
au terme de l’année 2011 sur deux 
thèmes différents 

Deux stagiaires de l’ENSEA 
accueillis et encadrés  

Les rapports de stage ont été 
transmis à AFRISTAT 

Objectif spécifique 3 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux 
normes internationales. 

Le document intitulé « Méthodologie 
harmonisée d’enquête sur l’emploi et le 
secteur informel » est élaboré 

Document de base élaboré et 
examiné lors de la réunion du 
Groupe de travail sur l’emploi et 
le secteur informel 

Document sera finalisé en 
2012 

Le manuel des concepts et définitions 
sur l’emploi et le secteur informel 
d’AFRISTAT est actualisé 

Manuel non actualisé Cette actualisation n’est pas 
encore entamée pourquoi  

Note synthèse sur les expériences 
tirées des activités d’AFRISTAT dans 
le cadre de l’appui à l’exploitation des 
données de l’état civil dans les Etats 
membres élaboré 

Note synthèse élaborée Il sera diffusé comme 
document de travail 

Nomenclatures révisées (NAEMA et 
NOPEMA) adoptées et diffusées sur 
site Internet et sur CD-Rom 

Nomenclatures affichées sur le 
site d’Afristat ainsi qu’une note 
de stratégie de mise en œuvre 
dans les Etats et sur support 
papier 

Nomenclatures adoptées et 
diffusées. Les CD-Rom n’ont 
pas encore été édités 

Les recettes du nouvel logiciel de 
calcul des indices des prix UEMOA 
sont réalisées 

Recettes élaborées et mises en 
œuvre  Résultat entièrement atteint 

Résultat attendu 3.1 : Pour 
chaque domaine suivi par 
AFRISTAT, des cadres et notes 
méthodologiques sont élaborés, 
adoptés par les Etats membres 
et diffusés 

3.1.1. Elaboration (ou 
actualisation) des documents 
méthodologies dans les 
domaines prioritaires non encore 
couverts par AFRISTAT, en 
particulier sur des questions 
émergentes  

Le nouveau logiciel est validé par les 
Etats au cours d'un séminaire de 
validation 

Logiciel IHPC-UEMOA  validé 
au cours du séminaire du 15-17 
juin 2011 à Bamako 

Résultat entièrement atteint 

Résultat attendu 3.1 : Pour 
chaque domaine suivi par 
AFRISTAT, des cadres et notes 
méthodologiques sont élaborés, 

3.1.1. Elaboration (ou 
actualisation) des documents 
méthodologies dans les 
domaines prioritaires non encore 

Le cahier de charge informatique est 
mis à jour 

Cahier de charge informatique  
mis à jour : un addendum au 
cahier de charge informatique a 
été rédigé 

Résultat entièrement atteint 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Un manuel d’utilisation du nouvel 
logiciel est élaboré. Manuel élaboré Résultat entièrement atteint 

Une liste consensuelle de produits 
sensibles est élaborée   Liste non élaborée Résultat non atteint 

Un cadre méthodologique rétropolation 
des comptes nationaux est élaboré 

Synthèse de la revue 
documentaire  réalisée 

Résultat partiellement atteint 
en attente d’une mission 
d’étude 

Le guide méthodologique d'élaboration 
des comptes nationaux est révisé  Révision non réalisée Travail en cours programmé 

sur deux exercices 

Statistiques sociodémographiques, conditions de vie des ménages et secteur informel 

Les rapports sur la réconciliation des 
sources de données sur les indicateurs 
des OMD du Bénin et du Centrafrique 
élaborés et validés (Projet PRCS) 

- Rapport du Bénin  disponible 
élaboré et en cours de 
validation 

- L’étude n’est pas encore 
réalisée en RCA 

- Le Bénin fera ses 
observations sur le rapport 
en vue de la finalisation 

Les rapports de revue du SIMT du 
Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du 
Sénégal sont finalisés et validés (projet 
RECAP) 

Rapports de revue du SIMT du 
Bénin, du Burkina Faso, du Mali 
et du Sénégal élaborés et 
transmis au CIF-OIT. Ils sont 
acceptés par le CIF-OIT 
 

- Les rapports ont été 
restitués au cours d’un 
atelier régional sur le travail 
décent organisé par le projet 
à Dakar 

- Un atelier interrégional sur 
le SIMT est prévu à Turin en 
2012 ainsi des ateliers 
nationaux de formation sur 
le SIMT 

Résultat attendu 3.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés par AFRISTAT à 
chaque Etat membre pour 
disposer de systèmes 
d’information robustes et à jour 
pour l’ensemble des domaines 
que l’Observatoire suit 

3.2.1. Missions d’appuis aux SSN 

Des appuis techniques sont apportés à 
au moins un Etat membre dans le 
cadre de l’exploitation des faits d’état 
civil  

De tels appuis n’ont pas été 
assurés 

Aucune demande d’appui n’a 
été enregistrée 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Appui technique à l’INSTAT Mali 
pour l’exploitation et l’analyse de 
l’enquête post censitaire au 
recensement général de la 
population et de l’habitat de 
2009 

- 

Des appuis techniques sont apportés à 
au moins un Etat membre pour la 
réalisation des recensements généraux 
de la population et de l’habitat de 2010  

Un appui a été apporté à la 
RDC à travers une mission 
conjointe BM-DFID-BAD-
UNFPA-AFRISTAT pour la 
préparation du 2ème RGPH : 
des propositions de solutions 
sont apportées la mobilisation 
des ressources financières 

Activité non prévue et 
réalisée 

Congo :  
1. La collecte des données est 
terminée.  
2. Le rapport provisoire 
d’analyse des résultats du volet 
QUIBB est disponible 

Le traitement et l’analyse des 
données du volet 
consommation seront 
effectués en 2012 
 
 

Sao Tomé et Principe :  
- Appui à la saisie et au 

traitement des données de 
l’enquête auprès des ménages 
assuré ; 

- Profil de pauvreté 2010 
élaboré et validé 

-  Activité non prévue mais 
réalisée ; 

-  Cette activité a été réalisée 
dans le cadre d’un contrat 
de prestation de services 
que le PNUD Sao Tome et 
Principe a signé avec 
AFRISTAT. 

Burkina Faso : 
- Appui pour la re-estimation du 

seuil de pauvreté assuré 
 

-  Activité prévue et réalisée ; 
-  Assistance en ligne à 

l’INSD  

Résultat attendu 3.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés par AFRISTAT à 
chaque Etat membre pour 
disposer de systèmes 
d’information robustes et à jour 
pour l’ensemble des domaines 
que l’Observatoire suit 

3.2.1. Missions d’appuis aux SSN 

Des appuis techniques sont apportés à 
au moins trois pays (Congo, Guinée, 
Burkina Faso, Sénégal, ….) pour la 
réalisation, le traitement et l’analyse de 
leurs enquêtes sur les conditions de vie 
des ménages en vue de l’élaboration 
de rapport d’analyse (profil de 
pauvreté, analyse approfondie) 
 

Mauritanie :  
- Rapport d’analyse de la 

pauvreté en Mauritanie élaboré 
et diffusé 

Rapport finalisé et transmis 
par E-mail 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Cameroun : Appui au traitement 
des données de la deuxième 
enquête sur l’emploi et le 
secteur informel (EESI 2) du 
Cameroun du 18 au 17 au 27 
avril 2011 

 
Résultat attendu 3.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés par AFRISTAT à 
chaque Etat membre pour 
disposer de systèmes 
d’information robustes et à jour 
pour l’ensemble des domaines 
que l’Observatoire suit 

3.2.1. Missions d’appuis aux SSN 

Quatre (4) Etats membres au moins 
(Cameroun, Congo, Gabon, Guinée) 
sont assistés dans l’exploitation et 
l’analyse de leur enquête sur l’emploi 
et le secteur informel afin de produire 
les rapports d’analyse des données 
collectées 

Congo : Des observations ont 
été formulées sur deux rapports 
d’analyse de l’enquête 1-2 
(emploi et secteur informel en 
milieu urbain) de 2009 en vue 
de leur finalisation 

-  

Quatre (4) Etats membres au moins 
(Cameroun, Congo, Gabon, Guinée) 
sont assistés dans l’exploitation et 
l’analyse de leur enquête sur l’emploi 
et le secteur informel afin de produire 
les rapports d’analyse des données 
collectées 

Guinée : l’appui apporté a 
permis de traiter les données de 
l’enquête légère sur le secteur 
informel à Conakry et d’estimer 
les agrégats du secteur informel 
pour les comptes nationaux ; 

-  
Résultat attendu 3.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés par AFRISTAT à 
chaque Etat membre pour 
disposer de systèmes 
d’information robustes et à jour 
pour l’ensemble des domaines 
que l’Observatoire suit 

3.2.1. Missions d’appuis aux SSN 

 
Des appuis techniques pour la mise en 
œuvre des orientations du CRESMIC 
dans au moins deux pays sont 
apportés 

- Appui à l’élaboration rapport 
sur le développement humain 
au Mali 

-  

Statistiques d’entreprises 

La mise en œuvre des méthodologies  
de l'ICC et de l'IPPIS est lancée dans 
au moins un pays membre pilote 

Appui à la Mauritanie pour la 
mise en œuvre des IPPS  

Résultat attendu 3.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés par AFRISTAT à 
chaque Etat membre pour 
disposer de systèmes 
d’information robustes et à jour 
pour l’ensemble des domaines 
que l’Observatoire suit 

3.2.1. Missions d’appuis aux SSN 

Les dispositifs de création et de gestion 
du répertoire d'entreprises national de 
Côte d’ivoire sont améliorés 
conformément au règlement  
n°01/CM/AFRISTAT/2009 

Activité non réalisée 
Cette activité a été reportée 
compte tenu de la situation 
socio politique de ce pays 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Les données du répertoire 
d’entreprises/ recensement général 
des entreprises sont prêtes à être 
publiées 

Un plan de publication des 
données a été élaboré et les 
étapes d’analyse des données 
ont été identifiées ainsi que les 
procédures 

 

Travaux de mise en place d’un 
indice harmonisé de la 
production industrielle finalisés 

 

Indices des 4 trimestres de 
2007, 2008, 2009 et du 1er 
trimestre 2010 calculés 

 

Une application de saisie et de 
calcul de l’IHPI mise en place  
6 cadres nationaux formés sur 
l’utilisation de l’application de 
saisie et de calcul de l’IHPI 

 

Les travaux de la mise en place d’un 
indice harmonisé de la production 
industrielle sont finalisés au Burkina 
Faso et l’IHPI est calculé 

Un appui à distance apporté 
pour l’élaboration de la 
publication « informations 
rapides de l’IHPI » n°1 de juin 
2011 

 

Indices des 4 trimestres de 
2007, 2008, 2009 et du 1er 
trimestre 2010 calculés 

 Les indices définitifs harmonisés de la 
production industrielle du Burundi sont 
calculés Une application de saisie et de 

calcul de l’IHPI a été mise en 
place 

 

Les indices définitifs harmonisés de la 
production industrielle du Burundi sont 
calculés 

2 cadres de la Banque centrale 
du Burundi ont été formés sur la 
méthodologie de calcul de l’IHPI 

 

Résultat attendu 3.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés par AFRISTAT à 
chaque Etat membre pour 
disposer de systèmes 
d’information robustes et à jour 
pour l’ensemble des domaines 
que l’Observatoire suit 

3.2.1. Missions d’appuis aux SSN 

Document portant sur les 
grands axes de l’état des lieux à 
faire discuté et remis au 
Consultant prix 

 

Résultat attendu 3.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés par AFRISTAT à 

3.2.1. Missions d’appuis aux SSN 

Les activités du volet « statistiques 
d’entreprises projet PRCI-Comores 
sont mises en œuvre - un Indice 
harmonisé de la production industrielle 
(IHPI) est mis en place aux Comores 
conformément au règlement 
n°02/CM/AFRISTAT/2008 

Rapport diagnostic du projet 
observé en ce qui concerne les 
statistiques d’entreprises  
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Programme de formation des 
cadres nationaux de l’INS des 
Comores  sur l’IHPI élaboré et 
remis au Consultant. 

Cette activité a été reportée 
compte tenu de la situation 
socio politique de ce pays 

Le dispositif de production et de 
publication de l’indice de la production 
industrielle de la Côte d’ivoire est 
amélioré 

Activité non réalisée  

La mise en œuvre des méthodologies  
de l'ICC et de l'IPPIS est lancée dans 
au moins un pays membre pilote 

Mission technique 
AFRISTAT/INSEE  

Statistiques des prix 
La nouvelle application de calcul de 
l’IHPC est implantée dans les Etats de 
l’UEMOA et les utilisateurs sont formés 

Non encore réalisée Premier semestre 2012 

Un nouvel indice des prix à la 
Consommation est mis en place dans 
l’Union des Comores 

La mise en place est en cours 
L’assistance est d’une durée 
de 9 mois à compter de mai 
2012 

Comptabilité nationale, Suivi de la conjoncture et modélisation 
Résultat attendu 3.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés par AFRISTAT à 
chaque Etat membre pour 
disposer de systèmes 
d’information robustes et à jour 
pour l’ensemble des domaines 
que l’Observatoire suit 

3.2.1. Missions d’appuis aux SSN 
  La matrice sous régionale AFRISTAT 

de pondération PIB  2010 élaborée et 
transmise à la BAD 
 
 
 
 
 
 

Non encore réalisée Réalisable au dernier 
trimestre 2011 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Résultat attendu 3.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés par AFRISTAT à 
chaque Etat membre pour 
disposer de systèmes 
d’information robustes et à jour 
pour l’ensemble des domaines 
que l’Observatoire suit 

Mise en œuvre du SCN 93 
 

 Comptes nationaux 2009 
Burkina Faso réalisés ; 

 
 Document de présentation 

des comptes nationaux 
2007 du Togo réalisé, 
comptes 2008 réalisés ; 

  
 Comptes nationaux année 

de base 2007 de Guinée 
Bissau en cours ;  

 
 Migration comptes 

nationaux vers ERETES du 
Sénégal en cours ;  

 
 Comptes nationaux 2008 et 

2009 de Sao Tomé réalisés 
; 

 
 Relance des activités 

d’élaboration des comptes 
nationaux en Guinée 
Equatoriale : mise en place 
d’un cadre de travail (avril 
2011) 

 
  Comptes nationaux 2008 du 

Niger, réalisés   
 

 Comptes nationaux 2009 de 
Côte d’Ivoire réalisés   

 
 Comptes nationaux 2008 du 

Mali réalisés   
 

 Comptes nationaux 2006 
du Tchad réalisés   

 



25ème CD AFRISTAT 
Rapport d’activité 2011 d’AFRISTAT – CD25/12/04 

 79 

Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Les capacités des experts comptables 
nationaux des pays ciblés sont 
renforcées en techniques de 
décomposition du PIB 

Non encore réalisée 
réalisable en 2011 au profit 
de 4 pays (Guinée 
Equatoriale, Burundi, RCA et 
TOGO) 

Mise en place ou réfection des bulletins 
et des notes de conjoncture  non réalisé  
Les comptes nationaux de l'année 
courante 2006 du Tchad sont élaborés   Réalisé  
les agrégats des Etats membres 
d'AFRISTAT déflatés des PPA sont 
calculés 

   

Appui au Togo pour l’interpolation des 
comptes nationaux 

Appui réalisé pour l’interpolation 
des comptes de 2001 à 2006  

Informatique, bases de données et communication 

Résultat attendu 3.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés par AFRISTAT à 
chaque Etat membre pour 
disposer de systèmes 
d’information robustes et à jour 
pour l’ensemble des domaines 
que l’Observatoire suit 

Maintenance des sites web des INS 

- Restauration de la base de 
données et rétablissement du 
site (Gabon) 

- Création de site web pour les 
Comores : maquette du site 
produite sur place et formation 
d’une douzaine de cadres 

- Appuis en ligne réalisés : 
Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Guinée Bissau 

 

Les experts pays pour le PCI 2011  des 
Etats de la CEEAC sont formés au 
logiciel du PCI 

Non réalisée 

Activité dépendant de la BAD. 
La formation prévue pour les 
Etats de la CEEAC n’a pas 
été réalisée 3.3.1. Elaboration des supports 

de formation Validation du manuel pratique 
d’évaluation de la qualité des données 
du RGPH sur la structure par sexe et 
âge, la fécondité et la mortalité 

Le manuel est disponible  

Résultat attendu 3.3 : Les 
capacités d’élaboration et 
d’analyse des synthèses 
statistiques des Etats membres 
sont renforcées 3.3.2. Organisation des 

séminaires et ateliers de 
formation au profit des cadres des 
SSN 

Un séminaire régional de conjoncture 
et de prévision pour les Etats membres 
de la CEMAC, du Burundi et des 
Comores organisé en collaboration 
avec la CEMAC 

Séminaire régional de 
conjoncture et de prévision  
organisé du 28 février au 4 mars 
2011 à Douala et 21 personnes 
formées   
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Organisation d’un atelier en 
collaboration avec le projet 
YERP/PNUD sur l’harmonisation des 
SIMT 

L’atelier a été organisé à Dakar 
en novembre 2011. 

Activité non prévue mais 
réalisée 

Participation à un atelier régional 
organisé par l’ACBF sur 
l’entreprenariat et l’emploi des jeunes 
en Afrique Nord 

L’activité a été réalisée Activité non prévue mais 
réalisée 

Appui à la Commission de l’UEMOA 
pour l’organisation d’un séminaire de 
conjoncture et de prévision 

Deux communications 
présentées  

Participation  à un atelier d'interpolation 
des comptes   Cf. 3.2.1   

Organisation d'un atelier à Bujumbura 
pour élaborer un bulletin de 
conjoncture 

Atelier d’élaboration d’un bulletin 
de conjoncture  organisé à 
Bujumbura du 31 janvier au 11 
février 2011 et 6 cadres ont été 
formés  

 

Organisation d'un atelier à Bujumbura 
pour former les agents du Ministère du 
plan aux travaux de prévision 

Atelier de formation des agents 
du Ministère du plan aux travaux 
de prévision organisé à 
Bujumbura  réalisé du 21 ars au 
1er avril 2011 et 7 cadres ont été 
formés 

 

Les capacités des consultants 
renforcées sur la  recette de 
l’application informatique de production 
de l’IHPC UEMOA  
Les tests sont réalisés conformément 
aux termes de référence par les 
consultants 

Atelier tenu du 17 au 21 janvier 
2011 et 12 experts nationaux, 
de la Commission de l’UEMOA 
et d’AFRISTAT formés 
Les tests sur l’application sont 
en cours 
  

 

Résultat attendu 3.3 : Les 
capacités d’élaboration et 
d’analyse des synthèses 
statistiques des Etats membres 
sont renforcées 

3.3.2. Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation au profit des cadres des 
SSN 

Les représentants des pays sont 
formés à l’analyse des résultats de 
leurs comptes nationaux  
 

Le Séminaire annuel sur 
l’analyse des résultats des 
comptes nationaux a été 
organisé en septembre 2011 à 
Cotonou 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Résultat attendu 3.3 : Les 
capacités d’élaboration et 
d’analyse des synthèses 
statistiques des Etats membres 
sont renforcées 

3.3.2. Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation au profit des cadres des 
SSN 

Un atelier national d’initiation à la 
modélisation et à la prévision à court 
terme en Guinée Equatoriale est animé 

 Atelier tenu et 24 cadres de 4 
ministères (Finances, 
Economie, Plan, et agriculture) 
formés 

Activité non prévue 

Objectif 4 : Poursuivre l’investissement méthodologique dans le domaine statistique pour valoriser les travaux d’enquêtes menés par les Etats membres 
4.1.1. Elaboration des plans 
d’analyse types    Résultat attendu 4.1 : Un appui 

est apporté aux travaux 
d’analyse des enquêtes sur les 
dépenses des ménages des 
Etats de la CEMAC 

4.1.2. Organisation d’un atelier 
d’analyse    

4.2.1. Elaboration de documents 
préparatoires (notes 
conceptuelles, plans d’analyse, 
etc. 

   
Résultat attendu 4.2 : Des 
travaux d’analyse approfondie 
des enquêtes sur les dépenses 
des ménages 2008 des Etats de 
l’UEMOA et celles des Etats de 
la CEMAC (conduites au cours 
de la période) sont menés et les 
rapports publiés. 

4.2.2. Organisation de deux 
ateliers (CEMAC et UEMOA) 
d’analyse approfondie 

Un appui est apporté à au moins un 
Etat (Togo) pour la validation de son 
rapport d’analyse approfondie des 
données d’enquête auprès des 
ménages 2008  

Appui non réalisé 
Activité annulée du fait de 
l’absence de financement de 
la part du PNUD Togo 

Résultat attendu 4.3 : Un 
rapport méthodologique est 
publié sur les réflexions relatives 
aux recensements généraux de 
la population simultanés en 
zone UEMOA. 

4.3.1. Elaboration du rapport 
méthodologique 

Une revue documentaire sur les 
méthodologies de RGPH réalisée 

- Un questionnaire pour la 
collecte des données  
méthodologies des 
recensements des périodes 
1995-2004 et de 2005-2014 est 
élaboré ; 
- La collecte des informations a 
eu lieu dans certains pays 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Objectif spécifique 5 : Apporter un appui aux Etats membres pour développer et mettre en place des bases et banques de données afin d’en assurer une bonne conservation 
Données d’enquêtes documentées et 
archivées pour trois pays : Appui à la 
formation des cadres des trois pays à la 
documentation et à l’archivage des 
données pour les Comores, le Congo et 
Sao Tome et Principe 

Missions conjointes avec la 
BAD (Comores, Congo, Sao 
Tome et Principe)  non 
réalisées 

Calendrier non fixé à cause des 
problèmes de trésorerie du 
Projet PRCS-BAD. 

Résultat attendu 5.0 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés aux Etats membres 
par AFRISTAT pour développer 
et mettre en place des bases et 
banques de données nationales 
d’enquêtes et de recensements 

5.0.1. Missions d’appuis 

Mise en ligne de Nada effective 

- Insertion dans le site 
Internet la base de 
données Nada : appui en 
ligne au consultant 
d’ADP/Paris21 (Guinée 
Bissau) 

- Création d’un compte 
administrateur pour la 
gestion du site Nada 
(Guinée) 

  

Objectif spécifique 6 : Promouvoir la vulgarisation de la culture statistique par l’amélioration de la diffusion et l’utilisation des données statistiques. 
6.0.1 Recherche de financements -  -   
6.0.2. Elaboration de documents 
de travail -  -  -  

Résultat attendu 6.0 : Une 
plateforme éditoriale de 
communication institutionnelle 
est élaborée, implantée à 
AFRISTAT et partagée avec 
tous les Etats membres 

6.0.3. Organisation d’atelier de 
formation 

- 3 ateliers de formation des cadres des 
INS sont organisés  

 
- Atelier sur « Ecrire.net 

tenu à Ouagadougou du 
14 au 18 février 

- Atelier sur « Ecrire.net 
tenu à Bamako du 18 au 
22 avril à Bamako. 

- Mission de supervision de 
la BM 

réalisée du 6 au 10 juin à 
Bamako. 
- Fourniture et installation 

d’équipement pour 
l’amélioration de la 
connectivité de l’INSTAT 
du Mali 

- Projet Plate-forme éditoriale 
clôturé au 30 juin 2011 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

6.0.4. Missions de renforcement 
des capacités -  -  -  

Objectif spécifique 7 : Développer et dynamiser la fonction « observatoire » d’AFRISTAT par la collecte des données socioéconomiques et la conduite des études économiques 
et statistiques afin de contribuer plus efficacement aux analyses de l’évolution des économies et de ses Etats  

Thème 1 : “Unlocking potential : 
Tackling economic, institutional and 
social constraints of informal 
entrepreneurship in Sub-Saharan Africa” 
qui peut être traduit comme : «débloquer 
les potentialités : lutter contre les 
contraintes économiques, 
institutionnelles et sociales des 
entreprises informelles en Afrique au 
Sud du Sahara ». 

Ce projet de recherche a été 
exécuté par un consortium 
d’instituts de recherche dont 
AFRISTAT. Le projet est 
piloté par l’ISS 

 

7.0.1. Choix de thèmes en 
fonction des priorités des Etats 

Thème 2 : Analyse comparative de la 
consommation des ménages en fonction 
de leur situation démographique est 
produit (Projet MIGMAC) 
 

Thème traité dans le cadre 
des activités de recherche 
d’AFRISTAT 

 

Résultat attendu 7.0 : Des 
rapports monographiques et 
d’études thématiques sont 
publiés et diffusés par 
AFRISTAT pour présenter et 
analyser la situation des 
différents Etats sur la base des 
statistiques harmonisés et 
comparables dans divers 
domaines. 

7.0.2. Elaboration des rapports 

Un article rédigé sur les barrières 
institutionnelles à la formalisation des 
unités de production informelles dans 
les principales agglomérations des Etats 
membres de l’UEMOA   

Article sur les barrières 
institutionnelles à la 
formalisation des unités de 
production informelles dans 
les principales 
agglomérations des Etats 
membres de l’UEMOA  
rédigé et transmis à l’équipe 
du projet coordonnée par 
ISS 

- Activité prévue et réalisée ; 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Un rapport sur l’analyse comparative de 
la consommation des ménages en 
fonction de leur situation démographique 
est produit (Projet MIGMAC) 

2 pré rapports ont été 
rédigés et discutés en 
groupe de travail (CERA, 
DSSRP). 
• Rédaction en cours de 
finalisation de deux rapports 
(textes attendus fin juin). 
• Corrections des textes et 
mise en forme pour 
publication en juillet/août. 

-  Activités prévues et 
réalisées ; 

-  Les rapports ont été transmis 
pour lecture au Comité de 
lecture d’AFRISTAT 

Une note de synthèse sur les aspects 
méthodologiques de l’élaboration des 
typologies sociodémographiques est 
produite (Projet MIGMAC 

Note de synthèse sur les 
aspects méthodologiques de 
l’élaboration des typologies 
sociodémographiques est 
élaborée 

- Activité prévue mais non 
réalisée ; 

- Le contrat de l’expert en 
charge de ce dossier est 
arrivé à échéance avant la fin 
de l’année. 

Résultat attendu 7.0 : Des 
rapports monographiques et 
d’études thématiques sont 
publiés et diffusés par 
AFRISTAT pour présenter et 
analyser la situation des 
différents Etats sur la base des 
statistiques harmonisés et 
comparables dans divers 
domaines. 

7.0.2. Elaboration des rapports 

Trois articles sont proposés pour 
publication dans des revues 
scientifiques (AJS, STATECO) sont 
rédigés : 

 « De la nécessité de dynamiser le 
traitement des données de 
sources administratives : 
éléments de réflexion, Juillet 
2011 » ; 

 « Analyse exploratoire des 
principales caractéristiques des 
acteurs de la recherche et 
développement pour la santé 
dans quelques pays francophones 
d’Afrique subsaharienne, Juillet 
2011 ». 

  « Analyse comparative de la 
consommation des ménages en 
fonction de leur situation 
démographique »  

 

Les deux premiers ont été 
élaborés et transmis à la 
BAD et à STATECO) pour 
diffusion 

- Activité prévue mais 
partiellement réalisée ; 

-  Seulement deux articles sur 
les trois prévus ont été 
proposés à la BAD (AJS) et à 
Stateco 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

7.0.2. Elaboration des rapports 

▪ Des documents sont produits dans les 
séries « Etudes » (3), « Méthodes » (1), 
et à la suite de l’encadrement de 
stagiaires (3) au titre des publications 
d’AFRISTAT 

Un rapport de stage d’un 
élève de l’ENSEA encadré 
en 2010 est en cours de 
lecture pour validation 
 

- Activité prévue mais 
partiellement réalisée ; 

- Deux rapports de la série 
« Etudes » ont été produits ; 

- Le rapport de la série 
« Méthode » a été produit 
mais il a été suggéré de 
l’appliquer à des données 
d’enquêtes avant publication ; 

- Les projets de rapports de 
stage sont disponibles (2 en 
2011 et 1 en 2010). 

Résultat attendu 7.0 : Des 
rapports monographiques et 
d’études thématiques sont 
publiés et diffusés par 
AFRISTAT pour présenter et 
analyser la situation des 
différents Etats sur la base des 
statistiques harmonisés et 
comparables dans divers 
domaines. 

7.0.3. organisation de séminaires 
de validation ou de dissémination 

Une conférence est organisée la 
dissémination des résultats de l’étude 
sur les contraintes du secteur informel 

AFRISTAT a organisé en 
octobre 2011 à Bamako en 
collaboration avec l’ISS et 
l’équipe du projet, l’atelier de 
dissémination des résultats 

- Activité prévue et réalisée 

SOUS-PROGRAMME 2 : ELARGISSEMENT DES DOMAINES D’INTERVENTION 

Orientation stratégique 2 : Elargir les domaines d’intervention d’AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques 

Objectif général 2 : Renforcer les interventions d’AFRISTAT et les étendre aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques, en particulier les statistiques de l’éducation, 
de la santé, de l’environnement et des changements climatiques, d’infrastructures, de la gouvernance et de la décentralisation, du genre et de l’économie numérique ainsi que 
celles permettant la mesure des progrès des sociétés. 

Résultat attendu général 2 : Des appuis nécessaires sont apportés aux Etats membres par AFRISTAT pour produire et publier régulièrement des statistiques sectorielles ainsi 
que des données statistiques fiables sur les nouvelles thématiques. 

Objectif spécifique 8 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux normes 
internationales en collaboration avec les partenaires intéressés par ces domaines. 

8.1.1. Identification et choix des 
domaines prioritaires -    Résultat attendu 8.1 : Pour 

chacun des nouveaux domaines 
retenus, des cadres et notes 
méthodologiques sont élaborés, 
adoptés par les Etats membres 
et diffusés 

8.1.2. Elaboration de documents 
méthodologiques 

Un cadre méthodologique comptes 
satellites est élaboré.   Cadre non élaboré Phase revue documentaire et 

attente d’une mission d’études 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Les documents sur les méthodologies 
d’élaboration des indices du coût de la 
construction et des prix à la production 
industrielles et des services finalisés et 
approuvés  

 Documents approuvés le 
Comité de direction lors de 
sa 23ème session après avis 
Conseil scientifique.  

Leur adoption par règlement se 
fera après les avoir tester 

Le manuel méthodologique de 
production des comptes nationaux 
trimestriels est finalisé et diffusé 

 Manuel méthodologique de 
production des comptes 
nationaux trimestriels diffusé 
sur support papier 

Résultat atteint 8.1.2. Elaboration de documents 
méthodologiques 

La note synthétique de collecte des 
données d'infrastructure est disponible 
 

Le document 
méthodologique de collecte 
des données 
d’infrastructures élaboré et  
validé 

-  

- Les activités menées par AFRISTAT 
dans le domaine du genre sont 
recensées 

Document sur les activités 
menées par AFRISTAT sur 
les statistiques du genre 
disponible 

-  
8.1.2. Elaboration de documents 
méthodologiques - La collecte des indicateurs du genre 

calculés par les Etats membres à partir 
des données du recensement et des 
enquêtes est réalisée 

Liste des sources de 
données disponibles -  

Résultat attendu 8.1 : Pour 
chacun des nouveaux domaines 
retenus, des cadres et notes 
méthodologiques sont élaborés, 
adoptés par les Etats membres 
et diffusés 

8.1.3. Ateliers de validation des 
méthodologies - - - 

8.2.1. Recherche d’accords de 
partenariat - - - Résultat attendu 8.2 : Des 

appuis nécessaires sont 
apportés aux Etats membres 
par AFRISTAT en collaboration 
avec les partenaires concernés 
pour produire et diffuser 
régulièrement les statistiques 
sur l’éducation, la santé, le 
tourisme, etc. ainsi que sur les 
nouvelles thématiques. 

8.2.2. Elaboration de projets ou 
programmes de travail  avec les 
partenaires 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Résultat attendu 8.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés aux Etats membres 
par AFRISTAT en collaboration 
avec les partenaires concernés 
pour produire et diffuser 
régulièrement les statistiques 
sur l’éducation, la santé, le 
tourisme, etc. ainsi que sur les 
nouvelles thématiques. 

8.2.3. Adoption et mise en œuvre 
des dits projets et programmes 

Les activités programmées dans le 
cadre du Projet LMIS sont exécutées 
sous la supervision de l’unité régionale 

- Programme de travail 2011 
du Projet LMIS adopté 
suite à la réunion du CRPP 
à Douala du 18 au 20 avril 
2011.  

- Atelier organisé pour le 
partage de bonnes 
pratiques entre les 
composantes du projet ; 

- Appui à l’Unité nationale du 
projet du Mali pour 
l’élaboration de fiches 
métiers dans le 
Dictionnaire opérationnel 
des métiers et de l’emploi 
(DOME) 

- Le projet a rédigé un 
document provisoire sur 
l’analyse comparative des 
méthodes d’enquêtes sur 
l’emploi dans les pays du 
projet 

 

3.  

Objectif spécifique 9 : Introduire dans la fonction « observatoire » d’AFRISTAT, la collecte  et l’analyse des données permettant de mesurer les progrès des sociétés dans ses 
Etats membres. 

9.0.1. Recherche documentaire 
relative à la collecte de données 
pour la mesure des « progrès des 
sociétés » 

-  -  

9.0.2. Elaboration d’une ébauche 
méthodologique -  -  -  

Résultat attendu 9.0 : Une 
ébauche de rapport 
méthodologique conforme aux 
modèles de sociétés des Etats 
membres est proposée tout en 
tenant compte des travaux de la 
communauté internationale 
dans ce domaine 

9.0.3. Atelier de validation du 
rapport méthodologique -  -  -  



25ème CD AFRISTAT 
Rapport d’activité 2011 d’AFRISTAT – CD25/12/04 

 88 

 
Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Objectif spécifique 10 : Formaliser la démarche qualité dans les travaux d’AFRISTAT et la promouvoir auprès des systèmes nationaux de statistique en vue de son adoption 
progressive 

10.0.1. Recherche documentaire -  -  -  
10.0.2. Identification d’un 
organisme de certification et 
passation de marché 

-  -  -  Résultat attendu 10.0 : 
AFRISTAT et les INS des Etats 
membres obtiennent la 
certification ISO pour la qualité 
de leurs produits 

10.0.3. Mise en œuvre du 
processus de certification (pré-
audit, audit, vérification des 
actions d’amélioration, obtention 
du certificat, accueil des visites de 
surveillance) 

-  -  -  

SOUS-PROGRAMME 3 : DEVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES METHODES ALTERNATIVES 

Orientation stratégique 3 : Développer et mettre en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires pour une production statistique durable et plus régulière 

Objectif général 3 : Développer l’utilisation des sources alternatives, en particulier les sources administratives, pour une production statistique pérenne et de bonne qualité à 

moindre coût. 

Résultat attendu général 3 : Les Etats membres collectent régulièrement des statistiques de bonne qualité à partir des sources administratives. 

Objectif spécifique 11 : Etablir un bilan complet sur le traitement des données statistiques à partir des sources administratives dans les Etats membres d’AFRISTAT. 
11.1.1. Elaboration des termes de 
référence sur l’élaboration des 
statistiques de sources 
administratives dans les Etats 
membres d’AFRISTAT 

-  -  -  

11.1.2. Conduite de l’étude par 
les experts d’AFRISTAT 
 

-  -  -  

Résultat attendu 11.1 : Un 
rapport complet sur l’état des 
statistiques de sources 
administratives est établi sur les 
Etats membres 
 11.1.3. Elaboration du rapport 

d’étude y compris une synthèse 
relevant les principales 
contraintes 

-  -  -  
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

11.1.4. Atelier d’appropriation du 
rapport par les SSN -  -  -  Résultat attendu 11.1 : Un 

rapport complet sur l’état des 
statistiques de sources 
administratives est établi sur les 
Etats membres 
 

11.1.5. Suivi de la mise en œuvre 
des recommandations 

Le document sur l’expérience d’appuis 
d’AFRISTAT dans l’exploitation 
statistique des enregistrements des faits 
d’état civil est rédigé et diffusé 

Le document est produit  La validation du document sera 
effectuée en 2012 

11.2.1. Elaboration des termes de 
référence  des méthodologies -  -  -  

11.2.2. Elaboration des 
méthodologies -  -  -  

Résultat attendu 11.2 : Des 
méthodologies de calcul 
d’indicateurs statistiques à partir 
des sources administratives 
sont élaborées 11.2.3. Organisation des ateliers 

de validation des méthodologies -  -  -  

Objectif spécifique 12 : Développer une gamme de nouveaux outils de production, d’analyse et de synthèses socioéconomiques. 
12.1.1. Elaboration des termes de 
référence  des méthodologies -    

12.1.2. Elaboration des 
méthodologies -  -  -  

Résultat attendu 12.1 : Des 
méthodologies communes 
d’élaboration des comptes 
satellites de la santé, de 
l’éducation, du secteur informel, 
de l’environnement et du 
tourisme sont élaborées et 
disponibles pour une meilleure 
compréhension du 
fonctionnement de ces secteurs 

12.1.3. Organisation des ateliers 
de validation des méthodologies    

Résultat attendu 12.2 : Des 
matrices de comptabilité sociale 
sont élaborées par les Etats 
membres. 

12.1.4. Missions d’appui     
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

SOUS-PROGRAMME 4 : ELARGISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE L’ACTION D’AFRISTAT 

Orientation stratégique 4 : Inscrire l’action d’AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son élargissement à d’autres Etats  

Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d’intervention d’AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus 

efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l’harmonisation de la production statistique. 

Résultat attendu général 4 : Les capacités d’intervention d’AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées. 

Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d’AFRISTAT dans l’élaboration des méthodologies de travail d’AFRISTAT 

13.0.1 Elaboration des flyers sur 
les méthodologies d’AFRISTAT    

Résultat attendu 13.0 : Les 
méthodologies de travail 
d’AFRISTAT sont de plus en 
plus diffusées et utilisées par 
d’autres Etats non membres 
d’AFRISTAT 

13.0.2. Animation d’ateliers de 
formation et d’appropriation dans 
les Etats 

-  -  -  

Objectif spécifique 14 : Développer une politique d’intervention qui tienne compte des spécificités des pays africains au sud du Sahara. 

14.1.1. Mise en place d’une 
plateforme de partenariat -    

Résultat attendu 14.1 : Des 
appuis sont régulièrement 
apportés aux institutions 
d’intégration économique sous-
régionales (CEDEAO, CEEAC, 
COMESA et SADC) et aux Etats 
non membres qui en font la 
demande pour les soutenir dans 
la mise en œuvre de leurs 
stratégies de développement, 
particulièrement dans le 
domaine de la statistique 

14.1.2. Elaboration de 
programmes d’appui -  -  -  
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Les données du PCI 2011 sont traitées, 
validées et transmises à  la BAD 

Matrice de décomposition 
du PIB 2010 partiellement 
disponible.  

Partiellement car tous les pays 
n’ont pas fourni leurs données 
car elles ne sont pas encore 
disponibles 

Les experts pays sont formés à la saisie 
et à la validation des données à partir du 
logiciel du PCI 2011 

Atelier de formation sur le 
logiciel du PCI organisé au 
profit des cadres des pays 
francophone et lusophones 

  

Les capacités des experts pays 
renforcés en matière de collecte et des 
traitements des données 

Matrice de décomposition 
du PIB 2010 partiellement 
disponible.  

Partiellement car tous les pays 
n’ont pas fourni leurs données 
car elles ne sont pas encore 
disponibles 

Les données collectées sont contrôlées 
et validées  

 Données collectées et 
validées   

Les données des 4 premiers mois des 
pays membres régionaux contrôlées et 
validées 

Données contrôlées et 
validées   

Le rapport de l'étude sur l'extension de 
la couverture géographique de l'IHPC 
est validé 

Rapport de l'étude sur 
l'extension de la couverture 
géographique de l'IHPC  
validé 

  

Résultat attendu 14.1 : Des 
appuis sont régulièrement 
apportés aux institutions 
d’intégration économique sous-
régionales (CEDEAO, CEEAC, 
COMESA et SADC) et aux Etats 
non membres qui en font la 
demande pour les soutenir dans 
la mise en œuvre de leurs 
stratégies de développement, 
particulièrement dans le 
domaine de la statistique 

14.1.3. Organisation des missions 
d’appui 

Un projet de méthodologie de l'IPC pour 
les pays de la CEDEAO est élaboré 

Projet de méthodologie de 
l'IPC pour les pays de la 
CEDEAO élaboré   

  

Résultat attendu 14.2 : Des 
experts recrutés sont en mesure 
d’intervenir dans la plupart des 
Etats d’Afrique au sud du 
Sahara 

14.2.1. Elaboration et mise en 
œuvre de procédures de 
recrutement 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

La Direction générale d’AFRISTAT 
participe aux rencontres internationales, 
notamment la Commission statistique 
des Nations unies et d’autres réunions, 
séminaires ou ateliers internationaux 
afin d’avoir des informations sur le 
développement des activités statistiques 
au niveau mondial et établir des 
partenariats  

Participation  effective à la 
42ème session de la 
Commission statistique des 
Nations unies en février 
2011 

 

Les rapports de suivi ou de réalisation 
des projets : UEMOA, BAD, PRCE-
Burundi, PRCI-Comores, Ecrire.net sont 
régulièrement rédigés 
 

Rapports de suivi ou de 
réalisation des projets 
suivants  disponibles: 
PARCPE-RCA (rapport 
final), UEMOA (2010)., BAD 

Le rapport sur le suivi des 
travaux dans cadre du projet 
l’UEMOA concernant les six 
premiers mois de 2011 (fin juin 
2011) est en cours de rédaction 

Le rapport d’achèvement du Projet de 
renforcement des capacités des écoles 
de statistique (PARCES-BM) est rédigé; 
(ii) l’audit financier  du projet réalisé  
 

- Audit financier du PARCES 
BM réalisé 

- Le rapport d’achèvement 
est en cours de rédaction 

 

Résultat attendu 14.3 : 
AFRISTAT est renforcé dans 
son rôle d’agence d’exécution 
de projets et programmes 
multinationaux 

14.3.1. Recherche de partenariat, 
négociation d’accord de 
coopération et suivi des 
projets/programmes en cours 
d’exécution 

Le suivi de la mise en œuvre du 
programme multinational de 
renforcement de capacités statistiques 
dans les pays membres régionaux en 
vue du suivi des OMD et évaluation des 
résultats assuré :  
- des  missions de supervision sont 

effectuées dans les pays bénéficiaires.  
- l’audit financier réalisé 
 
 

- Rapports d’activité et 
financier trimestriels et 
semestriel  du PRCS-BAD 
rédigés ; 

- Rapports de participation à 
des réunions de suivi du 
PRCS-BAD  avec la BAD 
rédigés 

- Les missions de 
supervision n’ont pas été 
réalisées ainsi que l’audit 
financier 

Par manque de ressources 
financières 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

SOUS-PROGRAMME 5 : MOBILISATION DES RESSOURCES 

Orientation stratégique 5 : Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme de travail 2011-2015 

Objectif général 5 : Renforcer les ressources d’AFRISTAT afin de lui donner les moyens de réaliser les activités programmées. 

Résultat général 5 : AFRISTAT dispose de ressources suffisantes pour mener sa mission. 

Objectif spécifique 15. : Mobiliser les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

15.1.1. Missions de recouvrement 
des contributions    Résultat attendu 15.1 : Les 

Etats membres ont entièrement 
versé leurs contributions au 
Fonds AFRISTAT 2006-2015 et  
AFRISTAT a mobilisé des 
ressources additionnelles dans 
le cadre des subventions 
particulières et/ou des projets et 
programmes financés par les 
partenaires 

Développement de projets et 
programmes pour la recherche de 
financement 

   

15.2.1. Missions de sensibilisation 
et de plaidoyer -    Résultat attendu 15.2 : Les 

Etats ont entièrement versé 
leurs contributions au Fonds 
AFRISTAT au titre de la période 
2016-2025 
 

15.2.2. Missions de recouvrement 
des contributions    

 -   

15.3.1. Plaidoyer permanent 
auprès des gouvernements des 
Etats membres et des partenaires 

Recrutement d'un expert principal au 
DESE et formation 
-  

Un expert principal est 
recruté en juin et sa 
formation est prise en 
compte dans les activités 
des experts 

-  
Résultat attendu 15.3 : 
AFRISTAT est doté de 
ressources humaines et 
financières conformes à ses 
ambitions 15.3.2. Recherche de ressources 

nouvelles 
 

-  -  -  
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Objectif spécifique 16. : Renforcer l’organisation institutionnelle d’AFRISTAT 

16.0.1. Suivi de la conduite de 
l’étude sur la restructuration 
institutionnelle et 
organisationnelle d’AFRISTAT 

- Rapports de l’étude disponibles 
- Les comptes rendus des réunions du 

groupe de référence sont rédigés et 
communiqués aux participants 

- Des notes sont préparées au Comité 
de Direction sur l’état d’avancement de 
l’étude et les principales conclusions ; 

- Une note est préparée  sur les 
principales conclusions de l’étude pour 
le Conseil des Ministres  

- Synthèse des observations 
sur le rapport intérimaire et 
le rapport provisoire 
élaborée 

- Comptes rendus des 
réunions du groupe de 
référence rédigés et 
communiqués aux 
participants 

- Note sur l’état 
d’avancement de l’étude 
pour la réunion du Comité 
de direction tenue à 
N’Djamena en avril 2011 
observée 

- Le rapport final envoyé par 
le cabinet d’étude InSyDe 
doit faire l’objet d’examen 
et d’une note à la 
prochaine réunion du 
Comité de  direction  

-  

- Le rapport final n’est pas 
encore disponible 

16.0.2 Organisation des sessions 
des organes statutaires 
d’AFRISTAT 

Une session du Conseil des Ministres, 
deux réunions du CD, deux sessions 
ordinaire et extraordinaire du CS  
organisées 

Une session du Conseil des 
Ministres, deux réunions du 
CD, deux sessions ordinaire 
et extraordinaire du CS  
tenues 

-  

Résultat attendu 16.0 : 
AFRISTAT est doté d’un cadre 
institutionnel rénové et 
répondant aux besoins de son 
développement ainsi qu’à ceux 
de ses Etats membres 

16.0.3. Renforcement des 
capacités internes d’AFRISTAT 

 
Les 4 numéros de la lettre d'AFRISTAT 
sont  imprimés et diffusés 

- Numéro 56 : finalisée et 
diffusée 

- Numéro 57 : un draft est 
disponible  
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Identification et organisation des 
formations : personnel formés dans les 
domaines retenus par la Direction 
générale 

- Recrutement de Datatech 
pour la formation en 
bureautique : 110 heures 
dispensées pour une 
vingtaine des membres du 
personnel : Word, Excel et 
PowerPoint. 

Identification et organisation 
des formations : personnel 
formés dans les domaines 
retenus par la Direction 
générale 

Résultat attendu 16.0 : 
AFRISTAT est doté d’un cadre 
institutionnel rénové et 
répondant aux besoins de son 
développement ainsi qu’à ceux 
de ses Etats membres 

16.0.3. Renforcement des 
capacités internes d’AFRISTAT 

Des contributions sont faites pour la 
rédaction  des programmes de travail et 
des rapports d’activités   

- Contributions faites et 
rapports d'activité et 
programmes de travail : 
élaborés 

- Rapport d’activité du 
second semestre 2010 
réalisé et remis à la 
Banque mondiale 

- Rapport final du Projet 
France CEDEAO réalisé 

- Rapport du FSP-RCS 
réalisé 

- Rapport du Projet Modules 
d’initiation 

-  
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

Les capacités informatiques et 
bureautiques de la Direction générale 
sont renforcées :  

- Formation des 
informaticiens du 21 au 25 
mars à MS server 2008 
par CFAO Technologies 
dans le cadre de 
l’installation des nouveaux 
serveurs (non réalisée) 

- Deux nouveaux serveurs  
- Un Consultant pour la 

maintenance des 
équipements informatiques 
recruté et opérationnel  

- Nouvel onduleur pour le 
serveur de messagerie 
acquis et changement des 
batteries de l’onduleur 
central 

- Problèmes de programmation 
de la formation des 
administrateurs des nouveaux 
serveurs 

De nouveaux outils pour l’intranet  sont 
développés  

- GLPI pour le suivi des 
pannes et AGORA mis en 
place en  remplacement 
de JPROJECT ; 

- TDR élaborés en vues du 
déploiement des 
applications SAGINA, 
PALMIER, PAPAYER. 

-  

Résultat attendu 16.0 : 
AFRISTAT est doté d’un cadre 
institutionnel rénové et 
répondant aux besoins de son 
développement ainsi qu’à ceux 
de ses Etats membres 
  

16.0.3. Renforcement des 
capacités internes d’AFRISTAT 
  

Test de fonctionnement T.I.G.R.E 

- TIGRE  présenté aux 
experts d’AFRISTAT le 18 
mars 2011 ainsi qu’aux 
DG, DGA et 
coordonnateurs 

 

-  
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

- Mise à jour régulière de la 
base de données 
AFRILDB et publication 
BDCEA : Activités 
courantes 

- BDCEA n°21 publié 
- Préparation du n°22 en 

cours 

-  

Des bases de données sont 
développées et mises 

Données structurelles 
issues de la collecte des 
données publiées : Activités 
courantes 

-  

 
Le commentaire d’AFRISTAT sur le draft 
du document des nations Unies intitulé " 
GUIDELINES ON INTEGRATED 
ECONOMIC STATISTICS" est réalisé.  

Activité réalisée   

Les documents d’AFRISTAT pour la 
42ème session de la Commission de 
statistique des nations unies sont 
apprêtés   

Documents d’AFRISTAT 
pour la 42ème session de la 
Commission de statistique 
des nations unies sont 
apprêtés 

  

La communication d’AFRISTAT est 
présentée et discutée. Les capacités de 
l'expert sont renforcées ce domaine des  
prix des maisons résidentielles. 

Non réalisée Activité annulée par la Direction 
Générale 

Les versions provisoires de La Lettre 
d'AFRISTAT (LLA) sont examinées par 
le Comité de rédaction  pour finalisation, 
impression et diffusion 

 N° 56 de LLA diffusé   

Résultat attendu 16.0 : 
AFRISTAT est doté d’un cadre 
institutionnel rénové et 
répondant aux besoins de son 
développement ainsi qu’à ceux 
de ses Etats membres 
 

16.0.3. Renforcement des 
capacités internes d’AFRISTAT 
 

Comité " site Internet ", qui consiste à 
élaborer la stratégie de communication 
d'AFRISTAT sur le site AFRISTAT.net 
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Résultats attendus 
(PSTA 2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

 Produits (ou résultats) attendus en 
2010-2011 

 Produits (ou résultats) 
obtenus 2011  Explication des  écarts 

La fiche récapitulative des appuis 
d'AFRISTAT dans les pays (dans les 
domaines couverts par le DESE) est  
mise à jour 

Synthèse des interventions 
du DESE, année par année 
réalisée et le programme 
2009 défini. pour chaque 
Etat membre  

en cours 

Des fiches pour le suivi des activités 
d'AFRISTAT dans les pays sont 
élaborées par les experts pays 

Fiche par expert "Suivi des 
activités d'AFRISTAT dans 
le pays" élaborée 

en cours 

L'expert participe et intervient aux 
colloques internationaux de comptabilité 
nationale 

Rapports missions 
séminaires et ateliers 
internationaux disponibles  

  

Préparation et participation aux deux 
réunions  

réunion du premier 
semestre réalisée  

Réunion du second semestre à 
Paris prévue  fin juillet 

Préparation et participation aux quatre 
réunions 

réunions du premier 
semestre réalisées 

Réunions du second semestre 
à Paris prévues en octobre 

 
Le PSTA 2011-2015 est finalisé et sa 
mise en œuvre est suivie  
 

PSTA 2011-2015 revu et 
finalisé avec intégrations 
des observations des 
experts, préface et avant 
propos 

-  

Résultat attendu 16.0 : 
AFRISTAT est doté d’un cadre 
institutionnel rénové et 
répondant aux besoins de son 
développement ainsi qu’à ceux 
de ses Etats membres 
  

16.0.3. Renforcement des 
capacités internes d’AFRISTAT 
  

L’évaluation de la mise en œuvre du 
PSTA 2006-2010 est réalisée. - Rapport élaboré et diffusé -  
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Annexe 5 : Participation réunions internationales  

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a pris activement part à des réunions internationales traitant 

de questions statistiques et de sujets connexes. Il s’agit entre autres de la participation : 

 à la 42ième session de la Commission Statistique des Nations unies. Au cours de cette importante 

rencontre, la communauté internationale a débattu de diverses questions d’importance relatives, 

notamment, à la célébration de la première journée mondiale de la statistique, à la révision du 

système de comptabilité nationale 2008, à la stratégie pour le développement des statistiques 

agricoles, au cadre national d’évaluation de la qualité, au programme de comparaison internationale, 

au rapport sur le développement humain durable, à l’utilisation des nouvelles technologies de 

l’information pour les recensements généraux de la population et de l’habitat. Sur de nombreux 

sujets, AFRISTAT et les pays africains ont pu faire entendre leurs voix grâce à la coordination 

réalisée par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique ; 

 à la célébration du vingtième anniversaire de la Fondation pour le renforcement des capacités en 

Afrique (ACBF) sous le thème « l’avenir de l’Afrique se joue maintenant. Le rôle crucial du 

renforcement des capacités ». Cette célébration, qui constitue un jalon dans la vision stratégique de 

la Fondation, vise à (i) renouveler et à revigorer l’engagement à l'égard du renforcement des 

capacités du continent africain au plus haut niveau décisionnel ; (ii) partager les leçons et bonnes 

pratiques en la matière et (iii) sensibiliser davantage sur l'action de l'ACBF, les 8 et 9 février 2011 à 

Kigali (Rwanda) ; 

 à la 12ème réunion du Groupe de travail de l’Indice harmonisé des prix à la consommation dans les 

pays de l’UEMOA (IHPC), organisée du 7 au 11 mars 2011 à Ouagadougou (Burkina Faso) par la 

Commission de UEMOA. La réunion a permis de faire le bilan de la production de l’IHPC base 2008, 

un an après son adoption et de présenter pour examen, le rapport provisoire de l’étude de faisabilité 

de l’extension de l’IHPC ; 

 de la réunion des directeurs des statistiques dans le cadre des activités de la Commission du 

commerce, douanes, fiscalité, statistiques, monnaie et paiements sur les Programmes statistiques 

de la Commission de la CEDEAO tenue à Abuja (Nigeria) du 7 au 9 mars 2011. Au cours de cette 

réunion, plusieurs questions d’importance ont été discutées. Il s’agit, notamment, du rapport 

d’activité 2010 de la Direction de la Recherche et de la Statistique, de la mise en œuvre des 

programmes de Renforcement des Capacités de la CEDEAO financés par la BAD et l’ACBF, de 

l’actualisation de la Stratégie Régionale de Réduction de la Pauvreté et de la politique de Recherche 

de la CEDEAO ; 

 aux réunions statutaires de l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest à Conakry du 6 au 10 juillet 

2011 ; 

 aux réunions de la Zone franc tenues à Ndjamena et à Paris, respectivement, les 11 et 12 avril 2011 

et du 16 au 19 septembre 2011. Celles-ci ont toujours été précédées des réunions du Comité de 

convergence de la Zone franc ; 

 à l’atelier de formation des Experts Prix des Etats francophones et lusophones membres de la 

CEDEAO sur le logiciel du PCI-Afrique 2011 tenu du 14 au 18 mars 2011 à Dakar (-Sénégal). Cet 
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atelier fait suite à celui des formateurs qui s’était tenu du 06 au 10 décembre 2010, à Tunis 

(Tunisie). AFRISTAT y a participé en qualité de formateur. L’objectif principal de l’atelier était la 

formation des experts qui vont répliquer cette formation aux cadres et agents de saisie impliqués 

dans le PCI dans leurs pays respectifs. Les modules « saisie des données pour la consommation 

des ménages et les salaires », « validation des données et calcul des moyennes pour la 

consommation des ménages », « rémunération des salariés », « transfert des données des pays au 

niveau régional » ont été présentés. 

 à la réunion technique sur l’outil série d’ERETES du 21 au 23 mars 2011 à Luxemburg. Une 

communication sur les liens entre les outils séries et les préoccupations d’ordre informatique liées au 

calcul des comptes nationaux trimestriels a été présentée à cette occasion par AFRISTAT ; 

 à la réunion du Comité technique régional sur les indices des prix à la consommation (IPC), 

organisée par la Commission de la CEDEAO du 28 au 31 mars 2011 à Lomé (Togo). Au terme des 

travaux, un cadre méthodologique commun basé sur les meilleures pratiques internationales en la 

matière a été adopté pour l’harmonisation des IPC dans l’espace CEDEAO ; 

 à la deuxième série des réunions annuelles de Paris21, du 27 avril au 5 mai 2011, à Paris (France). 

La réunion a permis d’examiner le point sur la deuxième réunion du conseil d’administration du 

consortium, de discuter sur l’accès aux données statistiques pour de meilleurs résultats pour le 

développement et de participer à la réunion des bailleurs de fonds dans le domaine du renforcement 

des capacités statistiques ; 

 de la réunion du comité de pilotage de LEDNA (Local economic development network of Africa), du 

20 au 24 juin 2011 à Rabat (Maroc). Cette réunion a été l’occasion de faire l'état des lieux du 

fonctionnement de l'organisation et de cadrer davantage sa vision. 

 à l’atelier régional sur les relations publiques et la statistique : jeter des ponts entre les producteurs 

les utilisateurs, du 16 au 26 mai 2011 à Yaoundé (Cameroun). L’objectif principal de cet atelier était 

de présenter et d’échanges sur les techniques de production et de diffusion des données statistiques 

pour une bonne communication avec les médias. AFRISTAT a participé à l’animation de cet atelier à 

travers la présentation d’une communication sur les « Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) et les statistiques, Où trouver et comment utiliser l’information ? » 

 à la réunion du Groupe des experts sur les nomenclatures économiques et sociales qui s’est tenue 

du 18 au 20 mai 2011 au siège des Nations unies à New York (USA). Organisée par la Division 

statistique des Nations unies (UNSD), la réunion a permis de faire le point sur la mise en œuvre des 

décisions et recommandations de la dernière réunion du Groupe en septembre 2009 et de passer en 

revue la famille des nomenclatures internationales notamment dans les domaines de l’énergie, du 

secteur primaire, de l’environnement, de l’éducation et de la santé. Le représentant d’AFRISTAT a 

fait une présentation sur les nomenclatures révisées d’activités (NAEMA rév1) et des produits 

(NOPEMA rév1) adoptées en avril 2011 par le Conseil des Ministres d’AFRISTAT ; 

 à l’Assemblée du CESD-Statisticiens pour le développement du 23 juin au 10 juillet 2011 à Paris 

(France) ; 

 à l’atelier régional sur les questions de l’entreprenariat et de l’emploi des jeunes d’Afrique du Nord 

qui s’est tenu en juin 2011 à Nouakchott (Mauritanie). Organisé par l’ACBF, cet atelier a permis aux 

pays de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre de politique de soutien à l’emploi 
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des jeunes. AFRISTAT a présenté à cette occasion, une communication sur le système 

d’information sur le marché du travail dans le cadre du projet LMIS. 

 au Comité régional du projet LMIS qui a eu lieu en Ouganda. En marge de la réunion, AFRISTAT a 

animé un atelier sur les bonnes pratiques en matière de gestion d’un système d’information sur le 

marché du travail (SIMT). Chaque pays bénéficiaire du projet a saisi l’occasion pour échanger avec 

les homologues sur les bonnes pratiques mais aussi sur les difficultés rencontrées pendant 

l’exécution du projet en 2010. C’est ainsi que  le Cameroun a présenté l’architecture de sa base de 

données dynamique sur le SIMT et  le Mali a exposé sur le contenu de ses différentes publications 

régulières ; 

 à l’atelier régional sur le contrôle de la qualité et  la validation des données Prix (PCI 2011) : Du 27 

juin au 4 juillet 2011, la BAD a organisé le troisième atelier régional du PCI 2011 à Pretoria (Afrique 

du Sud) ; 

 à l’atelier régional sur les statistiques industrielles organisé par l’ONUDI en collaboration avec 

AFRISTAT, du 12 au 16 décembre 2011 à Yaoundé (Cameroun) au profit des pays francophones. 

AFRISTAT a animé une session portant l’appropriation du dispositif de production et de publication 

d’un indice harmonisé de la production industrielle tel que recommandé par le règlement 

n°02/CM/AFRISTAT/2009 ; 

 au séminaire sur les indices des prix et de volume organisé par AFRITAC Centre du 22 au 26 

octobre 2011 à Douala (Cameroun). Les communications d’AFRISTAT avaient pour thèmes : (i) 

dispositif de production et de publication d’un indice harmonisé de la production industrielle régi par 

le règlement n°02/CM/AFRISTAT/2009 et sur les dernières recommandations internationales de 

2010 des Nations-Unies sur l’indice de la production industrielle, principaux changements et 

perspectives pour les Etats membres et (ii) dispositif de production et de publication de l’indice de 

prix de la production industrielle (IPPI) ; 

 au séminaire régional organisé par AFRITAC de l’Ouest sur les comptes nationaux, précisément sur 

l’utilisation du module ERETES pour l’élaboration des comptes nationaux du 28 novembre au 2 

décembre 2011 à Dakar (Sénégal).  

 à un atelier régional de renforcement des capacités sur l’intégration des questions de population et 

de l’environnement dans les cadres nationaux et sectoriels de développement en Afrique à Lomé 

(Togo) en juillet 2011 

 à une réunion de concertation sur la confection des tables de mortalité de la CIMA à Lomé (Togo) en 

juillet 2011. 

 à la réunion régionale du Comité technique régional de la CEDEAO sur l’harmonisation des comptes 

nationaux du 25 au 29 juillet 2011 à Lomé (Togo). La réunion avait pour objet de mettre en place, au 

niveau de la CEDEAO, le cadre de mise en œuvre du SCN2008 et de finaliser la nomenclature 

commune pour l’harmonisation de l’élaboration des comptes nationaux dans la région ; 

 au troisième atelier régional du PCI –Afrique cycle 2011 : Tunis 8 au 12 août 2011. L’objectif 

principal de cet atelier était de valider les données du premier semestre 2011 du PCI-Afrique.  

 à la réunion du Comité de convergence de la Zone franc (COCOZOF) à Paris le 19 août ; 

 à la réunion des experts de la Zone franc, qui s’est tenu le 16 septembre 2011 à Paris. Elle 

rassemblait des représentants des institutions de l’Union économique et monétaire d’Afrique de 

l’Ouest (UEMOA), des institutions de la CEMAC, des Comores, d’AFRISTAT et de la France ; 
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 à une réunion du groupe de travail sur le secteur informel en Afrique, organisée par le CAS/CEA à 

Yaoundé en septembre 2011 : 

 à la série des réunions sur les statistiques du genre tenue en décembre 2011 à Accra (Ghana) ; 

 à un atelier sous régional sur le thème «faciliter la transition vers l’économie formelle et l’emploi 
décent : enjeux et bonnes pratiques», Bamako (Mali), décembre 2012 

189. Par ailleurs, AFRISTAT a contribué aux travaux du séminaire sur la mise en œuvre du SCN 2008, 

organisé conjointement du 11 au 15 avril 2011, à Addis Abeba (Ethiopie) par la Commission Économique 

des Nations unies pour l'Afrique (CEA), la BAD et la Division Statistique des Nations Unies (DSNU) et pris 

part aux travaux du Groupe de travail sur les statistiques selon le genre en vue d’élaborer un manuel sur les 

statistiques selon le genre. 

 


