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ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES
Sigles

Libellés

2gLDB
ACBF
AFD
AFRILB
AFRIPUB
AFRISTAT
ANSD
APU
BAD
BCEAO
BDCEA
BEAC
BIT
CAS
CEA
CEDEAO
CEMAC
CEPED
CERA
CHAPO
CILSS
CITI
CNSEE
COCOZOF
CODESA
COICOP
DSRP
EDM
EDS
ENSAE
ENSAE-Sénégal
ENSEA
EPCV
ERETES
FCFA
FSP
GAR

Live Data Base 2ème génération
African Capacity Building Foundation
Agence française pour le développement
Base de données socio-économiques d’AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB
Module d’automatisation des publications de AFRILDB
Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne – Bamako
Agence nationale de la statistique et de la démographie - Sénégal
Administration publique
Banque africaine de développement
Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest
Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT
Banque des Etats d’Afrique centrale
Bureau international pour le travail
Centre africain de la statistique
Commission économique pour l’Afrique
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest – Abuja
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Bangui
Centre Français sur la Population et le Développement
Centre d’études et de recherches d’AFRISTAT
Calcul harmonisé des prix par ordinateur
Comité inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel
Classification internationale type par activité
Centre national de la statistique et des études économiques
Comité de convergence de la Zone Franc
Conférence des écoles de statistique africaines
Classification of Individual Consumption by Purpose
Document de stratégie de réduction de la pauvreté
Enquête dépenses des ménages
Enquête démographique et de santé
Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique – Paris
Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique – Dakar
Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée - Abidjan
Enquête prioritaire sur les conditions de vie
Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties
Franc de la Communauté financière d’Afrique
Fonds de solidarité prioritaire
Gestion axée sur les résultats

GENES

Groupe des écoles nationales d'économie et statistique

GFHR
ICASEES
IHPC
IIS
INS
INSD
INSEE
INSEED
INSTAT
IPC
ISE
ISS
ISSEA
ISTEEBU

Global Forum for health research
Institut centrafricain de statistique et d’études économiques et sociales
Indice harmonisé des prix à la consommation
Institut international de statistiques
Institut national de statistique
Institut national de la statistique et de la démographie
Institut national de la statistique et des études économiques – Paris
Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques – Tchad
Institut malien de statistiques
Indice des prix à la consommation
Ingénieur statisticien économiste
Institute of social studies
Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée de Yaoundé
Institut de statistiques et études économiques du Burundi
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) Labour market information system
mesurer les inégalités de genre des ménages ouest-africain en matière de consommation
Nomenclature d’activités des Etats membres d’AFRISTAT
Nomenclature de consommation en Afrique de l’Ouest

LMIS
MIGMAC
NAEMA
NCOA
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Sigles
NOPEMA
OCDE
OIT
OMD
ONS
PACDIP
PARCPE
PARIS21
PCI
PIB
PNUD
PRIME Mali
PSTA
PTF
QUIBB
RCA
RDC
RGPH
SCAC
SCN93
SDS
SIMT
SISIA
SNDS
SSN
STATCOM
TABLO
TFSCB
UEMOA

Libellés
Nomenclature des produits des Etats membres d’AFRISTAT
Organisation de coopération pour le développement économique
Organisation internationale du travail
Objectifs du millénaire pour le développement
Office national de la statistique – Nouakchott
Projet d’Appui à l’Amélioration du Circuit de la Dépense et du Suivi de la Pauvreté
Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique
Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle
Programme de comparaison internationale
Produit intérieur brut
Programme des Nations Unies pour le Développement
Programme d’appui à la mise en œuvre de la SRP du Mali financé par ACBF
Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010
Partenaires techniques et financiers
Questionnaire unifié des indicateurs sur le bien-être
République centrafricaine
République Démocratique du Congo
Recensement général de la population et de l’habitat
Service de coopération et d’action culturelle – de l’ambassade de France
Système de comptabilité nationale version 93
Schéma directeur de la statistique
Système d’information sur le marché du travail
Séminaire international sur le secteur informel en Afrique
Stratégie nationale de développement de la statistique
Système statistique national
Commission africaine pour la statistique
Modèle quasi-comptable pour pays en voie de développement
Trust fund for statistic capacity building
Union économique et monétaire Ouest africaine – Ouagadougou
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RESUME
1.

Le présent rapport, qui rend compte de la mise en œuvre du Plan d’action 2012, donne les principaux

résultats et fait état des difficultés rencontrées dans l’exécution des activités programmées. Ce Plan d’action, qui
1

est en droite ligne avec le Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2011-2015 , a été bâti
autour 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 ;


2.

Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme de travail 2011-2015

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 consolidé
3.

Concernant le renforcement des capacités institutionnelles, au cours de la période sous revue, la

Direction générale a procédé à l’organisation des réunions statutaires, poursuivi les réflexions sur la
restructuration institutionnelle et organisationnelle et sur la reconstitution du Fonds AFRISTAT pour la période
2016-2025 et finalisé le rapport d’évaluation du Programme stratégique de travail 2006-2010. Ainsi, elle a
organisé une session du Conseil des Ministres, deux réunions du Comité de direction et une réunion 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.

S’agissant du renforcement des capacités d’intervention d’AFRISTAT, le Président du Comité de

direction a présenté les principales conclusions de l’étude sur la restructuration institutionnelle et
organisationnelle et sur la reconstitution du Fonds AFRISTAT pour la période 2016-2025 lors de la 21

ème

réunion

du Conseil des Ministres tenue à Paris en octobre 2012. Au cours de cette session, le Conseil des Ministres a
pris trois décisions et une résolution pour permettre à la Direction générale d’engager les actions nécessaires en
vue de la mise en œuvre des conclusions issues des réflexions stratégiques sur la restructuration
institutionnelle, organisationnelle et la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 20162025.

1

Cf. Conclusions de la 18ème session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT tenue le 16 avril 2009 à Ouagadougou (Burkina Faso).
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5.

La direction générale a enregistré la ratification du Traité portant création d’AFRISTAT par Djibouti.

6.

La Direction générale a aussi poursuivi la gestion de son site Internet et de ses bases de données et

diffusé quatre numéros de La Lettre d’AFRISTAT (LLA), le rapport de l’évaluation du PSTA 2006-2010 et quatre
numéros du Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres (BDCEA).
7.

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 43
Zone franc, au 8

ème

ème

session de la Commission statistique des Nations unies, aux réunions de la
ème

Symposium sur le développement de la statistique en Afrique, à la 6

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, AMAO, UEMOA, CEDEAO, CEMAC, PARIS21, CODESA, CESDStatisticiens pour le développement, BAD, CEA, FAO, OIT, BIT, ISI, etc.).
Renforcement du rôle d’agence d’exécution de projets et programmes multinationaux.
8.

AFRISTAT a poursuivi la mise en œuvre des protocoles d’accord signés avec la BAD, la Commission de

l’UEMOA, l’ACBF et certains partenaires multilatéraux et bilatéraux.
9.

Dans le cadre du PRCS III, le protocole d’accord y afférent a fait l’objet d’examen au cours du deuxième

semestre et a été signé par AFRISTAT. L’Observatoire a en outre finalisé les protocoles d’accord qu’il fera
signer par les pays membres régionaux, bénéficiaires du projet. Le processus se poursuit afin que les conditions
pour le premier décaissement soient satisfaites.
Des capacités institutionnelles et techniques des Etats membres renforcées
10.

Concernant le renforcement des capacités institutionnelles, AFRISTAT a apporté des appuis techniques

aux pays pour l’élaboration des SNDS, l’animation de sessions de formation au profit des écoles de statistique
et des INS et l’encadrement des stagiaires.
11.

S’agissant de l’élaboration des SNDS, la Direction générale a poursuivi ses appuis techniques aux Etats

membres qui ont permis :
-

au Congo d’élaborer un projet de SNDS (vision, axes stratégiques et plan d’actions) ;

-

au Bénin et au Niger de disposer chacun d’un projet de feuille de route pour l’élaboration de leur SNDS,

-

au Burundi de disposer d’une évaluation à mi-parcours de sa SNDS, dans le cadre d’un appui conjoint avec
PARIS21 et la CEA.

12.

Dans le domaine de la formation initiale, AFRISTAT a poursuivi son partenariat avec les écoles de

statistique d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé à travers sa participation aux réunions de la CODESA et la
conduite de missions d’enseignement. Les enseignements dispensés étaient relatifs à la planification
7
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stratégique et à la gestion axée sur les résultats, à la comptabilité nationale, à l’analyse de l’emploi et du secteur
informel et aux techniques de micro simulation. Par ailleurs, en appui aux écoles pour l’organisation des
concours, la Direction générale a signé une convention de financement avec le GENES en charge de cette
activité.
13.

S’agissant de la formation continue, l’élaboration de quatre modules d’initiation à la statistique des

cadres non statisticiens travaillant dans les systèmes statistiques s’est poursuivie. Deux modules sont
disponibles. En marge de cette activité, d’autres manuels ont été finalisés. Il s’agit, notamment, d’un manuel de
formation en planification stratégique et gestion axée sur les résultats, de deux supports de cours dont l’un porte
sur l’analyse de la pauvreté l’autre sur le secteur informel et d’un manuel sur le secteur informel et l’autre sur le
développement des systèmes d’information sur le marché du travail (SIMT) et la mesure du travail décent ainsi
qu’un guide pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des SNDS. AFRISTAT a aussi animé des sessions
de formation en SIMT au profit d’une douzaine de cadres du Burkina, du Bénin, du Mali et du Sénégal et en
mesure de la pauvreté. L’Observatoire national de développement humain du Mali a été soutenu pour
l’amélioration du plan de formation de son équipe.
14.

Par ailleurs, AFRISTAT a intensifié la formation des cadres des systèmes statistiques nationaux (SSN)

dans les domaines des statistiques de prix, de l’emploi, de la pauvreté, de la comptabilité nationale, des
statistiques d’entreprises, de la conjoncture et la prévision macroéconomique. A cet effet, l’Observatoire a
organisé trois séminaires sur l’utilisation de l’application de production des IHPC à l’attention des experts des
Etats membres de l’UEMOA et un séminaire sur l’analyse des agrégats macroéconomiques. Conjointement
avec les Commissions des Communautés d’intégration économique (CEMAC et UEMOA), AFRISTAT a animé
quatre séminaires sur la conjoncture économique.
Appui renforcé pour la production de statistiques de qualité dans les Etats membres
15.

En matière de renforcement des capacités techniques pour la production de statistiques de base et

comparables pour le suivi des conditions de vie des ménages et de la pauvreté et des économies nationales, la
Direction générale a poursuivi ses appuis aux Etats membres. A cet effet, elle a multiplié ses appuis directs aux
Etats dans les différents domaines (statistiques d’entreprises, développement de bases de données, pauvreté,
conditions de vie des ménages, statistiques sociodémographiques, comptabilité nationale, statistiques des prix,
suivi de la conjoncture, bases de données et diffusion).
16.

S’agissant du suivi des conditions de vie des ménages et de la pauvreté, les appuis d’AFRISTAT ont

permis au Congo, de traiter et d’analyser les données de la deuxième enquête congolaise auprès des ménages
en vue de l’élaboration du profil de pauvreté 2011 et au Mali de traiter et de consolider les données des quatre
passages de l’enquête modulaire et permanente (EMOP) de 2011. Un intérêt particulier a été accordé à la
comparabilité des indicateurs de la pauvreté à partir de cette opération avec les tendances antérieures. Par
ailleurs, le Sénégal a bénéficié d’une formation sur la mesure de la pauvreté à partir des données de la
deuxième enquête pour le suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS 2). Cette formation, financée par le bureau
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local de la Banque mondiale, a été animée par les experts d’AFRISTAT et de la Banque mondiale. De même, le
Mali a bénéficié d’un appui technique en vue de traiter et d’estimer les superficies, les productions et les
rendements avec les données de l’enquête agricole de conjoncture 2011-2012.
17.

Par ailleurs, AFRISTAT a réalisé le diagnostic du système de production des statistiques de l’état civil et

accompagné la mise en place d’un système de collecte, de traitement et d’analyse des faits d’état civil au
Burundi, au Bénin, au Niger et au Togo.
18.

Les appuis dans les domaines des statistiques de base et des synthèses économiques se sont

concentrés sur l’amélioration des statistiques des prix, des statistiques d’entreprises et la production des
comptes nationaux suivant le SCN93.
19.

Concernant les statistiques de prix, les travaux de déploiement de l’application informatique PHOENIX-

UEMOA pour la production des IHPC et de formation des cadres nationaux à son utilisation se sont déroulés
dans tous les Etats membres de l’UEMOA. La Mauritanie dispose d’un dispositif fonctionnel de production des
indices du coût de la construction.
20.

Pour se conformer aux dernières recommandations internationales sur l’élaboration des indices de la

production industrielle, AFRISTAT a élaboré une note d’information sous forme de plaquette et apporté des
appuis aux pays pour la refonte de leur dispositif de production de l’ IPI ou de l’IPPI. Au titre de la refonte des
dispositifs, la Direction générale a appuyé le Burkina Faso, la Centrafrique et la &{WHG¶,YRLUH pour l’adoption
de la NAEMA rev. 1. Pour la production des IPI ou la création de répertoires d’entreprises, ce sont les Comores
et le Congo qui ont été accompagnés. Par ailleurs, la Commission de l’UEMOA a formé avec le soutien
d’AFRISTAT, 16 experts nationaux de ses Etats membres sur les dernières recommandations internationales
des Nations Unies sur la production de l’indice de la production industrielle (IPI).
21.

En comptabilité nationale, des appuis ont été apportés à la &{WHG¶,YRLUH pour l’analyse et la publication

des comptes nationaux définitifs de 2009 et provisoires de 2010 ; à la Guinée Equatoriale pour entamer
l’élaboration des comptes nationaux de 2006 et au Burundi pour élaborer les TCEI de 2006 à 2009. La mise en
œuvre du SCN93 dans les pays de l’UEMOA dans le cadre de la convention UEMOA-AFRISTAT, a porté sur la
réalisation des comptes nationaux 2009 pour le Bénin, le Burkina Faso, la &{WHG¶,YRLUH, le Mali et le Niger.
Au Togo, les actions ont porté sur la finalisation de l’année 2008 et la reconstitution des séries de comptes
nationaux de 2001 à 2006. AFRISTAT a organisé le séminaire annuel de comptabilité nationale en octobre 2012
à Abidjan (Côte d’Ivoire) sur le thème «analyse des agrégats macroéconomiques». et un atelier sur l’analyse
des comptes nationaux et de traitement des données sources des Etats membres de l’UEMOA en décembre
2012 à Lomé (Togo).
22.

Pour le suivi de la conjoncture, les capacités techniques d'analyses conjoncturelles et de prévisions

économiques d’une trentaine d’experts des Etats membres de la CEMAC, de l’UEMOA, du Burundi, de la
Guinée et de la Mauritanie ont été renforcées à travers deux séminaires sous régionauxdont le thème central
portait sur la « crise de la dette souveraine ».
9

27ème CD AFRISTAT
Rapport d’activités 2012 d’AFRISTAT – CD27/13/04

Renforcement de la recherche appliquée pour l’analyse de données
23.

Dans le domaine de la recherche appliquée, AFRISTAT a produit trois documents dans la série Etudes

dont les deux premiers dans le cadre des activités du projet MIGMAC, en collaboration avec l’IRD/Ceped (Série
Etudes N°9 et 10).Ces études ont été produites à partir de l’exploitation des bases de données des enquêtes sur
les dépenses des ménages réalisées en 2008 dans les huit capitales des Etats membres de l’UEMOA. Le
troisième document (Série Etudes N°11) a été produit sur la base de l’exploitation de ces mêmes données
d’enquêtes, mais porte sur une analyse régionale de la pauvreté et des conditions de vie des populations vivant
dans la principale agglomération des Etats membres de l’UEMOA.
24.

La Direction générale a poursuivi ses objectifs de renforcement de sa fonction « Observatoire » à travers

l’exploitation des bases de données macroéconomiques et socioéconomiques disponibles dans les Etats
membres et à AFRISTAT. Au titre de l’année 2012, AFRISTAT a exploité certaines données du Mali pour
enrichir les réflexions en particulier sur les filières agricoles, sur l’emploi et la croissance économique.
Renforcement de la diffusion et de la communication
25.

AFRISTAT a renforcé son dispositif de communication à travers l’élaboration d’une stratégie de

communication et la mise à jour régulière de son site Internet et de ses bases de données. Par ailleurs, la
Direction générale a réalisé et diffusé deux plaquettes comme outils de plaidoyer.

10
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INTRODUCTION
26.

Le plan d’action 2012 est le deuxième de la série des cinq prévus dans la mise en œuvre du Programme

stratégique de travail d’AFRISTAT 2011-2015. Ce rapport fait le point de 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, des conventions signées et des nouvelles initiatives internationales et
régionales au cours de la période sous revue.
27.

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.
28.

Les activités, au cours de l’année 2012, se sont déroulées dans un contexte marqué par l’arrivée d’un

nouveau Directeur général à la tête de l’Observatoire et la crise sociopolitique dans le pays hôte. Cette dernière
a eu des effets sur la mise en œuvre du plan d’action 2012 aux plans institutionnel et financier. Ainsi, tous les
séminaires, réunions et ateliers ont été délocalisés et certaines missions d’appui n’ont pu être réalisées
conformément au chronogramme initialement arrêté.
29.

En plus du Fonds AFRISTAT, la réalisation des activités d’AFRISTAT a été supportée par le 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, le projet de rénovation de l’IHPC dans les Etats membres de l’UEMOA, la
Convention UEMOA-AFRISTAT pour la mise en œuvre du SCN93 et par diverses conventions bilatérales et
multilatérales.
30.

Ce rapport s’articule autour de trois parties principales. La première 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 renforcement des capacités
(institutionnelles, de collecte, d’analyse des données et de diffusion statistique) ainsi que dans 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. Le rapport est complété
par les rapports d’exécution des différents projets et programmes mis en œuvre par la Direction générale.
31.

En annexe, figurent l’état des appuis directs aux pays, aux écoles de formation statistiques et aux

institutions d’intégration sous régionales et le cadre logique de la mise en œuvre du Plan d’action de l’année
2012.
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1. RENFORCEMENT DES MOYENS DE TRAVAIL ET AC7,9,7(6'¶25'5(,167ITUTIONNEL
'¶$)5,67$7
En vue d’améliorer ses capacités d’intervention, la Direction générale a poursuivi les réflexions

32.

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, consolidé ses ressources
humaines, financières et matérielles, assuré le développement de partenariats avec d’autres organisations et la
gestion de ses bases de données et de son site Internet.
1.1. 5HQIRUFHPHQWGHO¶RUJDQLVDWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHHWRSpUDWLRQQHOOH
33.

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

et organisationnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son fonds de financement au titre de la période 20162025 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.
34.

S’agissant des réunions statutaires, la 21

ème

session ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue à

Paris (France) le 04 octobre 2012. Cette session a été précédée des 25

ème

et 26

ème

réunions du Comité de

direction tenues respectivement du 20 au 22 juin 2012 à Cotonou (Bénin) et les 27 et 28 septembre 2012 à
ème

Abidjan (Côte d’Ivoire) et de la 17

session du Conseil scientifique à Abidjan (Côte d’ivoire) le 24 octobre 2012.

Outre les points relatifs à la gestion quotidienne de l’institution, les réunions du Comité de direction ont examiné
les résultats des réflexions stratégiques sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle et sur la
reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 2016-2025.
35.

Concernant les réflexions stratégiques, la Direction générale a rédigé le rapport. Elle a présenté ce

rapport à la réunion spéciale des Directeurs généraux des INS tenue à Cotonou les 17 et 18 juin 2012.
36.

Par ailleurs, l’Observatoire a élaboré un rapport de synthèse renfermant les recommandations et les

conclusions des réflexions stratégiques et un document de plaidoyer pour la mobilisation des contributions des
Etats membres au Fonds AFRISTAT. Ces documents ont été présentés au Comité de direction d’AFRISTAT lors
de sa 26

ème

réunion tenue à Abidjan les 27 et 28 septembre 2012. Les conclusions et les recommandations

issues des réflexions stratégiques retenues par le Comité de direction ont fait l’objet de décisions par le Conseil
des Ministres lors de sa 21
37.

ème

session tenue à Paris le 04 octobre 2012.

Au cours de ses assises, le Conseil des Ministres a procédé à la nomination de Monsieur Paul-Henri

NGUEMA MEYE, de nationalité gabonaise, au poste de Directeur Général Adjoint pour la période 2013-2016.
38.

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).
39.

Concernant l’évaluation finale du PSTA 2006-2010, le rapport est disponible. Ce rapport fait ressortir les

principaux résultats atteints et indique les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre du PSTA
2006-2010.
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40.

En vue d’améliorer la visibilité d’AFRISTAT, la Direction générale a élaboré un plan de communication.

41.

Enfin, AFRISTAT a procédé au renouvellement des abonnements et a acquis des ouvrages (La Lettre

du continent et Jeune Afrique). La Direction générale a matérialisé les nouveaux abonnements proposés par les
experts.
1.2. Etat des ressources humaines, matérielles et financières
1.2.1.Ressources humaines
42.

Au titre de l’accroissement des effectifs, AFRISTAT a procédé au recrutement d’un expert assistant

chargé de la communication et d’un assistant administratif. Deux départs ont été enregistrés. Il s’agit du
Directeur Général Adjoint en fin de mandat, et d’un assistant technique français macroéconomiste. Le tableau
ci-dessous donne l’état des effectifs au 31 décembre 2012.
Tableau n°1 : Etat du personnel au 31 décembre 2012

Domaines

Répartition par source de
financement
Autres
Fonds
sources de
AFRISTAT
financement

Experts
Management
2
Sous-total 1
2
Comptabilité nationale
2
Macroéconomie
1
Informatique
2
Statistiques des prix
1
Statistiques d’entreprises
1
Enquêtes auprès des ménages
1
Statistiques sociodémographiques
1
Analyse de la pauvreté
1
Planification stratégique et GAR
1
Organisation des systèmes statistiques nationaux
1
Système d’information sur le marché du travail
0
Communication
1
Sous-total 2
13
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Administration
2
Comptabilité
2
Finances
1
Secrétariat
2
Documentation
0
Reprographie
1
Liaison
1
Chauffeurs
3
Sous-total 3
12
TOTAL
27

2

TOTAL

0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4

2
2
2
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
17

0
1
0
0
0
0
0
0
1
5

2
3
1
2
1
1
1
3
13
32

Il faut signaler que l’assistant technique macro économiste a quitté AFRISTAT le 31 août 2012.
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1.2.2.Ressources financières
Reconstitution du Fonds AFRISTAT 2006-2015
43.

Le montant total du Fonds AFRISTAT 2006-2015 est évalué à 17 047 millions francs CFA. Sur ce total,

la somme mobilisée au 31 décembre 2012 est de 6 931,9 millions francs CFA, soit 40,7%. Les Etats membres
ont versé 4 701,6 millions francs CFA soit 71,7% de leur contribution s’élevant à 6 557 millions francs CFA.
44.

Au 31 décembre 2012, seulement sept Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,

Congo, Mali et Togo) ont versé entièrement leurs contributions au Fonds AFRISTAT, onze pays ont libéré
partiellement leurs quotes-parts (Centrafrique, Comores, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée
Equatoriale, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad). Djibouti, devenu membre d’AFRISTAT lors de la réunion du
Conseil des ministres d’avril 2011 à N’Djamena, n’a pas encore fait de versement.
45.

La France, seul partenaire contributeur extérieur au Fonds, a déjà effectué un versement de 2 230,3

millions francs (3 400 000 €) sur un montant de 2 624,3 millions francs CFA (4 000 000 €) ,soit 85% de la valeur
totale de sa contribution.
46.

Dans le cadre de la reconstitution du Fonds AFRISTAT, la Direction générale a relancé les pays et

enregistré les contributions de la Centrafrique, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée Bissau et du Niger.
47.

Par ailleurs, le Comité de direction, en sa 24

ème

réunion, avait chargé la Direction générale d’AFRISTAT

de faire clôturer le compte du Fonds AFRISTAT auprès de l’AFD et de demander le rapatriement des fonds. Les
négociations entamées avec la BCEAO ont abouti à la signature d’un protocole d’accord et à l’ouverture d’un
compte en euros.
Gestion des partenariats
48.

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.
49.

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 multinational de
renforcement des capacités statistiques des pays membres régionaux de la BAD (PRCS-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’élaboration des comptes nationaux conformément au SCN93 dans les Etats
membres de l’UEMOA, du Projet « Modules d’initiation à la statistique à l’attention des agents non statisticiens
travaillant dans les services statistiques », du Projet de renforcement des capacités de mesure et d’analyse du
travail décent (RECAP) et du contrat de prestation de service pour la fourniture d’une assistance en comptabilité
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nationale et en statistiques des prix à l’Union des Comores. A travers ces programmes et projets, 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 ont été produits régulièrement et transmis aux
partenaires. Au cours du dernier trimestre 2012, la Direction générale d’AFRISTAT a démarré l’exécution d’un
nouveau contrat de prestation de service aux Comores, relatif à la réalisation d’une enquête nationale sur
l’emploi et le secteur informel.
Enfin, la Direction générale a eu des entretiens, lors d’une visite à la délégation de la Commission

50.

européenne à Bamako sur les possibilités de financement que cette dernière pourrait offrir à AFRISTAT pour les
prochaines années.
1.2.3.Locaux et équipements
AFRISTAT a renforcé ses moyens de travail par l’acquisition de nouveaux équipements informatiques et

51.

de meubles (installation de nouveaux serveurs informatiques, ordinateurs de bureaux, ordinateurs portables,
imprimantes, points d’accès wifi, unités de stockage, onduleurs, Notebook et vidéoprojecteur, etc.). En vue
d’améliorer et d’automatiser le système de suivi interne des activités, un cahier de charges pour l’élaboration et
l’implémentation d’une application de suivi de la mise en œuvre des activités du PSTA à AFRISTAT a été
rédigé.
1.2.4.Gestion des bases de données des ordres et rapports de mission et des consultants
52.

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 des fins d’identification d’experts pour la réalisation de
projets ou de consultations.
1.2.5.Financement des activités en 2012
53.

Le budget 2012 d’AFRISTAT, voté équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 1 605 957 000

francs CFA. En dépenses, le budget AFRISTAT a été exécuté à 86,8% contre 86 % en 2011.
Tableau : Etat d'exécution des dépenses au 31/12/12

Rubriques
Dépenses totales:
Section 1: Budget de
fonctionnement
A.Charges de personnel
B.Fonctionnement courant:
Section2: Budget d'investissement

Budget 2012
voté
(F CFA)

Budget 2012
réaménagé
(F CFA)

Exécution au
31/12/12
(F CFA)

Taux
d’exécution
%

1 605 957 000

1 605 957 000

1 394 600 015

86,84

1 502 087 000

1 502 087 000

1 328 677 587

88,46

969 869 830

923 419 830

854 522 728

92,54

532 217 170

578 667 170

474 154 859

81,94

103 870 000

103 870 000

65 922 428

63,47
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1.3. Développement et gestion des bases de données
54.

Au cours de l’année 2012, la Direction générale a poursuivi la mise à jour de sa base de données socio-

économiques.
1.3.1.Gestion de la base de données socio-économiques et de la banque de données
d’AFRISTAT
55.

Dans le domaine de la mise à disposition de données statistiques et des publications, l’Observatoire a

publié sur son site Internet quatre numéros de son Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres
(BDCEA n° 23, 24, 25 et 26) et diverses publications informationnelles et méthodologiques.
56.

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 distinguant un volet données conjoncturelles et un volet données structurelles. Ces données
collectées auprès des SSN des Etats membres et d’autres sources permettent d’élaborer le bulletin trimestriel
des données conjoncturelles.
57.

A cet effet, la Direction générale a poursuivi la collecte des données auprès des SSN pour la mise à jour

des bases de données concernées. Il faut souligner que la collecte des données institutionnelles et structurelles
auprès des Etats membres souffre de l’arrêt du paiement d’honoraires aux correspondants nationaux depuis
2010. Seuls huit pays ont renvoyé des questionnaires remplis. (Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Guinée, Mali,
Niger, Sénégal et Togo) au titre des enquêtes 2009/2011.
58.

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 là 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 crise sociopolitique n’a pas permis
d’évoluer sur ce dossier.
1.3.2.Gestion des données institutionnelles des Etats membres
59.

AFRISTAT procède tous les deux ans à la collecte des données institutionnelles auprès des Etats

membres sur leur organisation, leurs activités et leurs conditions de travail pour l’élaboration du rapport sur l’état
des SSN.
60.

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a poursuivi la collecte des données institutionnelles au

titre des années 2010/2011. Cinq pays ont transmis les questionnaires. Il s’agit du Burundi, du Cameroun, du
Congo, du Mali et du Togo.
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1.4. Diffusion, communication, publication et documentation
1.4.1.Gestion du site Internet d’AFRISTAT
A travers son site Internet, AFRISTAT continue de diffuser des informations sur l’actualité statistique

61.

africaine et internationale et des données statistiques conjoncturelles et structurelles sur ses Etats membres.
Au cours de l’année 2012, les anciens sujets et rubriques ont été régulièrement mis à jour et de

62.

nouveaux liens vers des sites intéressants ont été insérés. AFRISTAT a introduit des pages pour douze
domaines qui ont fait l’objet de mises à jour régulières ainsi qu’une nouvelle rubrique « Focus pays ». Une
nouvelle version du site Internet est en cours d’élaboration, elle sera mise en ligne au cours du premier trimestre
2013.
1.4.2.Publications et gestion du centre de documentation
63.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Direction générale a poursuivi la réalisation et

la diffusion de documents techniques et informationnels. Ainsi, quatre (4) numéros de La Lettre d’AFRISTAT
(60, 61, 62 et 63) ont été élaborés et diffusés.
Plusieurs documents ont été publiés sous diverses formes. Il s’agit notamment du « Rapport d’activité

64.

illustré 2011 » et du « Rapport d’évaluation du PSTA 2006-2010 ». Par ailleurs, AFRISTAT a entrepris
l’élaboration et/ou la révision de plusieurs modules, manuels et guides méthodologiques. Il s’agit entre autres
du :


manuel de formation en statistiques sociales ;



manuel de formation en statistiques de la santé.



guide pratique de projections démographiques ;



manuel sur les concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel ;



manuel de formation en statistiques de l’éducation ;



manuel de formation en STATA ;



manuel d’élaboration et d’utilisation du modèle TABLO ;



guide méthodologique d’interpolation des comptes nationaux à l’aide du modèle TABLO ;



guide d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres selon le SCN 2008 ;



guide méthodologique sur la reconstitution des séries statistiques (rétropolation) ;



manuel de formation en planification stratégique et gestion axée sur les résultats des cadres des
systèmes statistiques nationaux des Etats membres d’AFRISTAT;


65.

guide pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des SNDS.
Tous ces documents seront mis en ligne progressivement sur le site Internet d’AFRISTAT dès la

disponibilité de leur version finale.
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66.

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 financiers
67.

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, lui ont permis de mettre en œuvre plusieurs activités du plan d’action 2012.
1.5.1.Partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales
68.

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.
69.

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’à
fin 2012.
70.

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 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. La Direction générale et la Commission de la CEMAC ont poursuivi
les échanges en vue du démarrage effectif des activités de ce projet.
1.5.2.Partenariat avec la BAD
71.

La BAD et AFRISTAT ont signé, courant 2012, un protocole d’accord d’un montant de 13 119 129 USD

(dont 1 367 369 USD destinés à la direction générale) pour la mise en œuvre du Programme multinational de
3

renforcement des capacités statistiques des pays membres régionaux pour le suivi des OMD et évaluation des
résultats pour sa troisième phase. Dans le cadre de ce partenariat, AFRISTAT a aussi effectué des travaux pour
la finalisation des protocoles d’accord qui seront signés avec les pays membres régionaux. Le processus se
poursuit afin que les conditions pour le premier décaissement soient satisfaites.

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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1.5.3.Partenariat avec la Banque mondiale
AFRISTAT a poursuivi ses discussions avec la Banque mondiale pour la mise en place d’un Trust fund.

72.

Le dossier du Trust fund a été préparé et soumis à la Banque mondiale pour observations.
1.5.4.Partenariat avec l’ACBF
Une deuxième phase du partenariat avec l’ACBF a fait l’objet de la signature d’un Accord de don le 22

73.

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).
74.

La revue à mi-parcours de ce projet a été réalisée en 2012. La réunion extraordinaire du Comité régional

de pilotage du projet (CRPP) organisée en décembre 2012, a permis de valider le rapport de la revue et de faire
des recommandations à l’ACBF. Par ailleurs, AFRISTAT a bénéficié d’une prorogation du projet sur la période
de juillet 2012 à juin 2013.
1.5.5.Partenariat avec le CESD-Statisticiens pour le développement
AFRISTAT, membre de l’association, participe à ses réunions statutaires. Le CESD a apporté un appui

75.

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.
1.5.6.Partenariat avec le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES)
Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a procédé à la signature d’une convention avec le

76.

GENES pour le financement de l’organisation du concours commun d’entrée dans les écoles de statistique
d’Abidjan, Dakar et Yaoundé de l’année 2013.
1.5.7.Participation aux réunions internationales
77.

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a pris part à des réunions internationales traitant de

questions statistiques et de sujets connexes. Il s’agit entre autres de la participation


ème

à la 22

réunion ordinaire conjointe du Comité chargé des affaires économiques et monétaires et du

Comité chargé des opérations et de l’administration de l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(AMAO) qui s’est déroulée les 14 et 15 janvier 2012 à Freetown (Sierra Leone). Cette rencontre, qui a
regroupé les représentants des Banques centrales des pays membres de la CEDEAO, des
représentants des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, de l’Institut monétaire de l’Afrique de
l’ouest, de quelques États membres et d’institutions partenaires, a permis d’examiner les questions
administratives et opérationnelles de l’AMAO ainsi que les questions de convergence économiques et
monétaires. Elle a également préparé la 41

ème

réunion du Comité des Gouverneurs des banques

centrales des Etats de la CEDEAO ;
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à une conférence sur le développement de la statistique en Afrique pour le suivi de la mise en œuvre
des recommandations des réunions précédentes qui s’est tenue du 17 au 23 janvier 2012 à Cape Town
en Afrique du Sud. Cette conférence, qui a pour thème «Mobiliser des ressources financières et
techniques pour le suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement dans les pays africains»,
était constituée de trois réunions : (i) la cinquième réunion du Forum Africain pour le développement de
la statistique en Afrique (FASDEV), (ii) le 7ème Symposium annuel sur le développement de la
statistique (ASSD) et (iii) la troisième réunion de la Commission africaine de la statistique (StatCom
Afrique III) ;



à l’atelier sur les statistiques régionales de peuplements et pilotage des politiques de sécurité
alimentaire qui s’est déroulé les 15 et 16 février 2012 à Ouagadougou (Burkina Faso). Cette rencontre a
permis d’une part, de mettre en exergue l’enjeu de l’harmonisation régionale des statistiques dans les
domaines démographiques, de peuplement et de la stratégie de sécurité alimentaire et d’autre part, de
proposer des cadres d’harmonisation des concepts, notamment le recensement général de la population
et de l’habitat harmonisé et simultané couplé avec le recensement de l’agriculture et un modèle démoéconomique de mesure de l‘impact du peuplement sur les politiques de sécurité alimentaire ;



à la 43

ème

session de la Commission statistique des Nations unies qui s’est tenue du 28 février au 2

mars 2012 à New York (USA). Cette rencontre a été l’occasion de débattre de diverses questions, dont
les plus importantes ont été : l’avenir des recensements de la population et de l’habitat, la révision du
système de comptabilité nationale 2008, la stratégie pour le développement des statistiques agricoles, le
cadre national d’évaluation de la qualité, le programme de comparaison internationale, le rapport sur le
développement humain durable, les statistiques ventilées selon le genre, les statistiques relatives aux
technologies de l’information et de la communication, les indicateurs de la violence faite aux femmes, la
coordination des activités statistiques;


à la deuxième session de PIGOS (Programme international en gestion des organismes statistique) de
Statistique Canada du 5 au 14 mars 2012 à Ottawa au Canada. Le PIGOS est un programme d’une
durée de 5 ans au cours duquel Statistique Canada compte partager son expérience avec 150 cadres
supérieurs et décideurs des INS d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes. Au cours de la session,
Statistique Canada a présenté son expérience dans tous ses domaines d’activité (gestion stratégique,
développement méthodologique, production statistique, coordination statistique, gestion des ressources
humaines, formation, communication, etc.) et a invité chaque pays à retenir un thème en rapport avec la
gestion de son SSN ;



à deux réunions organisées par le Bureau sous régional pour l’Afrique de l’ouest de la CEA. La première
réunion, qui s’est tenu du 13 et 16 mars 2012 à Bamako (Mali), s’est penchée sur l’approche par les
chaines de valeurs dans le développement de l’agriculture en Afrique de l’Ouest. La deuxième a discuté
de l'exploitation des potentialités du secteur agricole au profit de la croissance et du développement en
Afrique de l'Ouest ;



à une réunion des partenaires (BIT, AFRISTAT, YERP, CUA, ADEA, Commission de l’Union
européenne, ACBF, CEA, etc.) organisée par la Commission de l’Union africaine le 20 et 21 mars 2012
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dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’harmonisation et de coordination des systèmes
d’information sur le marché du travail ;


à la réunion de formation sur le programme africain d’amélioration accélérée des systèmes d’état civil et
des statistiques vitales qui s’est déroulée, du 2 au 4 avril 2012, à Pretoria (Afrique du Sud). Cette
réunion a permis aux participants de s’approprier i) les buts et objectifs dudit programme ; ii) l'approche
multisectorielle du développement soutenue par les systèmes nationaux d’enregistrement de l’état civil
et des statistiques vitales et iii) les outils disponibles pour évaluer la qualité des statistiques de l’état
civil ;



ème

à la 19

réunion du Comité d’orientation d’AFRITAC-Ouest le 12 avril 2012 à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Au cours de cette rencontre, les rapports d’activité et financier 2011-2012, le programme de travail et le
projet de budget 2012-2013 ont été approuvés ;


à la réunion de la Task force et du Comité technique sur l’harmonisation des indices des prix à la
consommation dans les États membres de la CEDEAO organisée par la Commission de la CEDEAO du
07 au 11 mai 2012 à Niamey (Niger). Tous les États membres de la CEDEAO, la Commission de la
CEDEAO et l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest y étaient représentés. L’atelier a permis de
finaliser le guide méthodologique commun de compilation des indices des prix à la consommation au
sein de l’espace CEDEAO ;



à la réunion des experts sur les indices des prix à la consommation tenue du 30 mai au 01 juin 2012 à
Genève. Cette réunion est un forum de discussions et d’échanges sur les méthodologies et les
pratiques sur les IPC ;



à la première réunion du Groupe africain sur l'harmonisation des statistiques (AGSHa) qui s’est tenue du
19 au 21 Juin 2012, à Pretoria (Afrique du Sud). La réunion a été organisée conjointement par la
Commission de l'Union africaine (CUA), la Commission économique pour l'Afrique (CEA), la Banque
africaine de développement (BAD) et l’INS de l’Afrique du Sud. La réunion a permis de discuter de
l'alignement de la législation nationale de la statistique à la Charte africaine de la statistique et de la
Stratégie nationale de développement statistique (SNDS) à la Stratégie sur l'harmonisation des
statistiques en Afrique (SHaSA) ;



à la réunion du Groupe des partenaires techniques et financiers pour la statistique au Mali qui s’est
tenue le 26 juin 2012. La réunion a permis de faire la situation sur la mise en œuvre des projets depuis
mars 2012, de présenter des propositions pour une nouvelle organisation des groupes thématiques
jusqu’à la fin de l’année ;



aux ateliers interrégionaux de formation sur le travail décent, organisés en mars et en octobre 2012 à
Turin en Italie ;



aux séminaires de formation sur le développement des outils techniques pour l’élaboration d’un système
d’information du marché du travail intégrant la migration de travail en juillet 2012 à Dakar et en
novembre 2012 à Tunis;



au quatrième atelier de mutualisation et d’échanges sur le répertoire opérationnel africain des métiers et
des emplois (ROAME) à Cotonou en juillet 2012;
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à l’atelier régional sur l’harmonisation des systèmes d’information sur le marché du travail en Afrique à
Abidjan en août 2012;



à l’atelier de formation des membres du CTDS de la Commission de l’UEMOA sur les indicateurs du
travail décent et l’évaluation des politiques publiques en septembre 2012;



à l’atelier régional de renforcement des capacités pour la rédaction de métadonnées des indicateurs de
développement, du 1er au 3 août 2012, à Lusaka (Zambie) ;



à l’atelier organisé par l’Institut international de statistique sur le leadership dans les systèmes
statistiques modernes, du 12 au 14 décembre 2012 à Dakar ;



à deux réunions organisées par le Bureau sous régional pour l’Afrique de l’ouest de la CEA. La première
réunion, qui s’est tenue les 13 et 14 mars 2012, s’est penchée sur l’approche par les chaines de valeurs
dans le développement de l’agriculture en Afrique de l’Ouest. La deuxième a discuté de l'exploitation
des potentialités du secteur agricole au profit de la croissance et du développement en Afrique de
l'Ouest ;



à la première réunion du Groupe africain sur l'harmonisation des statistiques (AGSHa) qui s’est tenue du
19 au 21 Juin 2012, à Pretoria (Afrique du Sud). La réunion a été organisée conjointement par la
Commission de l'Union africaine (CUA), la Commission économique pour l'Afrique (CEA), la Banque
africaine de développement (BAD) et l’INS de l’Afrique du Sud. La réunion a permis de discuter de
l'alignement de la législation nationale de la statistique à la Charte africaine de la statistique et de la
Stratégie nationale pour le développement de la statistique (SNDS) à la Stratégie sur l'harmonisation
des statistiques en Afrique (SHaSA) ;



à l’atelier de formation des experts pays à la collecte des données d’infrastructure par les 15 nouveaux
pays concernés par la prochaine phase de collecte tenu du 29 au 31 octobre 2012 à Port Louis, Maurice
;



au séminaire régional sur les Résultats et redevabilité mutuelle qui s’est déroulé à Cotonou du 21 au 23
novembre 2012 à Cotonou (Bénin). Ce séminaire a permis de présenter les avancées dans la mise en
œuvre des recommandations de Busan dans les pays et d’aborder les trois thématiques à savoir : i)
produire les résultats de développement, (ii) Mesurer, suivre et évaluer les résultats, (iii) Processus de
redevabilité. ;



à la réunion des coordonnateurs nationaux des SNDS, au 8
statistique en Afrique et à la 6

ème

ème

symposium sur le développement de la

réunion des Directeurs généraux de la statistique tenus à

Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) respectivement le 26 novembre 2012, du 27 au 29 novembre 2012 et du
30 novembre au 02 décembre 2012 ;


à la cinquième réunion annuelle de l’AfCOP sur la priorité aux résultats en Afrique, organisée à Tunis
(Tunisie) du 11 au 13 décembre 2012.
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2. APPUIS DIRECTS AUX SYSTEMES STATISTIQUES NATIONAUX
2.1 Consolidation des acquis résultant de la mise en œuvre des programmes de travail antérieurs
2.1.1

Appui au renforcement des capacités institutionnelle, organisationnelle et de gestion
stratégique des SSN des Etats membres

78.

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a apporté des appuis aux SSN pour l’élaboration des

SNDS, animé des cours au profit des écoles de statistique et procédé à l’encadrement de stagiaires.
2.1.1.1 Appui à l’organisation, à la coordination, au management et au pilotage de SSN
79.

En matière de management et de coordination des SSN, AFRISTAT a participé à l’exercice et à la

rédaction du rapport de l’examen par les pairs de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie du
Sénégal comme membre du secrétariat conjointement avec PARIS21. Le rapport de cet examen a été finalisé
au cours du premier trimestre 2012.
80.

Dans le domaine de la programmation statistique, le Niger et le Bénin ont sollicité AFRISTAT et d’autres

partenaires pour élaborer des feuilles de route dans le cadre de l’évaluation et de l’élaboration de leurs
deuxièmes SNDS. Ces appuis ont permis d’informer et de sensibiliser tous les acteurs et les partenaires du
système statistique national sur le processus d’évaluation et de révision de la SNDS et de proposer un projet de
feuille de route indiquant le dispositif organisationnel à mettre en place pour l’évaluation et la révision de la
SNDS. AFRISTAT a ensuite participé à l’atelier « Producteurs-utilisateurs » de lancement du processus
d’élaboration de la SNDS-II du Bénin. Au cours de cet atelier, AFRISTAT a présenté les mécanismes et les
outils de suivi-évaluation axé sur les résultats d’une SNDS à savoir : le rapport annuel d’activité des structures
productrices, le rapport statistique national du CNS, les rapports d’activité des projets et des partenaires
financiers, la revue à mi-parcours de la SNDS et le bilan de la mise en œuvre de la SNDS en année finale.
81.

A mi-parcours de la mise en œuvre de sa SNDS 2010-2014, le Gouvernement du Burundi a sollicité

l’appui technique de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA), de Paris21 et
d’AFRISTAT pour faire le point sur son état d’exécution afin d’apporter un recadrage des objectifs stratégiques
et d’actualiser son plan d’action pour améliorer la poursuite du processus. Cet appui technique a permis de
produire un rapport qui a fait ressortir les points forts et les points faibles de la mise en œuvre de la SNDS et
proposé des recommandations pour la poursuite de la mise en œuvre de la SNDS. Ce rapport a été présenté
aux membres du CNS lors de leur réunion d’octobre 2012.
82.

AFRISTAT a apporté ses observations sur la feuille de route pour l’élaboration du schéma directeur de

la statistique, sur les textes relatifs au fonds national de la statistique du Mali dans le cadre des travaux du
Groupe des partenaires sur la statistique du Mali et a appuyé le Congo dans la rédaction de sa SNDS.
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83.

Par ailleurs, AFRISTAT a appuyé l’Observatoire du développement humain durable du Mali pour la

finalisation de son rapport d’activité 2011 et de son programme de travail 2012 et contribué à la finalisation des
termes de référence pour l’élaboration d’un plan de formation de son équipe.
84.

Enfin, dans le cadre du renforcement des capacités des Etats pour le suivi et évaluation de la mise en

œuvre des SNDS, AFRISTAT a poursuivi l’élaboration du guide pour le suivi des résultats des stratégies
nationales de développement de la statistique. Un premier document est disponible et sera mis en ligne sur le
site Internet très prochainement.
2.1.1.2 Appui au développement de la formation initiale et continue
85.

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

l’animation de sessions de formation et la rédaction de manuels ou de guides.
Formation initiale
86.

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a réalisé des activités de formation au bénéfice des trois

écoles africaines de formation statistique d’Abidjan, Dakar et Yaoundé. Ces missions d’enseignement, réalisés
par les experts d’AFRISTAT, 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.
87.

Au titre de la formation initiale, les experts d’AFRISTAT ont effectué six missions d’enseignement auprès

de l’ISSEA de Yaoundé, de l’ENSEA d’Abidjan et de l’ENSAE de Dakar. Ainsi, AFRISTAT a réalisé des cours
sur les modules suivants :
 l’analyse de l’emploi et du secteur informel à l’ENSEA d’Abidjan du 20 au 24 février 2012 au profit
d’une quarantaine d’étudiants ;
 la mesure et l’analyse de la pauvreté à l’ENSAE de Dakar du 05 au 09 mars 2012 au profit d’une
vingtaine d’étudiants ;
 la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats au profit d’une vingtaine d’étudiants
de l’ENSAE de Dakar du 10 au 13 avril 2012 ;
 la comptabilité nationale à l’ISSEA de Yaoundé du 13 au 15 juin 2012 et à l’ENSEA d’Abidjan du 19
au 22 juin 2012 à plus de 70 étudiants sur financement de la CEA ;
 les techniques de micro simulations à l’ENSAE de Dakar du 11 au 16 juin 2012 au profit d’une
vingtaine d’étudiants ingénieurs statisticiens économistes (ISE) inscrits en deuxième année de ce
cycle.
88.

Enfin, la Direction générale a participé aux réunions de la CODESA et procédé à la signature d’un

protocole avec GENES pour l’organisation du concours d’entrée aux écoles de formation statistique pour l’année
2013.
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Formation continue
S’agissant de la formation continue, AFRISTAT a animé des sessions de formation au profit des cadres

89.

des SSN des différents pays sur des thèmes variés. Ainsi, AFRISTAT a :


animé des sessions de formation sur les systèmes d’information sur le marché de travail (SIMT) et la
mesure du travail décent à Turin au profit d’une douzaine de cadres du Burkina Faso, du Bénin, du Mali
et du Sénégal. Un module de cours a été élaboré à cet effet. Un deuxième cours sur le travail décent a
été assuré en octobre 2012. Les participants sont des cadres des instituts nationaux de la statistique
(INS), des caisses nationales de sécurité sociale, des observatoires nationaux de l’emploi et de la
formation professionnelle et des directions des statistiques du travail en provenance de plusieurs pays
d’Afrique dont 9 Etats membres d’AFRISTAT (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Gabon, Mali,
Mauritanie, Sénégal et Tchad). Enfin, AFRISTAT a organisé au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au
Sénégal, des ateliers de formation sur la collecte des données et l’analyse des indicateurs du travail
décent au profit d’une vingtaine de cadres nationaux concernés par les questions du marché du travail.



dispensé une formation sur la mesure et l’analyse de la pauvreté au profit d’une dizaine de cadres de
l’ANSD du Sénégal ;



formé vingt cadres nationaux de la Direction nationale de la statistique de l’Union des Comores sur le
processus de création et de gestion d’un répertoire d’entreprises à des fins statistiques, douze cadres
de l’Institut Centrafricain de la statistique, des études économiques et sociales (ICASEES) sur les
dernières recommandations internationales des Nations unies sur l’IPI ;



procédé à la formation de six cadres de l'INSD du Burkina Faso à l’estimation des populations cibles
selon les entités sanitaires pour la production des projections de données de population pour les entités
géographiques du SNIS (système national d’information sanitaire).

90.

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. A cet effet, la Direction générale a élaboré des modules sur les généralités sur le travail
statistique, la statistique descriptive, l’élaboration des statistiques et les notions complémentaires sur les indices,
la méthode des sondages, les comptes nationaux. En accord avec le CESD-Statisticiens pour le
développement, les deux premiers modules relatifs aux « généralités sur le travail statistique » et « statistiques
descriptives » ont été revus pour leur finalisation en vue de publication. Chaque module comprend une
présentation en Powerpoint, un guide de l’utilisateur et un manuel de formation. Les deux autres manuels seront
finalisés au cours du premier trimestre 2013.
2.1.2

91.

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

Les activités de ce volet ont été centrées sur l’amélioration des statistiques sociodémographiques et

l’appui à la réalisation et au traitement des enquêtes auprès des ménages.
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2.1.2.1 Amélioration des statistiques sociodémographiques
92.

AFRISTAT a poursuivi ses appuis aux Etats dans les domaines du recensement général de la

population et de l’habitat (RGPH), des statistiques vitales et de l’état civil et des statistiques sectorielles
notamment de l’emploi et du secteur informel.
En matière de RGPH, l’Observatoire a apporté un appui technique à l’INSD du Burkina Faso pour faire

93.

des projetions des effectifs de populations aux niveaux des régions, des districts sanitaires et des communes
afin de répondre aux besoins d’informations démographiques pour les planifications des différentes structures
du Ministère de la santé. Par ailleurs, AFRISTAT a poursuivi les réflexions entamées en 2010 pour l’élaboration
des outils méthodologiques pour la réalisation du recensement général de la population et de l’habitat,
harmonisé et simultané (RGPH/SH) dans l’UEMOA.
Dans le domaine des statistiques vitales et d’état civil, AFRISTAT a appuyé :

94.


le Bénin, pour procéder à l’évaluation du système de collecte des données de l’état civil à des fins
statistiques, ce qui a permis de produire un rapport d’évaluation du dispositif et de faire des propositions
pour améliorer les questionnaires de collecte de données et les indicateurs à déterminer ;



le Burundi, pour établir un diagnostic de la situation de l'état civil dans le domaine de la production des
statistiques vitales, ce qui a abouti à l’amélioration du contenu des supports de collecte des données, de
la structuration des organes de collecte et d'exploitation, d’harmonisation des définitions, concepts et
méthodologies utilisés et à l'élaboration d'un modèle de publication des statistiques vitales ;



le Togo, pour l’amélioration des statistiques des faits d'état civil et la production des indicateurs sur les
naissances et les décès de 2009 ;



le Niger, pour l’amélioration du système de production des statistiques des faits d'état civil et la
production des indicateurs complémentaires 2003-2006.
Dans le domaine de l’emploi, AFRISTAT a poursuivi la mise en œuvre :

95.


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 qui couvre le Cameroun, le Mali, le Nigeria, la Zambie
et l’Ouganda (LMIS/AFRISTAT II) ;



du projet de renforcement des capacités pour la production et l’analyse des indicateurs du travail décent
(RECAP) qui couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Au cours du premier semestre
2012, AFRISTAT a procédé à la formation des cadres des pays concernés sur les systèmes
d’information sur le marché du travail (SIMT) et la mesure du travail décent.
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, Phase II (LMIS-AFRISTAT)

96.

Au cours de la période sous revue, les activités du Projet LMIS-AFRISTAT ont abouti sur la finalisation

et la transmission du rapport d’activité 2011 et du rapport du premier semestre 2012, l’élaboration d’un
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document de réflexion sur les forces et faiblesses du projet, la réalisation du deuxième audit et la revue à mi
parcours du projet. Par ailleurs, l’Unité régionale a réalisé des supervisions technique et financière auprès de
l’ensemble des unités nationales et organisé la réunion du Comité de pilotage du Projet.
97.

Enfin, AFRISTAT a bénéficié de la part de l’ACBF, de la prorogation du projet LMIS-ACBF pour une

durée de 12 mois, soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013,. La revue à mi-parcours du projet a été réalisée au
cours du second semestre 2012.
98.

Dans de le cadre de ce projet, AFRISTAT a réalisé des activités préparatoires du Projet LMIS de la

Commission de l’Union africaine et contribué à l’élaboration des documents techniques, à la définition d’une
feuille de route et d’une stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan d’action dudit
projet. AFRISTAT a en outre participé activement à l’organisation et à l’animation des ateliers de formation sur
l’harmonisation des systèmes d’information sur le marché du travail en collaboration avec l’Union Africaine,
l’ACBF et le PNUD.
Projet de renforcement des capacités de mesure et d’analyse du travail décent (RECAP)
99.

AFRISTAT a procédé à l’animation de deux ateliers interrégionaux de formation sur le travail décent

organisé à Turin en Italie par le Centre International de Formation de l’OIT (CIF-OIT). Le premier atelier a permis
de présenter les éléments suivants : l) sources et qualité des données, ii) mesure du travail décent, iii) gestion
du SIMT, iv) promotion du travail décent et coopération technique et v) plan de renforcement des capacités des
SIMT en Afrique de l’Ouest. L’atelier a permis d’une part, de former les cadres nationaux sur les besoins en
collecte des données sur le travail décent et d’autre part, de développer ou d’améliorer leur capacité de
traitement de données et d’analyse des indicateurs du travail décent.
100.

La Direction générale a aussi organisé des ateliers nationaux de formation au Bénin, au Mali, au Burkina

Faso et au Sénégal, bénéficiaires du projet RECAP. Ces ateliers ont permis de familiariser les cadres nationaux
à la définition du concept du travail décent et aux données requises pour le calcul des principaux indicateurs du
travail décent (ITD), d’exploiter les sources de données administratives pour le calcul des ITD et d’améliorer la
prise en compte des ITD dans le processus de révision des dispositifs de collecte des données.
101.

Par ailleurs, AFRISTAT a apporté des appuis techniques au Congo pour la conception de la deuxième

enquête sur l’emploi et aux Comores pour la préparation d’une enquête sur l’emploi, le secteur informel et la
consommation des ménages.
Développement des outils méthodologiques
102.

Pour une meilleure connaissance du secteur informel, AFRISTAT a poursuivi la mise en œuvre du plan

d’action sur le secteur informel en Afrique (PASIA). Les travaux ont consisté à préparer un questionnaire à
renseigner par les pays afin de clarifier la manière dont ces derniers prennent en compte les données du
secteur informel dans l’élaboration des comptes nationaux. Ce document a été transmis au Cameroun,
Président du Groupe de travail sur le secteur informel en Afrique (GSIA), pour sa diffusion auprès des pays
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pilotes. Ce questionnaire, élaboré par le secrétariat technique du GESIA (AFRISTAT, CAS/CEA, INS du
Cameroun) a été transmis à 53 pays africains. Au terme de l’année 2012, seule une vingtaine de questionnaires
ont été retournés et la saisie de ces informations se poursuit. L’exploitation de ces données en vue de la
finalisation du document « Méthodologie harmonisée d’enquête sur l’emploi et le secteur informel » est attendue
dans le courant du premier semestre de l’année 2013.
Par ailleurs, dix ans après la première édition du manuel des concepts et définitions sur l’emploi et le

103.

secteur informel, AFRISTAT a lancé les travaux de révision de ce manuel afin de prendre en compte les
nouvelles préoccupations et recommandations internationales dans le domaine. Le document révisé est en
cours de lecture.
2.1.2.2 Appui à la réalisation, au traitement et à l’analyse d’enquêtes auprès des ménages et
des RGPH
AFRISTAT a appuyé les Etats membres dans le traitement et l’analyse des données d’enquête, ce qui a

104.

permis :


au Congo de procéder au traitement et à l’analyse des données de la deuxième Enquête congolaise
auprès des ménages et d’estimer le seuil et les tendances de la pauvreté en 2011 dans le pays. La
rédaction du profil de pauvreté 2011 a été laissée à la charge du pays ;



au Gabon d’exploiter et d’analyser les données de l’enquête national sur l’emploi et le chômage dans le
but de réaliser une étude sur l’emploi des femmes et des jeunes ;



au Mali de réaliser le traitement des données de l’enquête agricole 2011 : les résultats sur les
superficies, les productions et les rendements sont disponibles ;



au Mali d’effectuer le le traitement et la consolidation des données des quatre passages de l’enquête
modulaire permanente auprès des ménages (EMOP) réalisée entre avril 2011 et mars 2012. Cet appui a
été accompagné par l’élaboration d’une note méthodologique de mesure de la pauvreté en vue de
garantir la comparaison des estimations de 2011 avec celles des années antérieures. De même,
l’Observatoire a suggéré une méthodologie plus robuste à l’INSTAT pour les évaluations futures de la
pauvreté.

105.

AFRISTAT a finalisé la rédaction du rapport d’analyse approfondie de la pauvreté en vue de la

formulation des politiques de lutte contre la pauvreté : principaux enseignements dans les Etats membres de
l’UEMOA en 2008.
2.1.3

Appui pour le renforcement des capacités de production des données statistiques et
d’élaboration des synthèses des statistiques économiques

106.

Le renforcement des capacités en matière d’harmonisation et d’amélioration des statistiques

économiques de base et d’élaboration de synthèses et d’analyses économiques et statistiques s’est poursuivi à
travers l’exécution du projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation des pays de
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l’UEMOA, la mise en œuvre des règlements sur les statistiques d’entreprises, l’appui à l’élaboration des
comptes nationaux et au suivi de la conjoncture et à la modélisation macro-économique et le développement
méthodologique.
2.1.3.1 Appui à l’amélioration et à l’harmonisation des statistiques des prix
107.

Durant l’année 2012, AFRISTAT a mené des activités d’amélioration des statistiques des prix à la

consommation dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de rénovation de l’IHPC et accompagné les Etats
membres pour la mise en œuvre de la méthodologie d’élaboration des indices des prix à la construction.
Mise en œuvre du projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation des
pays de l’UEMOA
108.

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 déploiement et le suivi de la mise en œuvre de l’application
informatique de production de l’IHPC. Au cours des mois de février et mars 2012, AFRISTAT a procédé à
l’installation de la nouvelle application Phoenix-UEMOA et à la formation des équipes nationales des prix à son
utilisation dans les huit INS concernés. La production de l’IHPC est réalisée depuis quelques temps avec les
deux systèmes de façon à confirmer techniquement la validité de la nouvelle application. Cette phase de
déploiement devrait permettre aux cadres nationaux de répercuter à AFRISTAT les anomalies ou imperfections
qui viendraient à être constatées lors de l’utilisation du module en vue de réaliser les ajustements et les
correctifs nécessaires de l’application. La période de la double production de l’indice est prévue pour finir en fin
septembre 2012 après une analyse comparative des indices produits par les deux systèmes. D’ores et déjà, on
peut affirmer que les analyses faites donnent de très bons résultats. Afin de faciliter le suivi de l’application dans
les pays, AFRISTAT s’est doté d’un serveur informatique spécifique destiné à PHOENIX-UEMOA.
109.

La Direction générale a organisé des sessions de formation pour les diverses catégories d’utilisateurs de

l’application PHOENIX-UEMOA. Il s’agit de l’atelier de formation des utilisateurs, organisé à Niamey, du 16 au
28 juillet 2012, de l’atelier de formation des informaticiens d’AFRISTAT et de l’UEMOA à la maintenance de
PHOENIX-UEMOA, tenu à Bamako, du 12 au 20 novembre 2012 et de l’atelier de formation des informaticiens
des INS au support de PHOENIX-UEMOA, organisé à Bamako, du 21 au 23 novembre 2012.
110.

Enfin, AFRISTAT a élaboré et transmis à la Commission de l’UEMOA un rapport d’exécution technique

et financière du projet.
Mise en œuvre du volet prix du projet de renforcement des capacités institutionnelles (PRCI) de
l’Union des Comores
111.

Dans le cadre d’un contrat d’assistance technique financé par le Projet de renforcement des capacités

institutionnelles (PRCI) de l’Union des Comores, une assistance de long terme a été mise en place (mai 2011janvier 2012) pour l’élaboration d’indices harmonisés à la consommation.
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112.

Pour ce volet statistique des prix, sur les neuf activités prévues, cinq ont été entièrement réalisées, deux

le sont partiellement, et deux ne l’ont pas du tout été. Cependant, les capacités des agents sont renforcées en
collecte et traitement des statistiques des prix, les documents méthodologiques sont rédigés, l’outil de calcul des
indices (CHAPO) est initialisé et le dispositif de collecte de prix est consolidé. La difficulté majeure est le retard
enregistré dans le financement des activités de collecte des prix de base. Cela n’a pas permis de calculer
l’indice de prix rénové de Moroni et l’indice national. Un programme d’appui d’AFRISTAT sur six mois a été mis
en place afin d’atteindre ce résultat principal.
Mise en œuvre du cadre méthodologique d’élaboration des indices du coût de la construction
(ICC)
113.

Suite à l’approbation du cadre méthodologique par le Comité de direction en avril 2011, celui-ci avait

demandé qu’il soit testé par les pays avec l’appui technique d’AFRISTAT avant son adoption par règlement par
le Conseil des Ministres. Ainsi, l’appui apporté à la Mauritanie lui a permis de disposer de documents
méthodologiques et de collecte finalisés, des pondérations de l’ICC et d’une équipe bien formée.
2.1.3.2 Appui à l’amélioration des statistiques d’entreprises
Les actions dans ce domaine s’inscrivent dans le cadre des appuis aux Etats membres pour la mise en œuvre
des règlements sur les méthodologies de création et de gestion d’un répertoire d’entreprises et d’élaboration
d’indices de la production industrielle et des prix de la production industrielle.
Mise en place ou rénovation des répertoires d’entreprises
114.

Concernant la mise en place ou la rénovation et la gestion des répertoires d’entreprises, les appuis ont

été réalisés au Congo, à l’Union des Comores, en RCA, au Burkina Faso, au Bénin et en &{WHG¶,YRLUH.
115.

Dans le cadre du premier recensement général des entreprises (REGEC-1) du Congo, l’appui apporté a

consisté à la finalisation du document méthodologique, à l’élaboration de la fiche de repérage des unités à
recenser et d’un chronogramme de mise en œuvre des activités.
116.

A l’Union des Comores, après l’établissement en 2011, d’un état des lieux de l’existant pour la création

d’un répertoire national d’entreprises à des fins statistiques, l’appui apporté par AFRISTAT dans le cadre du
contrat d’assistance technique a permis de mettre en place un répertoire minimal d’entreprises à partir des
données de l’enquête auprès des entreprises de 2011 et de former 20 cadres nationaux sur le processus de
création et de gestion d’un répertoire national d’entreprises à des fins statistiques.
117.

Concernant le Bénin, les appuis d’AFRISTAT ont permis de former cinq cadres de l’INSAE, de mettre

en place des échantillons d’entreprises et de produits et de calculer les coefficients de pondération ainsi que les
différents indices base 100 en 2007. Par ailleurs, une maquette de saisie et de calcul de l’IHPI a été élaborée.

30

27ème CD AFRISTAT
Rapport d’activités 2012 d’AFRISTAT – CD27/13/04

Rénovation des indices de la production industrielle et mise en œuvre de la méthodologie
d’élaboration des indices des prix de la production industrielle
118.

Un appui conjoint AFRITAC-AFRISTAT a permis à la RCA de mettre en place le processus de refonte

de l’indice de la production industrielle suivant les dernières recommandations internationales des Nations
unies. Cette refonte s’est traduite par la révision du champ de l’indice, le renforcement du dispositif de collecte
des prix, des valeurs et des ventes hors taxes des produits et la mise en place de dispositifs d’identification des
services de sous-traitance, des biens et services industriels. Une douzaine de cadres nationaux ont été formés
sur les dernières recommandations internationales, sur la méthodologie d’élaboration de l’indice des prix de la
production industrielle (IPPI) et sur l’ensemble des dispositifs mis en place. Un chronogramme d’activités de
finalisation des travaux de la refonte a été élaboré.
119.

Le Burkina Faso dispose, depuis 2011, d’un dispositif de production d’un indice harmonisé de la

production industrielle selon l’ancienne version de la nomenclature NAEMA. Pour conformer la nomenclature de
l’indice à la version révisée de la NAEMA et pour tenir compte des dernières recommandations internationales
des nations unies sur l’IPI, le Burkina Faso a procédé à la rénovation de son indice avec l’appui d’AFRISTAT.
Ainsi, le champ de l’IPI a été revu et un dispositif de collecte des prix des produits a été mis en place. Un
chronogramme d’activités pour la finalisation des travaux de la refonte de l’IPI suivant les dernières
recommandations internationales de l’IPI a été approuvé.
120.

Pour la &{WH G¶,YRLUH, l’appui d’AFRISTAT a permis d’améliorer le dispositif de production et de

publication de l’IPI (revue du type et de la qualité de l’indice calculé, et du format de publication, etc.)
conformément au règlement n°02/CM/AFRISTAT/2009 et en tenant compte des dernières recommandations
internationales des Nations unies sur l’indice de la production industrielle.
121.

Enfin, la Mauritanie a bénéficié d’un accompagnement en ligne dans le processus de rénovation de son

indice harmonisé de la production industrielle. Il s’est agi de valider les travaux de rénovation effectués par les
cadres en charge de l’IHPI. Des observations ont été faites pour l’amélioration des travaux de rénovation de
l’indice harmonisé de la production industrielle (IHPI) de la Mauritanie, en particulier sur le choix de l’année de
base, le classement des entreprises selon les nomenclatures NAEMA et de NOPEMA, la mise en place des
échantillons des produits et la spécification des produits (unités, composition, etc.).
Révision de la méthodologie d’élaboration de l’indice de la production industrielle de 2009
conformément aux dernières recommandations internationales
122.

Conformément aux dernières recommandations des Nations unies de 2010 sur l’indice de la production

industrielle (IPI), AFRISTAT a procédé à une révision des principes de calcul de l’IPI contenus dans le document
méthodologique de 2009 (Règlement n°02/CM/AFRISTAT/2009). A cet effet, un flyer a été élaboré et diffusé.
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2.1.3.3 Appui au suivi de la conjoncture et à la modélisation macro-économique
123.

AFRISTAT et les institutions d’intégration économique UEMOA et CEMAC, ont organisé les séminaires

sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme au profit des Etats membres. Ces séminaires se
sont déroulés respectivement, du 27 février au 2 mars 2012 à Douala pour l’Afrique centrale et du 12 au 16
mars 2012 à Bamako pour l’Afrique de l’ouest. Les objectifs visés étaient de dégager une orientation cohérente
de la conjoncture économique régionale au 1er semestre et ses perspectives à court terme, et de renforcer les
capacités dans les domaines de la prévision et de l’analyse conjoncturelle. Ces séminaires ont abordé les
thématiques suivantes : (i) la problématique des dettes souveraines, (ii) le diagnostic conjoncturel au premier
semestre 2012 et prévisions 2012-2013 dans les Etats, (iii) la conjoncture économique vue par les organisations
sous-régionales et internationales, (iv) la synthèse de la conjoncture économique du premier semestre 2012 et
(v) les prévisions 2012-2013 ainsi que les premiers enseignements tirés de la crise.
124.

Afin d’améliorer le dispositif de suivi de la conjoncture et de la prévision, AFRISTAT a appuyé le Togo

dans les travaux pratiques d’interpolation des comptes en vue de la validation des résultats. Cette activité a
permis de présenter les résultats des projections des agrégats macroéconomiques des années 2001 à 2006, de
réaliser de façon pratique l’interpolation des comptes par des projections et des arbitrages sur les comptes
année par année et de rassembler des indicateurs complémentaires en vue d’améliorer les résultats.
125.

Par ailleurs, la Direction générale a établi les modalités de mise en place d’un modèle de prévision

macroéconomique au Tchad, ce qui a permis faire un état des lieux de l’existant dans le domaine de la
conjoncture et de la prévision économique.
126.

Dans le cadre de l’amélioration des outils des prévisions économiques par les Etats membres,

AFRISTAT a entamé la réalisation d’un état des lieux des modèles macroéconomiques utilisés dans les pays. A
cet effet, l’Observatoire a élaboré des questionnaires qui ont été envoyés à tous les pays. Seuls six pays ont
répondu et ce travail sera finalisé en 2013.
2.1.3.4 Comptabilité nationale
Mise en œuvre du volet prix du projet de renforcement des capacités institutionnelles (PRCI) de
l’Union des Comores
127.

Les principaux résultats atteints sont pour le volet comptabilité nationale, la réalisation des comptes

nationaux de l’année de base 2007, la rédaction des notes méthodologiques et le renforcement des capacités
de l’équipe des comptables dans l’élaboration des comptes nationaux.
Mise en œuvre du contrat entre la Commission de l’UEMOA et AFRISTAT pour l’appui à
l’élaboration des comptes nationaux dans les Etats de l’UEMOA
128.

L’objectif principal des appuis directs aux Etats est de leur permettre de disposer des comptes nationaux

suivant les concepts et définitions du SCN en vigueur, de les produire de façon régulière et d’être à jour. Dans le

32

27ème CD AFRISTAT
Rapport d’activités 2012 d’AFRISTAT – CD27/13/04

cadre de ce contrat de subvention, AFRISTAT a appuyé la réalisation des comptes nationaux 2009 pour le
Bénin, le Burkina Faso, la &{WHG¶,YRLUH, le Mali et le Niger. Au Togo, les actions ont porté sur la finalisation
de l’année 2008 et la reconstitution des séries de comptes nationaux de 2001 à 2006.
129.

Les appuis d’AFRISTAT ont aussi permis à la &{WH G¶,YRLUH, de publier les comptes de 2009 et 2010

ainsi que les différents tableaux statistiques accompagnés d’analyse et de renforcer les capacités statistiques
des cadres du service des comptes nationaux et au Mali, de procéder au traitement des sources et de vérifier la
cohérence des données sources.
Convention de travail avec la Guinée Equatoriale
130.

Dans le cadre de la convention de travail avec la Guinée Equatoriale, la Direction générale a apporté

des appuis techniques en comptabilité nationale en vue de moderniser et assurer le rattrapage des retards dans
la production des comptes nationaux. Les travaux effectués ont permis :


le traitement des sources de données (agriculture, banques, assurances, administration publique,
commerce extérieur, balance des paiements, etc.) ;



la constitution de la base de données ERETES ;



la formation des comptables nationaux aux travaux analytiques: les Equilibres ressources et emplois par
produits (ERE) et les Comptes de branches (CB) ;



la réalisation des comptes de 2006.
Séminaire de comptabilité nationale

131.

La Direction générale en collaboration avec l’INSEE a organisé le séminaire sur les comptes nationaux

en octobre 2012 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Cette rencontre a permis de renforcer les capacités des comptables
nationaux des Etats membres sur l’analyse macroéconomique des agrégats économiques, sur la rédaction des
notes d’analyse économiques sur les résultats des comptes nationaux et sur les changements introduits dans le
SCN 2008.
Travaux de révision du guide méthodologique d’élaboration des comptes dans les Etats
membres d’AFRISTAT
132.

Avec les améliorations et clarifications apportées sur le SCN 2008, AFRISTAT a entrepris la révision du

Guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres élaboré en 2001. A cet
effet, la Direction générale a présenté les motifs relatifs à la révision de ce guide lors de la réunion du Conseil
scientifique tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 24 septembre 2012.
133.

En effet, compte tenu des amendements apportés au SCN 1993 avec l’adoption du SCN 2008 et de

l’adoption par les Etats membres d’AFRISTAT des nomenclatures révisées des activités et des produits
(NAEMA, rev1 et NOPEMA, rev1), l’Observatoire a entamé cette révision afin d’éviter des problèmes posés par
la transposition des comptes nationaux élaborés selon le SCN93 dans les nouvelles normes.
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134.

Les travaux de révision, démarrés en 2010 se poursuivront conformément aux dispositions statutaires et

réglementaires d’AFRISTAT. En particulier, un groupe de travail a été mis en place pour conduire cette
opération de révision. Le groupe de travail composé des experts d’AFRISTAT, est chargé de proposer une
première version du guide révisé qui servira de document de base de travail pour le groupe des experts
nationaux et internationaux.
135.

Suite au séminaire de comptabilité nationale organisé par AFRISTAT à Abidjan en octobre 2012, les

Etats membres avaient recommandé à AFRISTAT de proposer un cadre de mise en œuvre du SCN 2008, ainsi
que les points du SCN 2008 susceptibles d’être mis en œuvre.
2.1.3.5 Révision des nomenclatures
136.

Les travaux de révision des nomenclatures démarrés en 2009 ont été réalisés conformément aux

dispositions statutaires et réglementaires d’AFRISTAT. Pour la mise en œuvre de ce Règlement, le document
des nomenclatures révisées et les notes explicatives y afférentes ont été rédigés et mis à la disposition des
pays.
2.1.4

Appui à la diffusion et à la communication

Dans le domaine de la diffusion statistique, AFRISTAT a apporté des appuis aux INS d’un certain

137.

nombre de pays précisément en matière de gestion de site Internet des INS. Ainsi, AFRISTAT a poursuivi sa
veille technologique pour le suivi des sites Internet des pays. A cet effet, l’Observatoire a réalisé des rapports
d’observation de tous les sites des Etats membres et des écoles en matière de fonctionnalité. Les rapports
réalisés ont été transmis à tous les pays concernés.
138.

Par ailleurs, des appuis en ligne ont été fournis aux pays pour la mise à jour de leurs sites et pour la

protection contre des attaques malveillantes (cas du Burkina Faso). AFRISTAT réalise aussi le suivi des
abonnements des hébergements et des noms de domaines des sites pour garantir leur visibilité.
La Direction générale a accompagné le Bénin et la &{WH G¶,YRLUH pour la rénovation de leur nouveau

139.

site. C’est ainsi que :


au Bénin, les cadres de l’INSAE ont été formés sur les techniques de création de site dynamique et le
site de l’INSAE a été rénové ;



en &{WH G¶,YRLUH, les cadres informaticiens de l’INS ont été formés aux techniques de création et de
gestion du site Internet de l’INS et le site Internet du symposium pour le développement de la statistique
africaine, tenu à Yamoussoukro du 27 au 29 novembre 2012, a été créé.

2.1.5
140.

Bases de données et diffusion

La Direction générale a appuyé l’INSTAT du Mali pour la mise en place d’un entrepôt de données. Cet

appui a permis de former les cadres aux techniques de documentation des enquêtes avec les outils
informatiques appropriés et de démarrer les travaux de documentation des différentes enquêtes disponibles.
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3. RECHERCHE APPLIQUEE
141.

Au titre des études, trois documents ont été finalisés cette année. Les deux premiers s’inscrivent dans le

cadre de la mise en œuvre du Projet MIGMAC - «Mesurer les inégalités de genre des ménages ouest-africains
en matière de consommation». Ce projet a abouti à la finalisation de deux rapports d’analyse : « Appréhender la
composition des ménages à partir des EDM 2008, Série Etudes n°9, AFRISTAT/Ceped » et « Profils des
dépenses monétaires des ménages de l’UEMOA, Série Etudes n°10, AFRISTAT/Ceped ». Ces rapports qui ont
été produits dans le cadre d’une collaboration avec l’IRD/Ceped sont disponibles.
142.

De même, l’étude intitulée « Analyse de la pauvreté en vue de la formulation des politiques régionales

de lutte contre la pauvreté : principaux enseignements dans les capitales des Etats membres de l’UEMOA à
partir des données des enquêtes sur les dépenses des ménages réalisées en 2008 » a été finalisée. Elle
s’inscrit dans le cadre de la Série Etudes n°11.
143.

Par ailleurs, une équipe d’experts d’AFRISTAT a été constituée pour l’exploitation approfondie des

bases de données macroéconomiques et socioéconomiques. Les premières réflexions de ladite équipe porte
sur les trois thèmes généraux suivants :


« Effets d’entraînement des filières agricoles sur l’emploi et les revenus au Mali » ;



« Les déterminants de la participation au marché du travail : une étude de cas au Mali » ;



« La croissance économique en relation avec les problématiques liées à l’emploi au Mali ».

144.

Des analyses plus spécifiques autour de ces thèmes généraux sont en cours de rédaction.
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CONCLUSION
145.

L’exécution du plan d’action 2012 a connu des perturbations liées à la situation sociopolitique au Mali.

Outre les effets de cette situation, les difficultés rencontrées par le passé demeurent. Il s’agit notamment de la
mobilisation des financements de certains programmes et projets et de la baisse des effectifs des experts du
fait du non remplacement de ceux qui sont partis.
146.

Par ailleurs, certaines activités programmées n’ont pas été réalisées pour diverses raisons, parmi

lesquelles la non demande de la part des pays ou institutions bénéficiaires, l’indisponibilité de personnes
ressources et l’introduction de nouvelles activités. Une des conséquences des difficultés évoquées, a été une
surcharge de travail au second semestre et/ou le report des activités en 2013.
147.

L’activité de collecte des données statistiques et institutionnelles auprès des Etats membres se heurte

au manque de motivation des cadres nationaux du fait de l’arrêt du paiement d’honoraires aux consultants
nationaux. D’autres activités ont aussi souffert du manque de financement, notamment les appuis sollicités par
certains pays pour l’amélioration de leur site Internet.
148.

Dans un contexte marqué par une rareté de ressources, notamment financières, la Direction générale

réitère son invitation aux Etats membres pour le respect des procédures des partenaires, notamment par la
justification à temps de l’utilisation des financements mis à leur disposition dans le cadre des programmes et
projets et pour la mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT pour ceux qui ne sont pas encore à jour.
149.

En 2013, la Direction générale s’investira, comme par le passé, dans la mobilisation des financements

nécessaires à la mise en œuvre des activités.
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4. ANNEXES
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Annexe 4.1 : Missions d’appui direct aux pays
Pays : BENIN
Domaines

Coordination statistique

Comptabilité nationale

Objectifs
Appuyer
l’élaboration
des
stratégies
nationales
de
développement de la statistique
Animer l’atelier
producteursutilisateurs pour le lancement du
processus d'élaboration de la
SNDS II
Aider les comptables nationaux
dans les travaux de lancement
de l’élaboration des comptes
nationaux
définitifs
2009
notamment le traitement des
données sources; mais aussi
former les nouveaux cadres aux
méthodes
d’élaboration
des
comptes nationaux à l’aide de
l’outil ERETES.

Résultats atteints




Les capacités des nouveaux comptables
nationaux (08) ont été renforcées aux
techniques d’élaboration des comptes dans le
module ERETES

Statistiques des prix





Statistique d’entreprises

Appuyer la rénovation de l’indice
de la production industrielle (IPI)



L’application Phoenix-UEMOA a été mise
en production en mars 2012 et les
principaux utilisateurs ont été formés
Les statisticiens prix sont formés à
l’utilisation de l’application
Les informaticiens des INS en charge du
support technique sont formés aux
techniques de maintenance
Des appuis en ligne sont apportés aux INS
pour la résolution de problèmes ponctuels
Le dispositif de production et de
publication de l’IPI a été rénové

Observations
Du 21 au 25 août
2012

Fonds FRISTAT

Le traitement des données sources est réalisé,
quelques matrices transversales (emploi,
consommation finale) sont élaborées.



Installer et mettre en œuvre la
nouvelle application de calcul
des IHPC rénovés des États
membres de l’UEMOA

Evaluation de la SNDS réalisée
Appuis apportés pour l’élaboration de la
feuille de route de la SNDS-II
Des observations sur les projets textes du
Bénin relatifs à la mise en place d’un fonds
pour le développement de la statistique
formulées

Sources de
financement

Projet
UEMOAcomptes nationaux

er

Du 1
2012

au 03 octobre

Mission réalisée du
29 octobre au 09
novembre 2012

Mission réalisée du
27 février au 27 mars
2012
Projet
UEMOA

IHPC-

Fonds AFRISTAT

Atelier du 19 au 28
juillet 2012 à Niamey
Atelier du
novembre
Bamako
Missions
du 16 au

21 au 23
2012 à
effectuées
20 juillet
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints





Statistiques
sociodémographiques

Diffusion statistique
communication

et

Procéder à l’évaluation du
système de collecte des données
de l’état civil à des fins
statistiques.
Plus
spécifiquement :
 Dégager les forces et
faiblesses du système actuel
de collecte et y apporter des
améliorations pour le rendre
plus efficace ;
 Améliorer les documents de
collecte ;
 Examiner les indicateurs
calculés
et
proposer
éventuellement
des
indicateurs supplémentaires
Organiser un atelier de formation
des cadres sur la collecte des
données
et
l’analyse
des
indicateurs du travail décent
Former les cadres de l’INSAE
aux techniques de création de
site dynamique et rénover le site
de l’INSAE




Sources de
financement

2012 puis du 12 au 16
novembre 2012

Les nouveaux indices base 100 en 2007
ont été calculés et raccordés aux anciens
indices base 100 en 1999 ;
Une maquette de saisie et de calcul de
l’IPI a été élaborée ;
5 cadres de l’INSAE ont été formés sur le
processus de mise en place et de
rénovation de l’IPI

Un document sur l’évaluation du système
de collecté est produit;
Les
questionnaires
améliorés
sont
disponibles ;
Les indicateurs calculés sont validés et
d’autres indicateurs sont proposés.

Observations

Fonds AFRISTAT

15 au 24 juin 2012

Activité réalisée avec la formation d’une
vingtaine de cadres nationaux

Projet RECAP

Du 09 au 15 juin 2012

Des cadres informaticiens de l’INSAE sont
formés aux techniques de création et de
gestion du site Internet de l’INSAE

Fonds AFRISTAT

Du
02
au
septembre 2012



09
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Pays : BURKINA FASO
Domaines

Objectifs

Résultats atteints


Statistiques des prix

Installer et mettre en œuvre la
nouvelle application de calcul des
IHPC rénovés des États membres
de l’UEMOA










Statistique d’entreprises

Appuyer la révision du champ de
l'IPI du Burkina Faso et la mise
en place du dispositif de collecte
des données de prix pour
l’élaboration de l’IPPI






L’application Phoenix-UEMOA a été mise
en production en mars 2012 et les
principaux utilisateurs ont été formés ;.
Les statisticiens prix sont formés à
l’utilisation de l’application ;
Les informaticiens des INS en charge du
support technique sont formés aux
techniques de maintenance ;
Des appuis en ligne sont apportés aux
INS pour la résolution de problèmes
ponctuels.
Des nouvelles activités conformément à
la NAEMA rev1 ont été identifiées;
Une nouvelle base de sondage a été mise
en place ;
Un nouveau champ de l’IPI a,
conformément
aux
dernières
recommandations internationales, été mis
en place ;
Le dispositif de collecte des prix a été mis
en place ;
Des visites auprès des entreprises ont été
organisées pour l’identification de leurs
produits et le choix des séries témoins
pour le suivi des prix de vente
Un chronogramme d’activité pour la
finalisation des travaux de la refonte de
l’IPI
suivant
les
dernières
recommandations internationales de l’IPI
a été élaboré

Sources de
financement

Observations
Mission réalisée du 27
février au 23 mars par
un consultant.

Projet
UEMOA

IHPC-

Atelier du 19 au 28
juillet 2012 à Niamey
Atelier du 21 au 23
novembre 2012 à
Bamako

Fonds AFRISTAT

Mission effectuée du 4
au
8
juin
2012
conjointement
avec
deux
experts
de
l’INSEE
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints


Statistiques
sociodémographiques

Faire des projections des effectifs
de populations au niveau des
régions, des districts sanitaires et
des communes afin de répondre
aux
besoins
d’informations
démographiques
pour
les
planifications
des
différentes
structures du Ministère de la
santé.

Organiser un atelier de formation
des cadres sur la collecte des
données
et
l’analyse
des
indicateurs du travail décent

Formation continue

Animer un atelier de formation
des cadres du SSN aux
techniques
d'analyse
sous
STATA









Sources de
financement

Observations

Effectifs des populations au niveau des
districts à partir des données
du
recensement général de la population et
de l’habitation (RGPH) 2006 reconstitués
Projection des données de populations au
niveau des régions, districts et communes
de 2011 à 2020 réalisée
Populations cibles au niveau des régions,
districts et communes sur la période de
2011 à 2020 projetées ;
Base de données des populations cibles
constituée et disponible

Fonds AFRISTAT

Mission effectuée du 3
au 10 juin 2012

Activité de formation réalisée ;
une vingtaine de cadres nationaux
formés.

Projet RECAP

16 au 22 septembre
2012

Fonds AFRISTAT

22 au
2012

26 cadres du SSN ont été formés sur les
méthodes d’analyses statistiques avec
STATA.

26

Octobre
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Pays : BURUNDI
Domaines
Renforcement
organisationnel
institutionnel

Comptabilité nationale

Statistiques
sociodémographiques

Diffusion statistique et
communication

et

Objectifs

Résultats atteints

Appuyer les stratégies nationales
de
développement
de
la
statistique

Evaluation à mi parcours de la SNDS réalisée

Assister l’ISTEEBU à élaborer
d’une part, les TCEI des comptes
nationaux de 2005, 2006, 2007,
2008 et 2009, et d’autre part, de
définir
le
cadre
de
la
reconstitution
des
comptes
nationaux de 1999 – 2004
Appuyer
l’ISTEEBU
dans
l'établissement d'un diagnostic de
la situation de l'Etat-Civil dans le
domaine de la production des
statistiques vitales, l'amélioration
du contenu du support de collecte
des données, la structuration des
organes de collecte/compilation
et d'exploitation, l'harmonisation
des définitions, concepts et
méthodologies
utilisées,
l'élaboration d'un modèle de
publication
des
statistiques
vitales.

Rénover le
l’ISTEEBU

site

internet

de













Sept (7) cadres formés sur le cadre
théorique et pratique du TCEI ;
TCEI 2005, TCEI 2006, TCEI 2007, TCEI
2008 et TCEI 2009 sont réalisés ;
le cadre de reconstitution des comptes
nationaux 1999 à 2004 et les outils de
base ont été définis.
Le diagnostic sur la mise en place d’un
dispositif de production des statistiques
vitales au Burundi réalisé ;
Les supports de collecte des données sur
les naissances et les décès élaborés;
Un schéma d’organisation des organes
de collecte et d’exploitation proposé ;
Un modèle de publication des statistiques
avec les indicateurs à produire proposé ;
Les éléments de la feuille de route des
actions à mener définis ;
Le document de la plateforme de
collaboration entre l’ISTEEBU et le
département de la population du ministère
de l’intérieur finalisé

La mise en ligne du nouveau site dynamique
de l’ISTEEBU réalisée

Sources de
financement

Observations

Fonds AFRISTAT

En collaboration avec
PARIS21 et la CEA

Fonds AFRISTAT
et PARIS21

Mission effectuée du
14 au 25 mai 2012

Fonds AFRISTAT

Mission effectuée du 5
au 14 mai 2012.
L’appui s’est poursuivi
en ligne.

Fonds AFRISTAT

Des appuis en ligne
ont été apportés aux
informaticiens et
consultants de
l’ISTEEBU
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Pays : CAMEROUN
Domaines

Emploi
informel

et

secteur

Objectifs

Résultats atteints

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 en
rapport avec la
qualité des données formulées;
 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 examinées et adoptées ;
 Des orientations ont été convenues pour la
publication des principaux résultats de
l’EESI 2.

Sources de
financement

Projet PAGT/FP –
INS, Cameroun
(Union
Européenne)

Observations

Appui en ligne qui fait
suite à une mission
d’appui directe qui
avait eu lieu en 2010

Pays : CENTRAFRIQUE
Domaines

Statistique d’entreprises

Objectifs

Appuyer la refonte de l'IPI de la
RCA suivant les dernières
recommandations internationales

Résultats atteints
 Le champ de l’IPI révisé conformément à la
NAEMA rev1 ;
 Une base de sondage a été mis en place ;
 Les outils d’identification des entreprises
qui mènent à des nouvelles activités
élaborés ;
 Le questionnaire d’identification des
services intervenant dans le cycle de
fabrication des biens industriels élaboré ;
 Le questionnaire de l’enquête de base a
été élaboré ;
 12 cadres nationaux formés sur les
recommandations des Nations unies sur
l’IPI ;
 Un chronogramme d’activités pour la
finalisation des travaux de rénovation de
’IPI élaboré.

Sources de
financement

AFRITAC Centre

Observations

Mission effectuée du
19 au 30 mars 2012 à
la
demande
d’AFRITAC Centre
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Pays : COMORES
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Statistiques des prix

Évaluer la mise en œuvre du
contrat de service dans le cadre
du PRCI de l’Union des Comores
à Moroni au titre des neuf mois
d’exécution

Statistique d’entreprises

Appuyer la mise en place des
processus d’élaboration d’un
indice harmonisé de la production
industrielle (IHPI), de création et
de
gestion
d’un
répertoire
d’entreprises national à des fins
statistiques

 Un rapport d’évaluation est disponible ;
 Un programme d’appui d’AFRISTAT sur six
mois a été mis en place afin de finaliser le
processus par le calcul des indices des prix
(IHPC à Moroni et un IPC national).
 La base de sondage des unités
industrielles et leurs produits a été mise
en place ;
 Le dispositif de production et de
publication de l’IHPI a été mis en place ;
 20 cadres nationaux ont été formés sur le
processus d’élaboration de l’IHPI ;
 Un chronogramme d’activités de la mise
en place de la stratégie de production de
l’IHPI a été établi ;
 Un répertoire minimal d’entreprises à des
fins statistiques a été initié à partir des
données de l’enquête auprès des
entreprises de 2011 ;
 20 cadres de la DNS et des partenaires
ont été formés sur les notions du système
intégré des statistiques d’entreprises
(SISE), le processus d’élaboration d’un
IHPI et le processus de création et de
gestion d’un répertoire d’entreprises
national à des fins statistiques.

Comptabilité nationale

Évaluer la mise en œuvre du
contrat de service dans le cadre
du PRCI de l’Union des Comores
à Moroni au titre des neuf mois
d’exécution




Un rapport d’évaluation est disponible ;
Un programme d’appui d’AFRISTAT sur
six mois a été mis en place afin de
finaliser le processus d’élaboration des
comptes nationaux.

Sources de
financement
Projet
Comores

PRCI-

Observations
Trois
missions
d’assistance
d’AFRISTAT

PRCI

Mission effectuée du
30 janvier au 10
février 2012

Projet PRCIComores

Du 17 au 26 février
2012
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Domaines

Objectifs

Statistiques
sociodémographiques

Appuyer la conception d’une
enquête sur l’emploi, le secteur
informel et la consommation avec
proposition d’un chronogramme
pour les interventions
d’AFRISTAT

Diffusion statistique et
communication

Former les cadres aux techniques
de création de site dynamique et
créer le site de l’INS

Résultats atteints







Le document méthodologique de
l’enquête est réalisé ;
Le chronogramme d’intervention
d’AFRISTAT est défini
Des cadres informaticiens sont formés
aux techniques de création et de gestion
d’un site Internet dynamique ;
Un site Internet de la DNS est créé.

Sources de
financement

Observations

Fonds AFRISTAT

18 au 30 novembre
2012

Fonds AFRISTAT

AFRISTAT attend
l’accord pour une
ouverture officielle du
site au public
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Pays : CONGO
Domaines

Statistiques des prix

Objectifs
Appuyer le CNSEE pour le calcul
des nouvelles pondérations de
l’IHPC à partir des données de
l’ECOM2 de 2011

Résultats atteints






Statistique d’entreprises

Appuyer
l'organisation
du
recensement
général des
entreprises du Congo (REGEC)





Analyse de la pauvreté et
conditions de vie des
ménages

Appuyer le Congo pour la
réalisation, le traitement et
l’analyse
de
sa
deuxième
enquête sur l’emploi et le secteur
informel





Appuyer le traitement et l’analyse
des données de la deuxième
Enquête congolaise auprès des
ménages





Un panier actualisé est disponible pour
Brazzaville et Pointe-Noire ;
Des nouvelles pondérations ont été
calculées pour tous les niveaux de la
nomenclature COICOP à 12 fonctions.
Le
document
méthodologique
du
recensement général des entreprises du
Congo (REGEC) a été finalisé ;
les besoins du répertoire d’entreprises
national à des fins statistiques ont été pris
en compte dans le projet de fiche de
repérage ;
la fiche de repérage des unités à recenser
a été élaborée ;
Un chronogramme de mise en œuvre des
activités du REGEC a été élaboré ;
Un budget provisoire a été élaboré.
La conception méthodologique est
réalisée ;
Le
chronogramme
d’intervention
d’AFRISTAT est défini.
Le traitement des données de l’enquête
est réalisé ;
les estimations des dépenses de
consommation des ménages sont faites ;
Le seuil de pauvreté ainsi que les
tendances de la pauvreté sont estimés ;
Le plan d’analyse est produit.

Sources de
financement

Observations

Fonds AFRISTAT

Mission effectuée du
29 octobre au 02
novembre 2012 et
poursuite du travail à
Bamako

Fonds AFRISTAT

Mission effectuée du
7 au 17 mai 2012

Fonds AFRISTAT

Appui réalisé du 30
avril au 7 mai 2012

Fonds AFRISTAT

Appuis réalisés dans
le cadre de deux
missions :
Du 9 au 16 juin 2012
Du 17 au 23 juin
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints


Appuyer l’élaboration du profil de
pauvreté 2011 du pays

Emploi et secteur
informel

Anticiper
l’analyse
de
la
deuxième enquête sur l’emploi et
le secteur informel (EESIC 2)





Sources de
financement

Observations

Tendances de la pauvreté estimées pour
l’année 2011 ;
Apurements complémentaires en cours
en vue de l’analyse des données et de la
rédaction du profil de pauvreté 2011.

Fonds AFRISTAT

Appui réalisé du 17
au 23 juin 2012

Les plans d’analyse des phases 1
(emploi) et 2 (secteur informel) ont été
élaborés et transmis

Fonds AFRISTAT

Appui réalisé en
ligne durant le mois
de novembre 2012
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Pays &27('¶,92,5(
Domaines

Objectifs

Résultats atteints


Comptabilité nationale

Aider les comptables nationaux
dans les travaux d’analyse des
résultats des comptes nationaux
2009 et 2010.






Statistiques des prix

Installer et mettre en œuvre la
nouvelle application de calcul des
IHPC
rénovés
des
États
membres de l’UEMOA








Statistique d’entreprises

Appuyer pour l’amélioration du
dispositif de production et de
publication de l’indice de la
production industrielle







Les comptes nationaux 2009 et 2010 sont
publiés ;
Les différents tableaux statistiques
accompagnés de l’analyse sont publiés ;
Les capacités d’analyse statistique des
cadres du service des comptes nationaux
sont renforcées.
L’application Phoenix-UEMOA a été mise
en production en mars 2012 et les
principaux utilisateurs ont été formés ;
Les statisticiens prix sont formés à
l’utilisation de l’application ;
Les informaticiens des INS en charge du
support technique sont formés aux
techniques de maintenance ;
Des appuis en ligne sont apportés aux
INS pour la résolution de problèmes
ponctuels.
Le dispositif de production et de
publication de l’IPI a été amélioré (type
d’indices calculés revus, qualité de
l’indice calculé revu, format de publication
revu, etc.) ;
Le processus de refonte de l’IPI suivant
les
dernières
recommandations
internationales a été mis en place ;
16 cadres nationaux ont été formés sur
les dernières recommandations des
nations unies sur l’IPI ;
Un chronogramme de mise en œuvre des
activités de la refonte de l’IPI suivant les
dernières
recommandations

Sources de
financement

UEMOA

Observations

Mission effectuée du
03 au 18 février 2012

Mission réalisée du
19 au 24 mars
Projet IHPCUEMOA

Atelier du 19 au 28
juillet 2012 à Niamey
Atelier du 21 au 23
novembre 2012 à
Bamako

Fonds AFRISTAT

Mission effectuée du
25 au 29 juin 2012
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

internationales a été élaboré.


Diffusion statistique et
communication

Former les cadres de l’INS aux
techniques de création de site
dynamique et rénover le site de
l’INS



Des cadres informaticiens de l’INS sont
formés aux techniques de création et de
gestion du site Internet de l’INS
Création d’un site Internet du symposium
pour le développement de la statistique
africaine de Yamoussoukro, du 27 au 29
novembre 2012

Fonds AFRISTAT

Mission réalisée du
30 septembre au 07
octobre 2012

Pays : DJIBOUTI
Domaines

Management et appuis
stratégiques

Objectifs
Faire le plaidoyer pour la
contribution au Fonds AFRISTAT
Identifier les besoins d’appuis
techniques au SSN

Résultats atteints




Les autorités nationales se sont
engagées à faire un premier versement
au début de l’année 2013 ;
les besoins d’appuis techniques pour
l’année 2013 ont été identifiés.

Sources de
financement

Fonds AFRISTAT

Observations
Mission réalisée du
03 au 11 novembre
2012

Pays : GABON
Domaines

Comptabilité nationale

Objectifs
Evaluer le cadre de travail et les
conditions
d’élaboration
des
comptes nationaux ainsi que le
dispositif de production et de
publication
des
indicateurs
conjoncturels (IPI, IHPC).

Résultats atteints


Le cadre de travail et les conditions
d’élaboration des comptes nationaux ainsi
que le dispositif de production et de
publication des indicateurs conjoncturels
(IPI, IHPC) ont été évalués.

Sources de
financement

Fonds AFRISTAT

Observations

Mission réalisée du
08 au 10 novembre
2012

Pays : GUINEE
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations
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Pays : GUINEE BISSAU
Domaines

Objectifs

Résultats atteints


Statistiques des prix

Installer et mettre en œuvre la
nouvelle application de calcul des
IHPC rénovés des États membres
de l’UEMOA






L’application Phoenix-Uemoa a été mise
en production en mars 2012 et les
principaux utilisateurs ont été formés ;
Les statisticiens prix sont formés à
l’utilisation de l’application ;
Les informaticiens des INS en charge du
support technique sont formés aux
techniques de maintenance ;
Des appuis en ligne sont apportés aux
INS pour la résolution de problèmes
ponctuels.

Sources de
financement

Observations
Mission réalisée du
19 au 24 mars par un
consultant.

Projet IHPCUEMOA

Atelier du 19 au 28
juillet 2012 à Niamey
Atelier du 21 au 23
novembre 2012 à
Bamako

Pays : GUINEE EQUATORIALE
Domaines

Objectifs

Résultats atteints


Comptabilité nationale

Former les comptables nationaux
Equato-guinéens en vue de
démarrer
les
travaux
de
réalisation
des
comptes
nationaux de 2006.






Le traitement des sources de données
(agriculture,
banques,
assurances,
administration
publique,
commerce
extérieur, balance des paiements, etc.) a
été réalisé ;
La base de données ERETES est
constituée: sources de données chargées
dans la base ERETES ;
La formation à la mise en cohérence des
sources de données a été effectuée ;
La formation sur les travaux analytiques a
été réalisée: ERE et CB.

Sources de
financement

Guinée Equatoriale

Observations

Mission effectuée du
3 au 14 avril 2012.
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Pays : MALI
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations


Appuis institutionnels et
organisationnels

Appuyer à l’élaboration de
programmes et rapports d’activité
annuels

Comptabilité nationale

Aider les comptables nationaux à
réaliser les comptes nationaux
2009.

Statistiques des prix

Installer et mettre en œuvre la
nouvelle application de calcul des
IHPC rénovés des États membres
de l’UEMOA

Les TDR du sous-comité des questions
institutionnelles en vue de l’élaboration
du SDS 2013-2014 du Mali ont été
examinés ;
 La Contribution à la finalisation du
rapport d’activité 2011 et du programme
2012 de l’Observatoire est effective.
Les travaux sur les comptes nationaux
2009 (traitement des sources, cohérence des
données sources, réalisation des ERE et des
CB) sont réalisés.
 L’application Phoenix-Uemoa a été mise
en production en mars 2012 et les
principaux utilisateurs ont été formés ;
 Les statisticiens prix sont formés à
l’utilisation de l’application ;
 Les informaticiens des INS en charge du
support technique sont formés aux
techniques de maintenance ;
 Des appuis en ligne sont apportés aux
INS pour la résolution de problèmes
ponctuels.

Fonds AFRISTAT

Activités réalisées à
la demande de
l’INSTAT

Fonds AFRISTAT

Mission réalisée du
11 au 22 juin 2012
Missions réalisées
du 13 au 17 février et
du 23 au 27 avril
2012

Projet IHPCUEMOA

Atelier du 19 au 28
juillet 2012 à Niamey
Atelier du 21 au 23
novembre 2012 à
Bamako

Statistiques
sociodémographiques

Organiser un atelier de formation
des cadres sur la collecte des
données
et
l’analyse
des
indicateurs du travail décent

une vingtaine de cadres nationaux sont
formés sur la collecte des données et
l’analyse des indicateurs du travail décent.

Projet RECAP

30 novembre au 03
octobre 2012

Statistiques agricoles

Appuyer
le
traitement
des
données de l’enquête agricole

Les indicateurs de l’enquête agricole sont
calculés.

Fonds AFRISTAT

Activités réalisées
Avril-mai 2012
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints


Analyse de la pauvreté et
conditions de vie des
ménages

Appuyer
le
traitement
des
données de l’enquête modulaire
permanente





Bases de données et
diffusion

Mettre en place un entrepôt de
données



Une méthode de consolidation des
bases
de
données
de
quatre
passages est proposée ;
Contribution à l’élaboration d’une note
méthodologique pour l’analyse de la
pauvreté sur les mêmes bases que les
estimations des années antérieures.
Une stratégie d’ensemble a été
adoptée ;
Les cadres ont été formés aux
techniques de documentation des
enquêtes ;
La
documentation
de
différentes
enquêtes a démarré ;
Un calendrier pour les actions futures a
été établi.

Sources de
financement

Observations

Fonds AFRISTAT

Activités réalisées à
la demande de
l’INSTAT

Fonds AFRISTAT

16 au 20 juillet 2012

Pays : MAURITANIE
Domaines

Objectifs

Résultats atteints


Statistiques des prix

Appuyer à la mise en œuvre d’un
indice du coût de la construction
(ICC)







Les pondérations
de l’ICC pour
Nouakchott sont calculées ;
La nomenclature de l’ICC est adoptée ;
Le document méthodologique est finalisé
et le manuel de l’agent de collecte a été
validé ;
Un masque de saisie et de calcul de
l’ICC est disponible ;
Les maquettes de présentation et de
diffusion ont été préparées.

Sources de
financement

Fonds AFRISTAT

Observations

Mission réalisée du
17 au 24 juin 2012
12
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Pays : NIGER
Domaines

Objectifs

Résultats atteints



Statistiques
sociodémographiques

Renforcer les capacités des
cadres de l’Institut national de la
statistique du Niger en matière
d’exploitation et de diffusion des
données d’état civil et du
recensement.




Coordination statistique

Appuyer l’élaboration de la SNDS

Comptabilité nationale

Aider les comptables nationaux à
réaliser les comptes nationaux
2009.

Statistiques des prix

Installer et mettre en œuvre la
nouvelle application de calcul des
IHPC rénovés des États membres
de l’UEMOA

Les activités menées par l’INS depuis
2010, date de la dernière mission
d’appui d’AFRISTAT sont validées ;
Les indicateurs d’état civil qui ont été
retenus pour l’analyse de la base des
données de l’état civil sur la période
2003-2006 ont été revisités ;
Les indicateurs complémentaires à
l’analyse déjà faite sur les données de
2003-2006 ont été produits ;
Un canevas d’analyse permettant de
mettre en relief le système de
fonctionnement de l’état civil au Niger a
été proposé.

La feuille de route est élaborée
Les travaux sur les comptes nationaux
2009 (traitement des sources, cohérence des
données sources, réalisation des ERE et des
CB) sont réalisés.
 L’application Phoenix-UEMOA a été
mise en production en mars 2012 et les
principaux utilisateurs ont été formés ;
 Les statisticiens prix sont formés à
l’utilisation de l’application :
 Les informaticiens des INS en charge du
support technique sont formés aux
techniques de maintenance ;
 Des appuis en ligne sont apportés aux
INS pour la résolution de problèmes
ponctuels.

Sources de
financement

Observations

AFRISTAT

Mission réalisée du
03 au 10 novembre

AFRISTAT

Mission réalisée du
19 au 26 avril 2012

AFRISTAT

Mission réalisée du
11 au 22 juin 2012
Mission réalisée du 5
au 9 mars par un
consultant.

Projet
UEMOA

IHPC-

Atelier du 19 au 28
juillet 2012 à Niamey
Atelier du 21 au 23
novembre 2012 à
Bamako
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Pays : SAO TOME ET PRINCIPE
Domaines

Statistiques des prix

Pays :

Objectifs
Appuyer l’INE pour le calcul des
nouvelles pondérations de l’IPC à
partir des données de l’enquête
pauvreté réalisée par AFRISTAT
en 2011

Résultats atteints



Un panier actualisé est disponible ;
Des nouvelles pondérations ont été
calculées pour tous les niveaux de la
nomenclature COICOP à 12 fonctions.

Sources de
financement
Sao
Tomé
Principe

Observations

et

Mission effectuée du
26 novembre au 06
décembre 2012 et
poursuite du travail à
Bamako

SENEGAL

Domaines

Objectifs

Résultats atteints


Statistiques des prix et
revenus

Installer et mettre en œuvre la
nouvelle application de calcul des
IHPC rénovés des États membres
de l’UEMOA






Analyse de la pauvreté et
conditions de vie des
ménages

Former les cadres de l’ANSD sur
la méthodologie de mesure de la
pauvreté dans le cadre du
traitement des données de
l’ESPS 2011

L’application Phoenix-UEMOA a été mise
en production en mars 2012 et les
principaux utilisateurs ont été formés ;
Les statisticiens prix sont formés à
l’utilisation de l’application ;
Les informaticiens des INS en charge du
support technique sont formés aux
techniques de maintenance ;
Des appuis en ligne sont apportés aux
INS pour la résolution de problèmes
ponctuels.

Une dizaine de cadres de l’ANSD ont été
formés et ont produit des résultats provisoires
des tendances de la pauvreté sur la base des
données de l’ESPS 2011

Sources de
financement

Observations
Mission réalisée du
26 au 31 mars par un
consultant

Projet
UEMOA

IHPC-

Atelier du 19 au 28
juillet 2012 à Niamey
Atelier du 21 au 23
novembre 2012 à
Bamako

Banque mondiale

Du 9 au 13 avril 2012
à Sali/M’Bour avec
l’appui de deux
experts d’AFRISTAT
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Pays :

TCHAD

Domaines

Objectifs

Résultats atteints



Suivi de la conjoncture et
de la prévision

Identifier les besoins
d’appuis de l’INSEED.

réels







Pays :

La liste effective des besoins d’appui de
l’INSEED à l’endroit d’AFRISTAT pour
l’année 2013 établie ;
L’état
d’avancement
des
comptes
nationaux réalisé ;
La répartition des compétences entre le
Ministère du plan et le Ministère des
finances faite ;
L’état du site Internet réalisé ;
L’état
des
bases
de
données
conjoncturelles et structurelles établi ;
Les
demandes
d’appui
auprès
d’AFRISTAT pour 2013 déclinées.

Sources de
financement

Fonds AFRISTAT

Observations

Mission réalisée du
17 au 21 septembre
2012
par
un
consultant

TOGO

Domaines

Objectifs

Statistiques
sociodémographiques

Renforcer les capacités des cadres
de la Direction Générale de la
Statistique et de la Comptabilité
Nationale en matière d’exploitation et
de diffusion des données d’état civil
et du recensement.

Statistiques des prix

Installer et mettre en œuvre la
nouvelle application de calcul des
IHPC rénovés des États membres de
l’UEMOA

Résultats atteints
* Les données sur l’enregistrement des
naissances de l’année 2007 et les décès de
2009 consolidées ;* Les indicateurs sur les
naissances de 2007 et les décès de 2009
calculés ;
i)
* Le plan d’analyse des résultats
proposé ;
ii)
* Trois cadres formés au traitement
et à l’analyse des faits d’état civil.
 L’application Phoenix-UEMOA a été
mise en production en mars 2012 et les
principaux utilisateurs ont été formés ;
 Les statisticiens prix sont formés à
l’utilisation de l’application ;
 Les informaticiens des INS en charge

Sources de
financement

Fonds AFRISTAT

Observations

Mission réalisée du
21
au
30
septembre.

Mission réalisée du
5 au 9 mars.
Projet IHPC-UEMOA

Atelier du 19 au 28
juillet
2012
à
Niamey
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints



Suivi de la conjoncture
et de la prévision

Appuyer l’interpolation des comptes
nationaux 2001 à 2006
 présenter les
résultats des
projections
spontanées
des
agrégats macroéconomiques des
années 2001 à 2006
 faire la mise en cohérence des
comptes 2001 à 2006,
 rassembler
des
indicateurs
complémentaires
en
vue
d’améliorer les résultats
Appuyer l’interpolation des comptes
nationaux 2001 à 2006, plus
spécifiquement :
 Réaliser de façon pratique à
partir des comptes de l’année
2007,
des
projections
spontanées et des mises en
cohérence
des
comptes
successifs 2006 à 2001 année
par année en vue de leur
finalisation ;
 Projeter les comptes de l’année
2000 et les comparer à l’année
de base 2000 élaborée sous
ERETES.














Sources de
financement

Observations

du support technique sont formés aux
techniques de maintenance ;
Des appuis en ligne sont apportés aux
INS pour la résolution de problèmes
ponctuels.

Atelier du 21 au 23
novembre 2012 à
Bamako

Les
résultats
des
projections
spontanées pour les comptes des
années 2001 à 2006 ont été présentés
Les comptes des années 2004, 2005 et
2006 ont été arbitrés avec beaucoup de
réserves sur les données du commerce
extérieur qui nécessitent une meilleure
mise en cohérence.

UEMOA

Une
mission
effectuée du 19 au
29 mars au Togo

Les comptes des années 2006 à 2001,
base 2007 ont été successivement
projetés, mis en cohérence et finalisés à
l’aide du modèle TABLO adapté ;
Les comptes 2000 base 2007 ont été
projetés et mis en cohérence ;
Des tableaux de synthèse ont été
élaborés et mis à la disposition des
participants ;
Le Togo dispose d’une série de
comptes de base 2007 pour les années
2000 à 2007 qui doivent être validés au
niveau national ;
16 cadres ont été formés.

UEMOA

Mission
effectuée
du 16 au 27 juillet
2012
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Pays : UEMOA
Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Animer
un
séminaire
de
conjoncture dont le thème central
porte sur la « crise de la dette
souveraine ».
Animer
un
séminaire
de
conjoncture dont le thème central
porte sur « la problématique de la
croissance économique »
Contribuer à l’animation d’un
atelier
sur
les
dernières
recommandations internationales
des Nations Unies sur l’indice de
la production industrielle (IPI)

Les
capacités
techniques
d'analyse
conjoncturelle et de prévision économique
d’une vingtaine d’experts des Etats membres
de l’UEMOA ont été renforcées.

UEMOA – Fonds
AFRISTAT

Séminaire tenu du
12-16 mars 2012 à
Bamako

20 cadres des Etats membres ont été formés.

UEMOA – Fonds
AFRISTAT

Atelier tenu du 5 au 9
novembre 2012

UEMOA

Atelier tenu du 11 au
13 avril 2012 à
Ouagadougou

UEMOA

Mission de 2 experts,
du 3 au 7 décembre
2012
à
Ouagadougou

Domaines

Suivi de la conjoncture et
de la prévision

Statistique d’entreprises

16 experts en statistiques de production
industrielle ont été informés sur les dernières
recommandations des Nations Unies sur
l’indice de la production industrielle (IPI)




Base de données
diffusion statistique

et



Relancer les activités de la
base
de
données
de
surveillance multilatérale de
l’UEMOA ;
Mettre en place des outils de
consultation de la base de
données
et
d’édition
automatisée des principales
publications.






La base de données est à nouveau
fonctionnelle sur un serveur de la
Commission ;
Les procédures d’alimentation de la base
sont revues ;
La plateforme d’échange de données
entre les CNPE et la Commission de
l’UEMOA servantt à la consultation
interne ou externe est fonctionnelle ;
Les
cadres du département des
politiques économiques et de la fiscalité
intérieure sont formés à l’utilisation de
« UEMOA_PUB », l’outil de publication
automatique.
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Institution : CEMAC
Domaines

Objectifs

Comptabilité nationale

Former les comptables nationaux
des INS des Etats membres de la
CEMAC sur le SCN 93, le
passage au SCN 2008
et sur l’utilisation de l’outil
ERETES

Statistique d’entreprises

Animer l’atelier de formation sur
les IHPI et les répertoires
nationaux d’entreprises à des fins
statistiques organisé par la
Commission de la CEMAC

Suivi de la conjoncture et
de la prévision

Appuyer la Commissions de la
CEMAC
pour l’animation du
séminaire de conjoncture et
prévision à court terme des
premier et second semestres
2012.

Résultats atteints
18 cadres formés au SCN et à l’utilisation
d’ERETES.
Les comptables nationaux ont été formés sur :
 la démarche générale d’élaboration des
comptes nationaux ;
 les différentes nomenclatures utilisées
dans le cadre de l’élaboration des
comptes nationaux ;
 le SCN 93 et les changements du SCN
2008, les méthodes d’élaboration des
différents comptes du cadre central du
SCN.
Des échanges d’expériences sur l’élaboration
des comptes nationaux des différents pays ont
été présentés et discutés.
15 cadres dont 12 des Etats membres de la
CEMAC et au moins 3 de la Commission de la
CEMAC sont formés sur le processus de mise
en place de l’IHPI et sur le processus de
création et de gestion d’un répertoire national
d’entreprises
à
des
fins
statistiques
conformément aux règlements d’AFRISTAT
de 2009.



12 cadres des Etats membres de la
CEMAC et du Burundi ont été formés
16 cadres des Etats membres de la
CEMAC, du Burundi et de Sao tome et
Principe ont été formés sur les techniques
de prévisions à court terme

Sources de
financement

Atelier tenu du 2 au
6 juillet 2012 à

CEMAC

Atelier organisé à
Douala du 10 au 14
décembre 2012

CEMAC

CEMACAFRISTAT

Observations

Fonds

Atelier organisé du
er
28 février au 1
mars 2012 à Douala
du 22 au 26 octobre
2012 à Douala
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Institution : ENSEA-Abidjan
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Statistiques de l’emploi et
du secteur informel

Assurer un cours sur l’analyse de
l’emploi et du secteur informel
aux élèves ingénieurs statisticiens
ème
économistes inscrits en 3
année

Une
quarantaine
d’élèves
ingénieurs
statisticiens
économistes
de
l’ENSEA
d’Abidjan ont été formés sur la mesure de
l’emploi et du secteur informel.

Comptabilité nationale

Assurer un enseignement en
comptabilité nationale aux élèves
de troisième année d’ingénieur
statisticien économiste (ISE) :
Analyse
des
résultats
des
comptes nationaux.

70 étudiants formés à l’analyse des résultats
des comptes nationaux : rapport de mission
disponible

Formation de base et
continue

Animer
un
cours
sur
la
planification et la gestion axée sur
les résultats

Les élèves de la 3
année ISE au nombre
de 33 ont été formés sur la planification
stratégique et la gestion axée sur les
résultats.

Sources de
financement

Observations

Fonds AFRISTAT

La mission
d’enseignement s’est
déroulée du 19 au 26
février 2012, à
Abidjan

Fonds AFRISTAT

Formation organisée
à l’ENSEA d’Abidjan
18 au 25 juin 2012.

Fonds AFRISTAT

17 au 21 décembre
2012

ème

Institution : ISSEA-Yaoundé
Domaines

Formation de base et
continue

Objectifs

Résultats atteints

Animer un atelier de formation au
profit des étudiants de l’Institut
sous régional de statistique et
d’économie appliquée (ISSEA)
sur le Système de comptabilité
nationale (SCN 93 et
SCN 2008)

Les
élèves
ingénieurs
statisticiens
économistes de troisième année ont été
formés sur :
 l’organisation d’un système statistique ;
 les différentes nomenclatures utilisées
dans le cadre de l’élaboration des comptes
nationaux ;
 le SCN 93 et les changements du SCN
2008 ;
 les méthodes d’élaboration des différents
comptes du cadre central du SCN.

Sources de
financement

CEA

Observations

Atelier tenu du 13 au
15 juin 2012
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Institution : ENSAE-Sénégal
Domaines

Formation de base et
continue

Objectifs

Résultats atteints

Animer
un
cours
sur
la
planification et la gestion axée sur
les résultats

Le cours en PS et GAR est dispensé au profit
ème
de 17 élèves de la 3
année ISE

Animer un cours sur la mesure et
l’analyse de la pauvreté

Une vingtaine d’élèves ingénieurs statisticiens
ème
économistes de 2
année de l’ENSAE du
Sénégal ont été formés sur la méthodologie
de la mesure et de l’analyse de la pauvreté.

Sources de
financement

Observations

Fonds AFRISTAT

Cours dispensé du 10
au 13 avril 2012

Fonds AFRISTAT

La mission
d’enseignement s’est
déroulée du 4 au 10
mars 2012, à Dakar
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Annexe 4.2 : Cadre logique du rapport d’activité 2012
Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS
Objectif général 1 0DLQWHQLUHWUHQIRUFHUO¶DVVLVWDQFHG¶$)5,67$7GDQVOHVGRPDLQHVSRXUOHVTXHOVVRQH[SHUWLVHHVWDYpUpH
Résultat attendu général 1 /HVSULQFLSDX[UpVXOWDWVDFTXLVGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGHVSURJUDPPHVDQWpULHXUVVRQW renforcés.
Objectif spécifique 1 5HQIRUFHUOHVDSSXLVDX[(WDWVSRXUODPLVHHQSODFHG¶XQHRUJDQLVDWLRQGHVV\VWqPHVVWDWLVWLTXHVQDWLRQDX[FDSDEOHVGHV¶Ddapter aux exigences de
la production statistique régulière en collaboration avec les institutioQVG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHVRXV-régionales et les écoles de formation statistique.

de
Résultat 1.0 : Des appuis Elaboration
sont apportés aux SSN supports de formation
pour qu’ils disposent de
stratégies nationales de
développement
de
la
statistique et élaborent
régulièrement
des
programmes et rapports
annuels d’activités

Des outils de programmation
et de suivi-évaluation sont
actualisés et transmis aux
pays

Actualisation et transmission
Canevas de programme de travail
de canevas de programme
et de rapport d’activité annuels
de travail et de rapport
transmis aux INS
d’activité annuels

Manuel
de
formation
en
Finalisation du manuel de
planification stratégique et gestion
formation en planification
axée sur les résultats finalisé et
stratégique et gestion axée
publié en interne comme document
sur les résultats
de travail
Un atelier des chargés de la
coordination statistique et
Les besoins en appuis des SNDS est organisé dans
Reporté pour 2013 et à prendre
techniques d’AFRISTAT aux le cadre de la programmation Non réalisé
en charge sur le PRCS 3
Etats membres sont identifiés des
appuis
en
AT
d’AFRISTAT
aux
Etats
membres
Organisation
des

Reporté pour 2013 par
séminaires et ateliers
manque de ressources
de formation
Organisation d’un séminaireLes cadres des SSN d’au
pour le Togo ;
atelier
en
planification
moins deux Etats membres
stratégique et gestion axée
sont formés à la planification
Non réalisé

Le Sénégal n’a pas fait
sur les résultats au profit des
stratégique et gestion axée
cadres dirigeants des SSN
de
demande
de
sur les résultats
du Sénégal et du Togo
confirmation du besoin.

Résultat 1.0 : Des appuis
sont apportés aux SSN
pour qu’ils disposent de
Missions
d’appui
stratégies nationales de
auprès des SSN
développement
de
la
statistique et élaborent
régulièrement
des

Le manuel de formation en
planification stratégique et
gestion axée sur les résultats
est finalisé

Des appuis sont apportés à
au moins trois Etats pour
l’élaboration ou la révision de
leur stratégie nationale de
développement statistique

Appui à l’élaboration des
stratégies
nationales
de
développement
de
la
statistique : établissement de
diagnostic,
définition
de
stratégies (vision, objectifs,
plan
d’action) et
à
la

Observations apportées sur les
TDR et sur la feuille de route pour
l’élaboration du SDS, sur les textes
relatifs au fonds national de la
statistique du Mali dans le cadre
des travaux du Groupe des
partenaires
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)
programmes et rapports
annuels d’activités

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

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées
mobilisation des ressources

Des appuis sont apportés à
au moins à trois Etats pour la
Missions
d’appui
mise en œuvre et le suivi de
auprès des SSN
leur stratégie nationale de
développement statistique
Des appuis sont apportés à
au moins deux pays pour
l’élaboration
de
textes
législatifs et réglementaires
Missions
d’appui des SSN
auprès des SSN
L'exercice d'évaluation par
les pairs d’un pays au moins
est appuyé

Produits (ou résultats) obtenus
Appui au Niger pour l’évaluation et
pour l’établissement de la feuille de
route de la révision de sa SNDS
dans le cadre des travaux d’une
mission conjointe PARIS21, CEA et
AFRISTAT
Appuis apportés au Bénin pour
l’élaboration de la feuille de route
de la SNDS-II
Evaluation à mi-parcours de la
SNDS du Burundi
réalisée
(Rapport d’évaluation disponible)
Plaidoyer auprès des autorités
ère
politiques pour la tenue de la 1
session du Conseil supérieur de la
statistique et la validation des
orientations stratégiques pour le
développement de la statistique et
le Plan d’action réalisé
Travaux pour les offres dans le
cadre du PAI 2 Togo enclenchés

Observations (Explication des
écarts)

Mission conjointe
CEA et AFRISTAT

PARIS21,

Mission conjointe
CEA et AFRISTAT

PARIS21,

Participation aux ateliers de
lancement et de validation
Participation non réalisée
Aucune invitation reçue
des SNDS et des réunions
des CNS
Appui
à
l’Observatoire
du
Appui à l’élaboration de développement humain durable du
programmes et rapports Mali pour la finalisation de son
d’activité annuels
rapport d’activité 2011 et de son
programme de travail 2012 apporté
Appui
aux
Etats
pour
l’élaboration ou la révision
des textes législatifs et
règlementaires des SSN

Appui à l’examen des textes relatifs
au fonds national de la statistique
apporté au Mali dans le cadre du
groupe des partenaires

Participation à l'exercice
d'évaluation par les pairs et
Non réalisée (Sénégal)
contribution à la rédaction du
rapport

La réalisation de cette activité
dépend principalement de l’UA
qui en a pris le relais et qui
devrait
assurer
son
financement.
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus
Des informations sur les
opportunités de financement
et d’assistance sont diffusées
aux Etats membres en appui
à la mise en œuvre des
SNDS

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Collecte et diffusion des
informations
sur
les
Veille documentaire réalisée de
opportunités et procédures
façon continue
des partenaires techniques
et financiers.

- Traitement et diffusion des
 Publications des Etats
publications des Etats ;
sont traitées et diffusées ;
Résultats des travaux des - Diffusion
des
rapports
SSN sont diffusés à travers le annuels d’activités et autres
 Résultats des travaux
centre de documentation
publications des Etats à
publiés dans la Lettre
travers
le
centre
de
d’AFRISTAT.
documentation.
Le tableau de suivi des SNDS Actualisation du tableau de
dans les Etats membres est suivi des SNDS dans les Tableau actualisé
actualisé
Etats membres
Objectif spécifique 2 : Contribuer au développement de la formation statistique dans les Etats membres afin de renforcer les capacités des
systèmes statistiques nationaux.
 Modules
finalisés par
les
Des modules de formation à Diffusion des modules de
consultants ;
Travaux d’amélioration en cours
l’attention des cadres non formation à l’attention des
 Travaux de finalisation des avec le CESD. Les modules 3 et
statisticiens travaillant dans cadres
non
statisticiens
modules 1 et 2 avec le CESD 4 seront finalisés en 2013
les SSN sont diffusés
travaillant dans les SSN
effectués.
Résultat 2.0 : AFRISTAT
participe aux activités de
formation des écoles de
formation statistique de la Préparation
sous-région, élabore et supports de cours
anime des programmes
annuels de formation
continue

Elaboration d’un support de Support de cours sur le SIMT et la
Un support de cours sur le
Cours
disponible
cours sur le SIMT en relation mesure du travail décent élaboré
SIMT est élaboré
documentation
avec le travail décent
dans le cadre du projet RECAP

à

la

Un support de cours rédigé et un
de Le manuel de formation en Recherche documentaire et cours dispensé à l’ENSAE de
micro-simulation est rédigé
élaboration du manuel
Dakar
Un manuel de formation sur
les techniques d’enquête est
élaboré
Un support de cours sur
l’analyse de l’emploi et du
secteur informel est élaboré
Un support de cours en
comptabilité nationale est
rédigé

Recherche documentaire et
Manuel non encore rédigé
élaboration du manuel

Reporté pour 2013

Recherche documentaire et
élaboration du support de Support de cours rédigé
cours
Rédaction d’un support de
cours
en comptabilité Support de cours rédigé
nationale
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Résultat 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

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
Activités programmées
Produits (ou résultats) obtenus
attendus
Le manuel de formation sur la Introduction d’une section
mesure et l’analyse de la sur le lien entre croissance, Support de cours revu et corrigé
pauvreté est revu
redistribution et pauvreté

cours
de
formation
sur
l’analyse de l’emploi et du
secteur informel dispensé à
l’ENSEA d’Abidjan au profit
d’une quarantaine d’étudiants;

cours sur la mesure et
Animation de cours sur :
l’analyse de la pauvreté
 les
systèmes
dispensé à l’ENSAE de Dakar
d'information pour le
au profit d’une vingtaine
suivi des DSRP et des
d’étudiants et à l’ANSD au
OMD ;
profit d’une dizaine de cadres
cours sur le SIMT et la mesure
 l’analyse de l’emploi et 
du travail décent animé à Turin
du secteur informel ;
au profit d’une douzaine de
 les techniques de microcadres du Burkina, du Bénin,
simulation ;
du Mali et du Sénégal dans le
techniques
Dix missions d'enseignement  les
cadre du projet RECAP
Missions
d’enquêtes ;
sont effectuées dans les

Cours
en
planification
d’enseignement auprès
écoles
et
centres
de  l’organisation
d’un
stratégique et en gestion axée
des
écoles
de
formation en statistique sur
système
sur les résultats dispensé au
formation
différents thèmes
statistique national ;
profit
d’une
vingtaine
d’étudiants
(ISE
3)
de
l’ENSAE
 la
comptabilité
de Dakar
nationale ;

Cours
en
planification
 la
planification
stratégique et en gestion axée
stratégique et gestion
sur les résultats dispensé au
axée sur les résultats ;
profit
d’une
trentaine
 le SIMT et la mesure du
d’étudiants (ISE 3) de l’ENSEA
travail décent ;
d’Abidjan
Cours
de
comptabilité
 la mesure et l’analyse 
nationale dispensé à plus de
de la pauvreté.
70 étudiants à l’ISSEA de
Yaoundé

Cours
de
comptabilité
nationale dispensé à l’ENSEA
d’Abidjan au profit de 70
auditeurs.

Observations (Explication des
écarts)

Les cours sur les techniques
d’enquête et sur les systèmes
d'information pour le suivi des
DSRP et des OMD sont
reportés à 2013
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)
Encadrement
stagiaires

Produits (ou résultats)
attendus
Au moins six étudiants des
des
écoles
de
formation
statistique sont encadrés
Un appui est apporté à
l’ANSD du Sénégal pour
l’animation d’un atelier de
formation sur les théories et
pratiques de sondage au
profit de ses cadres

Activités programmées

Observations (Explication des
écarts)

Encadrement des stagiaires
2 stagiaires encadrés
sur des thèmes divers
Animation d’un atelier sur les
théories et pratiques de
Non réalisé
sondage au profit des cadres
de l’ANSD du Sénégal

Animation d’un atelier de
formation des cadres du
SSN (INSD, DGPSE) du
Burkina
Faso
sur
les
techniques de traitement et
d’analyse
des
données
d’enquête
sous
STATA,
SPSS et SPAD
Appui à la CEMAC pour
Un appui est apporté à la
l’organisation de 2 ateliers de
CEMAC pour l’organisation
formation
de comptables
de deux ateliers de formation
nationaux des INS sur le
sur le SCN et l’outil ERETES
SCN et sur l’outil ERETES

Un appui est apporté au
Burkina Faso pour l’animation
Organisation
des
d’un atelier de formation en
séminaires et ateliers
traitement et analyse des
de formation continue
données sous STATA, SPSS
et SPAD au profit des cadres
du SSN

Produits (ou résultats) obtenus

Reporté pour 2013

Un atelier de formation en
technique d’analyse sous STATA a
été réalisé à l’attention des cadres
du SSN

Formations réalisées du 02 au
06 juillet 2012 et du 3 au 7
décembre 2012 à Douala (18
cadres formés)

Résultat 2.0 : AFRISTAT
participe aux activités de
Participation
formation des écoles de
Participation
aux
activités La réalisation de cette activité
d'AFRISTAT
aux
formation statistique de la
Les activités d’AGROST sont Participation aux activités d’AGROST non assurée mais dépend principalement de l’UA
Groupes de travail
sous-région, élabore et
suivies
d’AGROST
AFRISTAT a pris part aux réunions qui en a pris le relais et qui
internationaux sur la
anime des programmes
de la CODESA de fin juin 2012
devrait assurer son financement
formation statistique
annuels de formation
continue
Objectif spécifique 3 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux normes
internationales.
Réorientation du processus
Résultat 3.1 Pour chaque Elaboration
(ou
Réalisé
suite aux recommandations du
domaine
suivi
par actualisation)
des
Le guide méthodologique Actualisation du document
séminaire
de
comptabilité
AFRISTAT, des cadres et documents
d'élaboration des comptes méthodologique
Premier draft disponible
nationale d’octobre 2012 à
notes
méthodologiques méthodologiques dans
nationaux selon le SCN 2008 d’élaboration des comptes
Abidjan : rédiger d’abord un
sont élaborés, adoptés les
domaines
est actualisé
nationaux selon le SCN 2008
cadre de mise en œuvre et
par les Etats membres et prioritaires
couverts
retenir les points du SCN 2008 à
diffusés
par AFRISTAT
mettre en œuvre
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus
Des notes techniques (Sifim,
Comptes
des
sociétés
financières
etc.)
sont
rédigées
La
méthodologie
de
rétropolation
des
séries
statistiques est rédigée et
diffusée
Des notes méthodologiques
de mise en place du modèle
TABLO sont rédigées et
diffusées
Des notes méthodologiques
sur
l'interpolation
des
comptes nationaux à l’aide du
modèle TABLO sont rédigées
et diffusées
La
Méthodologie
IHPCCEMAC
ainsi
que
les
manuels et notes techniques
sont actualisés

Résultat 3.1 Pour chaque
domaine
suivi
par
AFRISTAT, des cadres et
notes
méthodologiques
sont élaborés, adoptés
par les Etats membres et
diffusés

Elaboration
(ou
actualisation)
des
documents
méthodologiques dans
les
domaines
prioritaires
couverts
par AFRISTAT

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Ces notes sont prises en compte
notes dans la révision du Guide
méthodologique d’élaboration des
comptes nationaux
Elaboration et diffusion d’un
document
méthodologique Cadre méthodologique disponible
Finalisation au cours de 2013
de rétropolation des séries
statistiques
Elaboration et diffusion du
Réalisé
document
méthodologique
Premier draft disponible
de mise en place du modèle
TABLO
Rédaction et diffusion de
notes méthodologiques sur
Finalisation du document au
l'interpolation des comptes Cadre méthodologique élaboré
cours de l’année 2013
nationaux à l’aide du modèle
TABLO
Elaboration
techniques

des

Actualisation et validation de
la
méthodologie
IHPCRéalisé
CEMAC ainsi que les
manuels et notes techniques

Révision du manuel de
Version 8 du document diffusée
Le manuel de l’utilisateur de l’utilisateur de l’application
lors des missions d’installation du
l’application de production de de production de l’IHPCpremier trimestre 2012
l’IHPC-UEMOA révisé
UEMOA
Une note de présentation des
dernières recommandations
internationales 2010 pour
l’élaboration de l’indice de la
production industrielle (IPI) et
des principaux changements
et perspectives pour les Etats
membres d’AFRISTAT est
rédigée et diffusée

Rédaction et diffusion d’une
note de présentation des
dernières recommandations
internationales 2010 pour
l’élaboration de l’indice de la
production industrielle (IPI) et
des principaux changements
et perspectives pour les
Etats membres d’AFRISTAT

Un flyer portant sur les principaux
changements apportés par les
dernières
recommandations
internationales de 2010 des nations Activité
unies sur l’indice de la production réalisée
industrielle (IPI) et les perspectives
pour
les
Etats
membres
d’AFRISTAT élaboré et diffusé

non

prévue

mais
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Une méthodologie de calcul Elaboration et validation
des indices de valeur unitaire d’une méthodologie de calcul Non réalisée
est rédigée et validée
des indices de valeur unitaire
Résultat 3.1 Pour chaque
domaine
suivi
par
AFRISTAT, des cadres et
notes
méthodologiques
sont élaborés, adoptés
par les Etats membres et
diffusés

Elaboration
(ou
actualisation)
des
documents
méthodologies dans les
domaines
prioritaires
couverts
par
AFRISTAT

Le manuel de formation sur Finalisation du manuel de
Manuel finalisé et en attente de
les statistiques sociales est formation sur les statistiques
diffusion
finalisé
sociales
Une
liste
minimale
d’indicateurs sur le marché
du travail et de la formation
professionnelle des pays de
l’UEMOA est adoptée

Préparation et participation
à la réunion des ministres de
l’emploi et de la formation
professionnelle de l’espace
UEMOA

Recommandations préparées et
soumises aux ministres de l’emploi
et de la formation professionnelle
de l’espace UEMOA adoptées en
juillet 2012

Elaboration du document
Une méthodologie de mise en
méthodologique de mise en
place d’un échantillon maître
place d’un échantillon maître Non réalisé
pour les enquêtes auprès des
pour les enquêtes auprès
ménages est élaborée
des ménages

Résultat 3.1 Pour chaque
domaine
suivi
par
AFRISTAT, des cadres et
notes
méthodologiques
sont élaborés, adoptés
par les Etats membres et
diffusés

Le manuel des « concepts et
indicateurs du marché du
travail
et
du
secteur
informel » de 1999 est
(ou
actualisé et finalisé
des

Elaboration
actualisation)
documents
méthodologies dans les
domaines
prioritaires
couverts
par
AFRISTAT

Observations (Explication des
écarts)
Projet
disponible
mais
démarche
stoppée.
Perspectives de recrutement
d’un expert international dans le
cadre du projet CEEAC, un
budget et un calendrier sont
élaborés

La méthodologie harmonisée
d’enquêtes sur l’emploi et le
secteur informel est finalisée
(Groupe de travail sur le
secteur informel et l’emploi en
Afrique)

Reporté à l’année 2013

Actualisation et validation du
manuel des concepts et
indicateurs du marché du En cours de révision
travail et du secteur informel
de 1999
Finalisation
de
la
méthodologie
harmonisée
d’enquêtes sur l’emploi et le
Draft du document disponible
secteur informel (Groupe de
travail sur le secteur informel
et l’emploi en Afrique)

Le retard accusé par les pays
dans
le
retour
de
ces
questionnaires sur le processus
de prise en compte du secteur
informel dans l’élaboration des
comptes nationaux a eu un
impact sur la finalisation de ce
document, lequel sera finalisé
au cours de l’année 2013
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Résultat 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

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Missions d'appui

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés
par AFRISTAT à chaque
Etat
membre
pour
disposer de systèmes Missions d'appui
d'information robustes et à
jour pour l'ensemble des
domaines
que
l'Observatoire suit

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

La note méthodologique pour
l’évaluation de l’impact des
politiques
publiques
appliquée à des données
d’enquêtes
auprès
des
ménages est finalisée

Finalisation de la
note
méthodologique
pour
l’évaluation de l’impact des
Draft du document disponible
politiques
publiques
appliquée à des données
d’enquêtes
auprès
des
ménages

Des appuis sont apportés aux
Etats de la CEMAC pour la
mise en œuvre du projet prix
CEMAC

Lancement des opérations
en vue du calcul des prix de Activités non encore entamée
base dans les Etats de la
CEMAC

Des appuis sont apportés aux
Etats et aux institutions
(Commission
UEMOA,
BCEAO,
etc.)
pour
l’installation et l'utilisation du
nouveau
logiciel
de
production des IHPC-UEMOA

Installation et mise en œuvre
de la nouvelle application de
calcul des IHPC rénovés des
Etats membres de l’UEMOA

Observations (Explication des
écarts)
Un amendement du plan de
rédaction
a
été
proposé,
incluant des améliorations à
intégrer dans le draft produit. La
version finale du document est
prévue dans le courant de
l’année 2013
Le projet IHPC CEMAC n’a pas
encore démarré ses activités

Nouveau logiciel PHOENIX installé
et fonctionnel dans tous les États
de l’UEMOA, à la Commission de
l’UEMOA et à la BCEAO

Audit
des
sites
avec Sites des INS et des écoles audités
émission
de
Rapports transmis aux intéressés.
La diffusion des informations recommandations
est réalisée à travers les sites
Assistance et formation des
Internet des INS
webmasters
Rénovation des sites web
Congo
Un appui est apporté à au
moins deux pays pour la mise
en place ou l’amélioration du
répertoire
d’entreprises
national
à
des
fins
statistiques


Appui à au moins deux pays
(Congo et Comores) pour la
mise
en
place
ou
l’amélioration du répertoire
d’entreprises national à des
fins statistiques.


Document méthodologique du
recensement
général
des
entreprises du Congo (REGEC
finalisé y compris la fiche de
repérage
des
unités
à
recenser ;
Chronogramme de mise en
œuvre
des
activités
du
REGEC ainsi qu’un budget
provisoire détaillé élaborés.
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Comores

Vingt cadres nationaux ont été
formés sur le processus de
création et de gestion d’un
répertoire d’entreprises à des
fins statistiques ;


Un
répertoire
minimal
d’entreprises à des fins
statistiques initié à partir des
données de l’enquête auprès
des entreprises de 2011

Comores :

Dispositif de production et de
publication de l’IHPI (définition
de la base de sondage,
identification des produits) mis
en place ;


Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés
par AFRISTAT à chaque
Etat
membre
pour Missions d'appui
disposer de systèmes
d'information robustes et à
jour pour l'ensemble des
domaines
que
l'Observatoire suit

Un appui est apporté à au
moins quatre pays pour la
mise en place ou la
rénovation
de
l'indice
harmonisé de la production
industrielle (IHPI)

une vingtaine de
cadres
nationaux formés sur le
processus d’élaboration de
l’IHPI

Appui à au moins quatre
pays (Côte d’Ivoire, Congo,
Cameroun, Bénin, Comores
&{WHG¶,YRire
et Guinée Equatoriale) pour
la mise en place ou la 
Dispositif de production et de
rénovation
de
l'indice
publication de l’IPI amélioré
harmonisé de la production
industrielle (IHPI)

Processus de refonte de l’IPI
suivant
les
dernières
recommandations
internationales mis en place ;


Un chronogramme de mise en
œuvre des activités de la
refonte de l’IIPI suivant les
dernières
recommandations
internationales établi.
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

RCA


Dispositif de production de
l’IHPI
rénové
suivant
dernières
recommandations
internationales ;



12 cadres nationaux formés A
la
demande
et
sur
sur
les
dernières financement d’AFRITAC Centre
recommandations des nations
unies sur l’IHPI ;



Un chronogramme d’activité
pour la finalisation des travaux
de rénovation de l’IPI suivant
les
dernières
recommandations
internationales de l’IPI élaboré

Missions d'appui

Burkina Faso


Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés
par AFRISTAT à chaque
Etat
membre
pour
disposer de systèmes Missions d'appui
d'information robustes et à
jour pour l'ensemble des
domaines
que
l'Observatoire suit

Un appui est apporté à au
moins un pays pour la
retropolation
des
séries
anciennes de l’IHPI et prise
en compte des nouvelles
activités industrielles de la
NAEMA rev.1


Appui à au moins un pays
(Burkina Faso) pour la

retropolation
des
séries
anciennes de l’IHPI et prise
en compte des nouvelles
activités industrielles de la

NAEMA rev.1


Nouvelles
activités
conformément à la NAEMA
rev1 identifiées;
Nouvelle base de sondage
mise en place ;
Nouveau
champ
conformément aux dernières
recommandations
internationales mis en place ;
Dispositif de collecte des prix
mis en place ;
Un chronogramme d’activité
pour la finalisation des travaux
de la refonte de l’IPI suivant
les
dernières
recommandations
internationales élaboré
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Un appui est apporté à au
moins deux pays pour la mise
en place du processus
d’élaboration d’un indice de
prix
de
la
production
industrielle à partir de la
NAEMA rev.1

Activités programmées

Appui à au moins deux pays
(Burkina Faso, Cameroun)
pour la mise en place du
processus d’élaboration d’un
indice de prix de la
production
industrielle
à
partir de la NAEMA rev.1

Un appui est apporté à au
Appui à l’élaboration des
moins
un
pays
pour
IHPPI et des IHCC à au
l’élaboration des IHPPI ou
moins un pays (Mauritanie)
des IHCC

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés
par AFRISTAT à chaque
Etat
membre
pour
disposer de systèmes Missions d'appui
d'information robustes et à
jour pour l'ensemble des
domaines
que
l'Observatoire suit

Des appuis sont apportés aux
Appui à la production des
Etats membres pour la mise
comptes nationaux 2008,
en œuvre du Système de
2009, 2010 et 2011
comptabilité nationale 1993

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Burkina Faso : processus mis en
place
en collaboration avec
l’INSEE

Dispositif de collecte des prix
mis en place ;

Visites auprès des entreprises
organisées pour l’identification Le Cameroun a renvoyé la mise
de leurs produits et le choix en place de ce processus pour
des séries témoins pour le l’année 2013
suivi des prix de vente ;

Un chronogramme d’activité
pour la poursuite de la mise en
place
du
processus
d’élaboration
de
l’IPPI
élaboré.
Mauritanie :

Pondérations
de
l’ICC
calculées

Documents méthodologiques
et de collecte finalisés.
RCI :

Publication
des
comptes
nationaux 2009 et provisoires
2010 ;

analyse
économique
des
comptes nationaux 2009 de la
Côte d’Ivoire.
Guinée Equatoriale:

Appui apporté à la Guinée
Equatoriale pour la réalisation
des comptes nationaux 2006 ;

Opérations
en
cours
centralisées et analysées
Mali :

Appui au Mali sur les comptes
nationaux 2009
Burundi

Appui pour l’élaboration des
TCEI de 2006 à 2009
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Bénin

Appui pour la réalisation des
comptes nationaux 2009
Togo

Appui
apporté
pour
la
réalisation des comptes de
2009 ;

Publication des comptes 2007
et 2008
Burkina Faso

Appui pour la réalisation des
comptes nationaux 2009 et
2010
Comores

Appui pour la réalisation des
comptes nationaux de 2007
Niger

Appui pour la réalisation des
comptes nationaux de 2007

Des appuis sont apportés à
au
moins
deux
Etats
membres pour l'interpolation
des comptes nationaux

Des Observations sont faites
pour
l’amélioration
des
travaux de rénovation de
l’indice harmonisé de la
production industrielle (IHPI)
de la Mauritanie

Togo

Appui
apporté
pour
l’interpolation des comptes de
Appui à l’interpolation des
2001 à 2006 ;
comptes nationaux des Etats
membres (Togo, Burundi)

Comptes des années 2006 à
2001 finalisés et cohérents
avec l’année de base à l’aide
du modèle TABLO adapté.
Validation des travaux de Observations faites sur :
rénovation
de
l’indice 
l’année de base ;
harmonisé de la production 
le classement des entreprises
industrielle (IHPI) de la
selon
les
nomenclatures
Mauritanie
NAEMA et de NOPEMA ;

la mise en place des séries
témoins ;

les échantillons des produits ;

la spécification des produits
(unités, composition, etc.)
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus
Des appuis sont apportés aux
Etats
membres
pour
l’évaluation du dispositif de
suivi conjoncturel

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Evaluation des dispositifs de 
suivi conjoncturel et mise en
place
de
notes
de
conjoncture


Un appui est apporté à la Appui à la RCA pour la
République
centrafricaine rénovation de l'indice de la 
pour la rénovation de l'indice production industrielle
de la production industrielle

suivant
les
dernières
recommandations
des
nations unies




Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés
par AFRISTAT à chaque
Etat
membre
pour
disposer de systèmes Missions d'appui
d'information robustes et à
jour pour l'ensemble des
domaines
que
l'Observatoire suit

Des appuis sont apportés à
au moins deux pays pour la
réalisation, le traitement et
l’analyse de leur enquête sur
les conditions de vie des
ménages

Observations (Explication des
écarts)

convention pour la mise en
place d’un modèle TABLO à la Activité démarrée en mars (non
DNEEP de Guinée préparée
inscrite dans le programme
Besoins d’appuis du Tchad initial)
identifiés suite à une mission
d’état des lieux à Ndjamena
Champ de l’IPI révisé selon la
NAEMA rev1 ;
Dispositif de collecte des prix
de production, des valeurs de
production et des ventes hors
taxes des produits mis en
place ;
Dispositif d’identification des
services de sous-traitance mis
en place ;
Questionnaire d’identification
des
biens
et
services
industriels élaboré ;
12 cadres nationaux formés
sur
les
dernières
recommandations ;
internationales,
sur
l’élaboration de l’indice de prix
de la production industrielle
(IPPI) et sur l’ensemble des
dispositifs mis en place

Appui au Congo pour le
traitement et l’analyse des
données de la deuxième
Données traitées et apurées. Plan
Enquête congolaise auprès
d’analyse validée et indicateurs de
des ménages de 2011
pauvreté calculés.
(ECOM II 2011) en vue de
l’élaboration du profil de
pauvreté
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Appui au Mali pour le
traitement des données de
Traitement réalisé et estimations
l’enquête
agricole
de
de la production agricole faites
conjoncture du Mali de 20112012

Observations (Explication des
écarts)
Le traitement des données des
autres modules de l’enquête
réalisé et les bases de données
consolidées

Appui aux Comores pour la
réalisation, le traitement et Conception de la méthodologie
l’analyse de leur enquête sur réalisée
l’emploi et le secteur informel

Des appuis sont apportés à
au moins un Etat pour la
réalisation, le traitement et
l’analyse de leur enquête sur
l’emploi et le secteur informel

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés
par AFRISTAT à chaque
Etat
membre
pour
disposer de systèmes
Missions d'appui
d'information robustes et à
jour pour l'ensemble des
domaines
que
l'Observatoire suit

Appui à la Côte d’Ivoire pour
la réalisation, le traitement et
l’analyse de leur enquête sur
l’emploi
Appui au Congo pour
l’élaboration des documents
méthodologiques et pour
l’analyse de la deuxième
enquête sur l’emploi et le
secteur informel (EESIC II)

Appui à distance pour l’amélioration
du document méthodologique :
lecture
et
transmission
des
observations assuré
Appui réalisé pour la conception de
l’enquête
complété
par
une
assistance en ligne par rapport à
l’élaboration des plans d’analyse
des phases 1 (enquête Emploi) et 2
(Enquête sur le secteur informel)

Appui au Gabon pour
l’analyse de leur enquête
nationale sur l’emploi et le
chômage

Appui à distance pour l’amélioration
du rapport d’analyse des résultats :
lecture
et
transmission
des
observations assurées

Un appui est apporté au Mali Appui à la mise en place
pour la mise en place d’un d’un échantillon maître au Appui non encore réalisé
échantillon maître
Mali

L’appui technique pour l’analyse
des données à proprement parlé
interviendra au cours de l’année
2013

Reporté pour l’année 2013
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Missions d'appui

Produits (ou résultats)
attendus

Des appuis sont apportés à
au moins cinq pays pour
l’exploitation et la diffusion
des
statistiques
sociodémographiques

Activités programmées

Appui à la Guinée, au Bénin,
au Burkina, au Burundi, au
Mali, au Niger et au Togo
pour l’exploitation et la
diffusion des données d’état
civil

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Burundi :

Document de diagnostic sur la
mise en place d’un dispositif
de production des statistiques
vitales au Burundi produit ;

Supports de collecte des
données sur les naissances et
les décès élaborés et rendus
disponibles ;

Schéma
efficient
d’organisation des organes de
collecte
et
d’exploitation
proposé ;

Modèle de publication des
statistiques
avec
les
indicateurs
à
produire
proposé ;

Eléments de la feuille de route
qui centralise toutes les
actions à mener définis ;

Projet
de
protocole
de
collaboration entre l’ISTEEBU
et le département de la
population
à
travers
la
Direction générale de l’intérieur
élaboré.
Bénin

Un document sur l’évaluation
du système de production des
statistiques de l’état civil
produit et disponible ;

Supports de collecte des
données améliorés ;

Nouveaux
indicateurs
proposés et calculés
Niger

Activités menées par l’INS

du Niger
validées

depuis

2010
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus




Observations (Explication des
écarts)

Indicateurs d’état civil calculés
à partir de la base 2003-2006
révisés et des indicateurs
complémentaires produits ;
Traitements
des
données
2007-2011, notamment
la
codification des volets de
naissance réalisé.

Togo


Des appuis sont apportés à
au moins cinq pays pour
l’exploitation et la diffusion
des
statistiques
sociodémographiques






Consolidation de la base de
données sur les naissances de
2009 réalisée et la base de
données
sur
l’état
civil
apurée ;
Masques
de saisie
des
données de naissance et de
décès sous CsPro réalisés ;
Indicateurs d’état civil sur les
naissances de 2009 calculés ;
Plan d’analyse des résultats
produit ;
Capacités de traitement des
faits d’état civil de 3 cadres du
service de l’état civil de la
DGSCN renforcées.

Mali

Appui en ligne apporté à
l’INSTAT pour la validation des
plans d’analyse des thèmes de
la mortalité, de la fécondité, de
la migration et de la nuptialité
dans le cadre de l’analyse du
recensement de population et
de l’habitat de 2009.
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus


Appui à l'INSD du Burkina
Faso pour la production des
projections de données de
population pour les entités 
géographiques du SNISS

Observations (Explication des
écarts)

Base
de
données
de
population cibles selon les
entités sanitaires pour la
période
2011-2020
disponible ;
Six
cadres
formés
à
l’estimation des populations
cibles
selon
les
entités
sanitaires.

Appui à l’ISTEEBU pour la
formation des cadres à
l'élaboration
des
Appui non réalisé
perspectives
démographiques à partir du
RGPH 2008

Mission reportée pour 2013 du
fait de la non publication des
analyses
thématiques
du
recensement de 2009

Appui au Burkina pour la
formation de cadres en
système
d'information Appui non encore réalisé
géographique à l'aide du
logiciel GOOGLE EARTH
Un appui est apporté au Appui au Congo pour la
Congo pour la gestion des gestion des sites Internet Appui non encore réalisé
sites Internet dynamiques
dynamiques

En attente de la demande du
Congo

Un appui est apporté au Appui au Tchad pour la mise Appuis en ligne pour la mise en
Tchad pour la mise en ligne en ligne du site Internet ligne du site Internet rénové
du site Internet rénové
rénové
réalisés
Les documents et supports
de l’atelier d’analyse des
résultats
de
comptabilité
nationale des pays de
Elaboration
des l’UEMOA, du Burundi et du
Gabon sont élaborés
supports de formation
Les documents et supports
du séminaire annuel de
comptabilité nationale sont
élaborés

Elaboration de documents et
Documents élaborés et disponibles
supports de l’atelier ciblé

Elaboration de documents et Documents élaborés et disponibles
supports
du
séminaire
annuel
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus
Cours de formation sur la
mise
en
place
et
le
Elaboration
des
renforcement des SIMT pour
supports de formation
mesurer et analyser le travail
décent rédigé
Un atelier ciblé de formation
en analyse des résultats des
comptes nationaux des pays
de l’UEMOA, du Burundi et
du Gabon est réalisé
Le séminaire annuel de
comptabilité nationale est
organisé
Un appui est apporté au
Sénégal pour l’animation d’un
séminaire sur le traitement et
l’analyse
des
données
conjoncturelles
Résultat 3.3 Les capacités
d'élaboration et d'analyse
des synthèses statistiques
des Etats membres sont
Organisation
des
renforcées
Un appui est apporté aux
séminaires et ateliers
Commissions de l’UEMOA et
de formation au profit
de
la
CEMAC
pour
des cadres des SSN
l’animation des séminaires
semestriels de conjoncture

Un appui est apporté au
Sénégal pour l’animation d’un
atelier de formation en
analyse multidimensionnelle
pour les cadres de l’ANSD
Un appui est apporté au
Sénégal pour l’animation d’un
atelier de formation en
technique
d’analyse
biographique pour les cadres
de l’ANSD

Activités programmées
Rédaction d’un Cours de
formation sur la mise en
place et le renforcement des
SIMT pour mesurer et
analyser le travail décent
Organisation et animation de
l’atelier ciblé au profit des
cadres d’au moins six pays
de l’UEMOA, du Burundi et
du Gabon
Organisation et animation du
séminaire
annuel
de
comptabilité nationale

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Document rédigé

Atelier réalisé
du 10 au 14 Pour des raisons de ressources
décembre 2012 à Lomé (20 cadres financières, les ateliers prévus
formés)
pour le Burundi et le Gabon
n’auront pas lieu en 2012
Séminaire réalisé du 15 au 19
octobre à Abidjan (30 cadres
formés)

Appui à l’animation d’un
séminaire sur le traitement et
Non réalisée
l’analyse
des
données
conjoncturelles au Sénégal
2 séminaires
réalisés :
Appui aux Commissions de 
l’UEMOA et de la CEMAC
pour
l’animation
des
séminaires semestriels de

conjoncture

Activité non
organisée par
l’ANSD et la DNPE par manque
de financement
du

1

er

semestre

er

le 1 séminaire du 28 février
er
au 1 mars à Douala (12
cadres formés)
ème

le 2
du 12 au 16 mars à
Bamako : 32 cadres des
Etats membres formés

Animation d’un atelier la
formation
en
analyse
multidimensionnelle pour les Non réalisée
cadres
de
l’ANSD
du
Sénégal

Activité non
l’ANSD

organisée par

Animation d’un atelier de
formation
en
technique Non réalisée
d’analyse biographique pour
les cadres de l’ANSD

Activité non
l’ANSD

organisée par
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus
Un appui est apporté au
Sénégal pour l’animation d’un
atelier de formation en
cartographie de la pauvreté
pour les cadres de l’ANSD

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Animation d’un atelier en
cartographie de la pauvreté
Non encore réalisée
au profit des cadres de
l’ANSD du Sénégal

Animation d’un cours sur la
Cours sur la mise en place et
mise en place et le
le renforcement des SIMT
renforcement des SIMT pour
pour mesurer et analyser le
mesurer et analyser le travail
travail décent assuré
décent

Observations (Explication des
écarts)
Activité non organisée, car la
demande n’a pas été faite par
l’ANSD

Cours animé dans le cadre du
Projet RECAP au profit d’une
douzaine cadres du Bénin, du
Burkina, du Mali et du Sénégal en
mars 2012

Objectif 4 3RXUVXLYUHO¶LQYHVWLVVHPHQWPpWKRGRORJLTXHGDQVOHGRPDLQHVWDWLVWLTXHSRXUYDORULVHUOHVWUDYDX[G¶HQTXrWHVPHQpVSDUOHVEtats membres
Résultat 4.1 Un appui est
apporté
aux
travaux
d'analyse des enquêtes
sur les dépenses des
ménages
des
Etats
membres de la CEMAC
Résultat 4.2 : Des travaux
d'analyse approfondie des
enquêtes
sur
les
dépenses des ménages
de 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

Elaboration des plans
d'analyse types

-

-

Organisation
atelier d'analyse

-

-

Elaboration
de
documents
préparatoires
(notes
conceptuelles,
plans
d'analyses, etc.

-

-

Organisation de deux
ateliers (CEMAC et
UEMOA)
d'analyse
approfondie

-

-

d'un

Résultat 4.3 : Un rapport
méthodologique est publié
sur les réflexions relatives
Elaboration du rapport
aux
recensements
méthodologique
généraux de la population
simultanés
en
zone
UEMOA

Des TDR pour la définition
d’un
cadre
institutionnel
harmonisé
et
pour
la
Elaboration des termes de
définition
des
besoins
Non réalisée
référence et identification de
minimums
communs
en
la demande d’information
informations sur la population
dans les pays de l’UEMOA
sont élaborés

Activité à reformulée du fait de
la réalisation de la recherche
documentaire
sur
les
recensements
antérieurs
réalisés dans les pays de
l’UEMOA
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Un rapport sur l’état des
réflexions
sur
un
recensement général de la
population et de l'habitat
harmonisé et simultané en
Afrique est élaboré

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus


Collecte des questionnaires
des recensements dans six
pays membres de l’UEMOA
réalisée;

Réalisation d’une recherche 
documentaire
sur
les
recensements généraux de
la population et de l'habitat
dans les Etats membres de
l’UEMOA


Collecte de deux cadres
institutionnels de réalisation du
recensement (Bénin et Burkina
Faso) faite ;

Observations (Explication des
écarts)

Paquet
minimum
d’informations
sociodémographiques défini et
les observations des experts
pris en compte pour son
amélioration.

Objectif spécifique 5 $SSRUWHUXQDSSXLDX[(WDWVPHPEUHVSRXUGpYHORSSHUHWPHWWUHHQSODFHGHVEDVHVHWEDQTXHVGHGRQQpHVDILQG¶HQDVVXUHUXQe bonne conservation

Résultat 5.0 : Des appuis
nécessaires sont apportés
aux Etats membres pour
Missions
d'appui,
développer et mettre en
ateliers de formation et
place des bases et
appuis en ligne
banques de données
nationales d’enquêtes et
recensements

Appui à l’installation de
bases de données dans au
Des appuis sont apportés à moins un pays à la demande
au moins trois pays et Formation des cadres de
institutions pour l’installation l’UEMOA
à
l’Outil de
de leurs bases de données
publication
AFRIPUB :
programmée pour la période
du 3 au 7 décembre 2012
Des appuis sont apportés à
trois pays au moins pour la
formation de leurs agents à la
documentation
et
à
l’archivage de leurs données
d’enquêtes

Non réalisée

Aucune demande reçue

Des cadres de l’UEMOA sont
formés aux techniques de gestion
de 2gLDB et d’AFRIPUB

Animation
d’ateliers
de
Formation au Congo par la BAD
Formation réalisée au Mali sur le
formation des agents de trois
sans AFRISTAT pour des
Toolkit pour la documentation et
pays au moins à la
problèmes de calendrier
l’archivage
documentation
et
à
l’archivage des données à la
Activité reportée pour le Bénin
demande
à janvier 2013

Des appuis sont apportés à
au moins trois pays pour la
Appui à la formation des
formation de leurs agents et
Réunion avec ADP-PARIS21 à
cadres et à l'installation des Réalisé en appui aux consultants
l’installation
des
NADA
New-York pour l’organisation
NADA pour trois pays au IHSN
nationaux
(répertoires
des activités
moins à la demande
nationaux
d'enquêtes
(NADA))
Objectif spécifique 6 : Promouvoir la vulgarisation de la cuOWXUHVWDWLVWLTXHSDUO¶DPpOLRUDWLRQGHODGLIIXVLRQHWO¶XWLOLVDWLRQGHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHV
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Résultats attendus
Activités principales
Produits (ou résultats)
Observations (Explication des
Activités programmées
Produits (ou résultats) obtenus
(PSTA 2011-2015)
(PSTA 2011-2015)
attendus
écarts)
Résultat
6.0 :
Une
plateforme éditoriale de
Projet de redynamisation de la
communication
Examen
des
pages
Missions
de La Plate-forme éditoriale
plateforme
en
cours
de
institutionnelle
est
éditoriales des pays ; les
renforcement
des commune
des
INS
et
Pas d’activité
discussion.
élaborée, implantée à
liens avec les sites Internet
capacités
d’AFRISTAT est fonctionnelle
AFRISTAT et partagée
des INS sont fonctionnels
Activité reportée à l’année 2013
avec tous les États
membres
Objectif spécifique 7 : Développer et dynamiser la fonction « observatoire ª G¶$)5,67$7 SDU OD FROOHFWH GHV GRQQpHV VRFLRpFRQRPLTXHV HW OD FRQGXLWH GHV pWXGHV
économiques et statistiques afiQGHFRQWULEXHUSOXVHIILFDFHPHQWDX[DQDO\VHVGHO¶pYROXWLRQGHVpFRQRPLHVHWGHVHV(WDWV
Un rapport sur la dynamique Réalisation
d’une
étude
des petites et moyennes thématique sur la dynamique
Activité non encore entamée
entreprises est élaboré et des petites et moyennes
validé
entreprises
Un rapport d’étude intitulé :
« Analyse approfondie de la
pauvreté en vue de la
Réalisation d’une étude sur
formulation des politiques de
la pauvreté des pays de
lutte contre la pauvreté :
Etude réalisée
l’UEMOA sur la base des
Résultat
7.0 :
Des
principaux
enseignements
données d’enquêtes de 2008
rapports monographiques
dans les Etats membres de
et d’études thématiques
l’UEMOA en 2008 »
est
sont publiés et diffusés
élaboré
Choix de thèmes en
par
AFRISTAT
pour
fonction des priorités Deux documents :
présenter et analyser la
Série Etudes :
des Etats et
situation des différents
élaboration
des « Analyse approfondie de la Réalisation d’études dans la
Etats sur la base des
pauvreté en vue de la série sur les thèmes :
rapports
statistiques harmonisées
formulation des politiques de 1. « Appréhender
la
et
comparables
dans
lutte contre la pauvreté :
composition
des
divers domaines
principaux
enseignements
ménages à partir des Documents de la série Etudes Les documents n°9 et 10 de la
dans les Etats membres de
disponibles
série Etudes ont été produits
EDM 2008 » ;
er
l’UEMOA en 2008 » ;
Sous le N° 9 pour le 1 et le N° 10 dans
le
cadre
d’une
ème
et
pour le 2
thème.;
collaboration avec l’IRD/CEPED
des
Série
Méthodes :
« Note 2. « Profils
(projet MIGMAC)
dépenses
monétaires
méthodologique
pour
des
ménages
de
l’évaluation de l’impact des
l’UEMOA»
politiques
publiques :
application à des données
d’enquêtes ».
sont finalisés
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
Activités programmées
attendus
Un
article
intitulé
« Participation des femmes
Rédaction et publication d’un
au marché du travail au
article dans des revues
Cameroun et au Mali sera
internationales
produit pour publication dans
STATECO
Lecture et formatage de trois
rapports de stage dont les
thèmes sont :
1. « 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 » ;
Trois rapports publiés dans la
2. « Contraintes et qualité
série des rapports de stage
de l’insertion sur le marché
sur internet
du travail dans la principale
agglomération des Etats
membres de l’UEMOA en
2008 »
3. « Analyse comparée des
dispositifs de collecte des
données sur le secteur
informel en Afrique et
estimation des agrégats :
principaux enseignements »
Les bases de données Collecte et validation des
structurelles
et données statistiques auprès
institutionnelles relatives aux des Etats membres et
Etats membres est maintenue d’organismes spécialisés
Mise à jour régulière de la
Développement
et et régulièrement mise à jour
base AFRILDB
gestion des bases de
données et du site
Des
publications Diffusion des publications
internet d’AFRISTAT
hebdomadaires, trimestrielles hebdomadaires, trimestrielles
(BDCEA)
et
annuelle (BDCEA)
et
annuelle
(BDSEA) sont réalisées
(BDSEA)

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Article disponible en attente des
observations des « referees » de
STATECO.

Activités réalisées

Tous ces rapports de stage
figurent sur le site Internet
d’AFRISTAT

Activité courante

Activité courante
Les numéros 23 et 24 du BDCEA
sont publiés ; le numéro 25 est en
cours

Le site internet d’AFRISTAT Amélioration du site Internet
En cours
amélioré
(contenu, design, ergonomie)
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

SOUS-PROGRAMME 2 (/$5*,66(0(17'(6'20$,1(6'¶,17(59(17,21
Objectif général 2  5HQIRUFHU OHV LQWHUYHQWLRQV G¶$)5ISTAT et les étendre aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques, en particulier les statistiques de
O¶pGXFDWLRQ GH OD VDQWp GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV G¶LQIUDVWUXFWXUHV GH OD JRXYHUQDQFH HW GH OD Gpcentralisation, GX JHQUH HW GH O¶pFRQRPLH
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.
Identification et choix
des
domaines
prioritaires
et Un manuel des méthodes de
Premier draft partiel du manuel Activité à finaliser au cours de
Elaboration du manuel
élaboration
de projections démographiques
disponible
l’année 2013
documents
est élaboré
méthodologiques
Résultat
8.1 :
Pour
chacun des nouveaux
Un
manuel
sur
les
Manuel validé par le Comité de
domaines retenus, des
statistiques de santé est Elaboration du manuel
En attente de pré test
lecture
cadres
et
notes
élaboré
méthodologiques
sont
élaborés, adoptés par les
Etats membres et diffusés

Ateliers de validation
des méthodologies
Recherche d'accords
de partenariat
Elaboration de projets
ou programmes de
travail
avec
les
partenaires

Résultat 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 Adoption et mise en
l'éducation, la santé, le œuvre des dits projets
tourisme, etc. ainsi que et programmes
sur
les
nouvelles
thématiques

-

-

-

-

-

-

L’étude
préalable
des
Missions d’appui
systèmes d’information des
Missions d’étude
nouveaux projets est réalisée

-

-

 Veille technologique en ligne
 Rédaction études préalables

Temps
passé
en
technologique en ligne

veille

-
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Résultats attendus
Activités principales
Produits (ou résultats)
Observations (Explication des
Activités programmées
Produits (ou résultats) obtenus
(PSTA 2011-2015)
(PSTA 2011-2015)
attendus
écarts)
Objectif spécifique 9 : Introduire dans la fonction « observatoire ªG¶$)5,67$7ODFROOHFWHHWO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVSHUPHWWDQWGHPHVXUHUOHVSURJUqVGHVVRciétés dans ses
Etats membres.
Recherche
Résultat
9.0 :
Une
documentaire relative à
ébauche
du
rapport
la collecte de données méthodologique conforme
pour la mesure des
aux modèles de sociétés
"progrès des sociétés"
des Etats membres est
Elaboration
d'une
proposée tout en tenant
ébauche
compte des travaux de la
méthodologique
communauté
Atelier de validation du
internationale dans ce
rapport
domaine
méthodologique
Objectif spécifique 10 : Formaliser la démarche qualité dans les trDYDX[G¶$)5,67$7HWODSURPRXYRLUDXSUqVGHVV\VWqPHVQDWLRQDX[GHVWDWLVWLTXHHQYXHGHVRQDGRSWLRQ
progressive
Recherche
Les
principaux
cadres
Recherche documentaire et
et internationaux de la qualité
Résultat 10.1 : AFRISTAT documentaire
affichage sur le site de la Activité démarrée
des dans le domaine de la
prend des mesures en vulgarisation
Direction générale
statistique sont vulgarisés
vue d’inciter les Etats cadres internationaux
membres à adhérer ou à Appui aux Etats qui
souscrire aux normes expriment
Notes d’information sur les Rédaction
des
notes
telles que le SGDD, la l’engagement
à critères et les démarches en d’information et affichage sur
Activité entamée
NSDD et le CEQD
adhérer ou à souscrire vue
de le site de la Direction
aux
normes l’adhésion/souscription
générale
internationales
Revue
documentaire
et
présentation
de
la
note
conceptuelle en interne. Activité en
Recherche
Un document de base sur la
Recherche documentaire
cours (Projet de manuel de
Résultat 10.2 : AFRISTAT
documentaire
démarche qualité est élaboré
description
de
processus.
et les INS des Etats
Contacts pris avec StatCan et
membres obtiennent la
Insee)
certification ISO pour la
qualité de leurs produits
Identification
d'un
organisme
de
certification
et
passation de marché
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
Produits (ou résultats)
(PSTA 2011-2015)
attendus
Mise en œuvre du
processus
de
certification (pré-audit,
audit, vérification des
actions d'amélioration,
obtention du certificat,
accueil des visites de
surveillance

Activités programmées

-

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

-

-

SOUS-PROGRAMME 3 '(9(/233(0(17(70,6((1¯895('(60(7+2'(6$LTERNATIVES
Objectif général 3 'pYHORSSHUO¶XWLOLVDWLRQGHVVRXUFHVDOWHUQDWLYHVHQSDUWLFXOLHUOHVVRXUFHVDGPLQLVWUDWLYHVSRXUXQHSURGXFWLRQVWDWLVWLque pérenne et de bonne qualité à
moindre coût.
Résultat attendu général 3 : Les Etats membres collectent régulièrement des statistiques de bonne qualité à partir des sources administratives.
Objectif spécifique 11 : Etablir un bilan complet sur le traitement des données statistiques à partir des sources administratives dans les Etats membrHVG¶$)5,67AT.
Résultat 11.1 : Un rapport
complet sur l'état des
statistiques de sources
administratives est établi
sur les Etats membres

Résultat 11.1 : Un rapport
complet sur l'état des
statistiques de sources
administratives est établi
sur les Etats membres
Résultat 11.1 : Un rapport
complet sur l'état des
statistiques de sources
administratives est établi
sur les Etats membres
Résultat
11.2 :
Des
méthodologies de calcul
d'indicateurs statistiques à

Elaboration des termes
de
référence
sur
l'élaboration
des
statistiques de sources
administratives
dans
les Etats membres
d'AFRISTAT
Conduite de l'étude par
les
experts
d'AFRISTAT
Elaboration du rapport
d'étude y compris une
synthèse relevant les
principales contraintes
Atelier d'appropriation
du rapport par les SSN
Suivi de la mise en
œuvre
des
recommandations
Elaboration des termes
de
référence
des
méthodologies

Des termes de référence pour
l’établissement d’un état des
lieux des statistiques de
sources administratives dans
les
Etats
membres
d'AFRISTAT sont rédigés

Elaboration des TDR pour
l’établissement d’un état des
lieux des statistiques de
sources administratives dans
les Etats membres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Activité non prise en charge
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)
partir
des
sources
administratives
sont
élaborées

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
Observations (Explication des
Activités programmées
Produits (ou résultats) obtenus
attendus
écarts)
Un document de stratégie de Elaboration d’une stratégie de
mise en place des Comptes mise en place des comptes
Activité non réalisée
nationaux trimestriels est nationaux trimestriels dans
produit
les Etats
Une méthodologie de calcul Adoption de la méthodologie
des indicateurs de gestion de calcul des indicateurs de Méthodologie
adoptée
et
Elaboration
des
des enregistrements des faits gestion des enregistrements appliquées au Niger et au Togo
méthodologies
d’état civil est validée
des faits d’état civil
Un document sur l’expérience
Document rédigé et ayant servi à
d’appuis d’AFRISTAT dans Validation du document sur la participation d’AFRISTAT à la
ème
l’exploitation statistique des l’expérience
d’appuis 2
conférence des Ministres
enregistrements des faits d’AFRSTAT
chargés de l’état civil à Durban en
d’état civil est validé
septembre 2012
Organisation
des
ateliers de validation des méthodologies
Objectif spécifique 12 'pYHORSSHUXQHJDPPHGHQRXYHDX[RXWLOVGHSURGXFWLRQG¶DQDO\VHHWGHV\QWKèses socioéconomiques.
Réflexions sur la stratégie de
Résultat
12.1 :
Des
des Le document présentant la mise en place des CNT dans
méthodologies communes Elaboration
stratégie de mise en place les Etats avec des missions Réflexions en cours
d'élaboration des comptes méthodologies
des CNT est produit
éventuelles dans les pays
satellites de la santé, de
pilotes
l'éducation, du secteur
informel,
de
Revue
documentaire
et
l'environnement et du Elaboration
des élaboration
du
cadre
Cadre
méthodologique Non réalisée
Activité réorientée pour 2013
tourisme sont élaborées méthodologies
méthodologique des comptes
élaboré
et disponibles pour une
satellites de l'éducation
meilleure compréhension Organisation
des
du fonctionnement de ces ateliers de validation secteurs
des méthodologies
Recensement et étude des
Résultat
12.2 :
Des
Un état des lieux
des
modèles macroéconomiques
matrices de comptabilité
modèles macroéconomiques
Questionnaires
envoyés
aux
Missions d'appui
de moyen et long termes
sociale sont élaborées par
utilisés
dans
les
pays
pays ; 4 pays ont répondu
utilisés dans les Etats de
les Etats membres
AFRISTAT est établi
l’UEMOA et de la CEDEAO
Une réflexion est menée avec
Résultats
12.3 :
Des
l’UEMOA et la CEDEAO pour Réalisation d’un état des lieux
modèles
la mise en place de modèles des
modèles Questionnaires
envoyés
aux
macroéconomiques
de Mission d’appui
macroéconomiques
de macroéconomiques
utilisés pays ; 6 pays ont répondu
moyen et long terme sont
moyen et long terme dans les dans les pays AFRISTAT
élaborés par les Etats
Etats
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

SOUS-PROGRAMME 4 (/$5*,66(0(17*(2*5$3+,48('(/¶$&7,21'¶$)5,67$7
Objectif général 4 )RUPDOLVHUGHSOXVHQSOXVOHVGLVSRVLWLIVRXOHVPpFDQLVPHVG¶LQWHUYHQWLRQG¶$)5,67$7DXSUqVGHV(WDWVQRQPHPEUHVGDQVOe but de contribuer plus
HIILFDFHPHQWDXGpYHORSSHPHQWGHODVWDWLVWLTXHHQ$IULTXHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWjO¶KDUPRQLVDWLRQGHODSURGXFWLRQVWDWLVtique.
Résultat attendu général 4 /HVFDSDFLWpVG¶LQWHUYHQWLRQG¶$)5,67$7GDQVOHV]RQHV&('($2&(($& COMESA et SADC sont renforcées.
Objectif spécifique 13 7HQLUFRPSWHGHSOXVHQSOXVGHVSUpRFFXSDWLRQVGHV(WDWVQRQPHPEUHVG¶$)5,67$7GDQVO¶pODERUDWLRQGHVPpWKRGRORJLHVGHWUDYDLOG¶$)5,67$7
Des Flyers sont élaborés et
Elaboration de flyers
Flyers de la note sur l’indice de la
traduits en anglais pour Elaboration et diffusion des
sur les méthodologies
production
industrielle
(IPI)
chacune des méthodologies flyers
d'AFRISTAT
imprimés et diffusés
élaborées par AFRISTAT
Animation d'ateliers de
formation
et
d'appropriation
dans
les Etats
Objectif spécifique 14 'pYHORSSHUXQHSROLWLTXHG¶LQWHUYHQWLRQTui tienne compte des spécificités des pays africains au sud du Sahara.
Des accords de coopération
Accord de principe de l’Union
Mise en place d'une
Préparation
et
signature
sont signés avec la CEDEAO,
africaine et de la CEA obtenu au
plate-forme
de
d’accords
cadre
de
la CEEAC, le COMESA, l’UA
symposium de Yamoussoukro en
partenariat
coopération
et la SADC
décembre 2012
Résultat 14.1 : Des appuis
sont
régulièrement
apportés aux institutions
Développement de projets de Mission effectuée à la Commission
d'intégration économique
Une convention d’assistance
de
développement
statistique de la CEMAC en vue de la relance
et monétaire
sous- Elaboration
est signée avec au moins une
avec au moins une institution du Projet IHPC-CEMAC
régionales
(CEMAC, programmes d'appui
des institutions d’intégration
d’intégration
UEMOA,
CEDEAO,
CEEAC, COMESA et
SADC) et aux Etats non
membres qui en font la
Rapports
d’exécution de la
demande
pour
les
convention
UEMOA-AFRISTAT
soutenir dans la mise en
pour la mise en œuvre du SCN93
œuvre de leurs stratégies Appui à la mise en
et du Projet de rénovation des
Les conventions d’assistance Mise
en
œuvre
des
de
développement, œuvre et suivi des
IHPC rédigés et transmis à la
à l’UEMOA et à la CEMAC conventions signées avec la
particulièrement dans le projets ou programmes
Commission de l’UEMOA
sont mises en œuvre
CEMAC et l’UEMOA
domaine de la statistique
Premier atelier du projet CEMAC
tenu
en
août
2012
sous
financement de la BAD
Résultat
13.0 :
Les
méthodologies de travail
d'AFRISTAT sont de plus
en plus diffusées et
utilisées par d'autres Etats
non membres d’AFRISTAT

A finaliser au cours de l’année
2013
Une mission a eu lieu à la
Commission de la CEMAC en
vue de la relance du Projet
IHPC-CEMAC mais aucune
convention signée jusqu’à ce
jour. Contact informel maintenu
avec de Directeur de la
statistique

AFRISTAT a préparé les TDR et
les documents techniques et a
assuré l’animation avec les
experts de la BAD.
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Organisation
missions d'appui

Produits (ou résultats)
attendus
Des appuis sont apportés aux
Etats de la CEEAC et de la
des CEDEAO pour la collecte et
le traitement des données du
PCI-2011 et la transmission à
la BAD

Produits (ou résultats) obtenus

Un appui est apporté pour la
mise en œuvre du PRCS
BAD

Appui aux Etats membres de
la CEEAC et de la CEDEAO
pour la collecte, le traitement
et
la
transmission
des
données du PCI-2011 à la
BAD
Participation à l’attelier de
finalisation
du
Guide
méthodologique commun de
compilation des IPC au sein
de l’espace CEDEAO du 07
au 11 mai 2012 à Niamey
Participer à la réunion du
groupe des experts des
indices des prix à la
consommation du 31 mai au
er
1
juin 2012 à Genève
(Suisse)
Rédaction du rapport de la
réunion StatCom AFRICA
2012 rédigé
Participation
à la 2ème
réunion du Comité de pilotage
du
projet
AFD/AFRISTAT/CIRAD
sur
l’étude conjointe sur les
marchés alimentaires urbains
en Afrique de l’Ouest, au
Cameroun et au Tchad
(Malvilao) le 5 octobre 2012 à
Paris
Participation à l’atelier de
validation
des
données
d’infrastructure PCI Tunis du
23 au 25 mai 2012

Des appuis sont apportés aux
États de la CEEAC et de la
CEDEAO pour la
collecte et le traitement
des données du PCI2011

Organisation d’ateliers de
validation des données du
PCI-2010 et 2011 du 4 au 8,
Mission réalisée et rapport rédigé
juin, du 12 au 16 octobre à
Tunis et du 12 au 17
novembre à Dakar

Des appuis sont apportés à la
CEDEAO dans le cadre de la
mise en œuvre de l’IHPCCEDEAO

Participation
réunions
internationales

Activités programmées

Une communication sur « les
aux résultats et les leçons tirées
de la mise en œuvre du projet
de rénovation dans les pays
de l’UEMOA est faite
Le secrétariat des travaux de
la réunion de STAT Com
AFRICA est assurée
Une communication est faite
sur les résultats de l’étude
conjointe sur les marchés
alimentaires
urbains
en
Afrique
de
l’Ouest,
au
Cameroun et au Tchad
(Malvilao)

Observations (Explication des
écarts)

Mission réalisée et rapport rédigé

Mission réalisée et rapport rédigé

Les appuis sont apportés à la
CEDEAO dans le cadre de la
mise en œuvre de l’IHPCCEDEAO

Activité réalisée

Rapport de la réunion StatCom
AFRICA 2012 rédigé

Mission
réalisée
présenté à l’AFD

et

rapport

Mission réalisée et rapport rédigé
Activité non programmée mais
réalisée
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat
14.2 :
Des
experts recrutés sont en
Elaboration et mise en
mesure d'intervenir dans
œuvre de procédures
la plupart des Etats
de recrutement
d'Afrique au sud du
Sahara
Recherche
de
partenariat
et
négociation
d’accord
de coopération

Produits (ou résultats)
attendus

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Participation du 29 au 31
octobre à Port Louis, Maurice
à l’atelier de formation des
Un appui à la mise en œuvre experts pays à la collecte des
Mission réalisée et rapport rédigé
du PRCS BAD 3
données d’infrastructure par
les
15
nouveaux pays
concernés par la prochaine
phase de collecte

Activité non programmée mais
réalisée

-

Activités programmées

-

-

Au moins un protocole /
Protocole
d’accord
entre
Préparation et signature de
convention est signé avec
AFRISTAT et la BAD signé dans
protocoles et conventions
des institutions multilatérales
le cadre du PRCS-BAD 3
Budget programme dans le cadre
du PRCS-BAD 3 actualisé

Résultat 14.3 : AFRISTAT
est renforcé dans son rôle
d’agence d’exécution de
projets et programmes
multinationaux

Extension du projet LMIS-ACBF
en cours de préparation
Au moins un programme
du
projet
d’appui
Elaboration de projets ou de Dossier
Elaboration
de d’appui
est
élaboré
de
l’Union
programme de renforcement institutionnel
programmes d’appui
conjointement
avec
un
européenne au Togo prêt et
de capacités statistiques
partenaire
soumis
Projet
Trust
fund
BM
Renforcement
des
capacités
statistique d’AFRISTAT et des INS
en cours de finalisation
Protocole PRCS-BAD II :

Appui à la mise en Le suivi de la mise en œuvre Mise
en
œuvre
œuvre et suivi des du PRCS-BAD, Projet ACBF protocoles
signés
projets ou programmes est assuré
l’ACBF et la BAD

 Rapport annuel 2011 rédigé et
transmis à la BAD ;

des
avec  Pièces justificatives des pays
archivées ;

 Audit financier en cours de
préparation
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Protocole du Projet LMIS-ACBF :
 Le Rapport d’activité de l’année
2011 est rédigé et transmis à
l’ACBF ;
 Une réflexion sur les forces et
faiblesses du Projet LMIS est
élaborée ;
 La correspondance avec l’ACBF
et les unités nationales du Projet
est assurée
Projet LMIS-ACBF :
Le suivi de la mise en œuvre
 Des missions de supervision
Réalisation des missions de
du PRCS-BAD, Projet ACBF
technique et financière ont été
supervision
est assuré
réalisées au Cameroun, au
Nigeria et au Mali
Contribution à la réalisation  Participation à la 2
réunion du Comité de
de l’étude conjointe sur les
pilotage
du
projet
marchés alimentaires urbains
AFD/AFRISTAT/CIRAD ;
en Afrique de l’Ouest, au
Cameroun et au Tchad
 Contribution à la finalisation
Appui à la mise en (Malvilao) assurée
du rapport de l’étude
œuvre et suivi des
projets ou programmes
Des appuis sont apportés à la Participation à Atelier de
CEDEAO dans le cadre de la finalisation
du
Guide
mise en place de la méthodologique commun de
méthodologie
de
l’IHPC- compilation des IPC au sein
CEDEAO
de l’espace CEDEAO
Participation à l’atelier de
validation
des
données
Appui à la mise en œuvre du d’infrastructure PCI Tunis du
23 au 25 mai 2012
PRCS BAD
Participation à la réunion PCI
Tunis du 04 au 08 juin 2012
ème

Résultat 14.3 : AFRISTAT
est renforcé dans son rôle
d’agence d’exécution de
projets et programmes
multinationaux

Rapport de cette étude rédigé et
présenté à l’AFD

Mission réalisée

Mission réalisée et rapport rédigé

SOUS-PROGRAMME 5 : MOBILISATION DES RESSOURCES
Objectif général 5 : RenfRUFHUOHVUHVVRXUFHVG¶$)5,67$7DILQGHOXLGRQQHUOHVPR\HQVGHUpDOLVHUOHVDFWLYLWpVSURJUDPPpHV
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Résultat général 5 : AFRISTAT dispose de ressources suffisantes pour mener sa mission.
Objectif spécifique 15 0RELOLVHUOHVUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVjO¶accomplissement de sa mission
Résultat 15.1 : Les Etats
membres ont entièrement
versé leurs contributions
au Fonds AFRISTAT 2006
- 2015 et AFRISTAT a
Missions
mobilisé des ressources
recouvrements
additionnelles dans le
contributions
cadre des subventions
particulières et / ou des
projets et programmes
financés
par
les
partenaires

Contributions partielles de la Côte
d’Ivoire, du Niger, du Gabon et de
de
Organisation de visites de
Les
contributions
sont
la Guinée Bissau enregistrées
des
travail
avec
les
Etats
mobilisées à 90% au moins
membres
Une mission de mobilisation de
ressources est mise en place

Missions
de
Des
produits
de
Résultat 15.2 : Les Etats sensibilisation et de
communication sont élaborés
membres ont entièrement plaidoyer
versé leurs contributions
au Fonds AFRISTAT au
titre de la période 2016 2025
Les besoins d’appuis sont
Missions
de
identifiés et un plaidoyer est
recouvrements
des
fait pour le versement de
contributions
Djibouti
Plaidoyer permanent
auprès
des
gouvernements
des
Résultat 15.3 : AFRISTAT Etats membres et des
est doté de ressources partenaires
financières et humaines
conformes à ses ambitions
Recherche
de
ressources nouvelles

Développement
plaidoyer

d’outils

de

 Documents
de
plaidoyer
élaborés et diffusés lors des
missions de sensibilisation ;
 Deux kakémonos destinés aux
Etats et aux partenaires
confectionnés ;
 Flyers de plaidoyer imprimés
pour la mobilisation des
ressources.

Mission d’identification des
 Besoins d’appuis identifiés ;
besoins d’appuis et de
 Engagement des autorités à
plaidoyer pour le versement
verser
une
première
de la contribution du pays au
contribution au début de 2013.
Fonds AFRISTAT
Elaboration et diffusion des
éléments pour la campagne
de communication destinée à
Prospectus et insertion publicitaire
la
mobilisation
des
Des
produits
de ressources pour les fonds
communication sont élaborés AFRISTAT
et des réunions ou rencontres
Elaboration et diffusion des
sont organisées
éléments pour la campagne
de communication destinée à Prospectus et insertion publicitaire
la
mobilisation
des
ressources nouvelles
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Objectif spécifique 16. : 5HQIRUFHUO¶RUJDQLVDWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHG¶$)5,67$7
Elaboration du rapport des 
réflexions stratégiques sur la
restructuration institutionnelle
et
organisationnelle
d’AFRISTAT
et
la
reconstitution de son Fonds
de financement au titre de la
période 2016-2025 pour la
réunion spéciale des DG des 
INS et pour le Comité de
Direction

Le rapport des réflexions
stratégiques
sur
la
restructuration institutionnelle
et
organisationnelle
d’AFRISTAT
et
la
reconstitution de son Fonds
de financement au titre de la
période
2016-2025
est
élaboré et validé par la
réunion
spéciale
des Examen et approbation des
Directeurs Généraux des INS principales
conclusions et 
recommandations
des
réflexions par le CD
Résultat 16.1 : AFRISTAT
est doté d’un cadre
institutionnel rénové et
répondant aux besoins de
son développement ainsi
qu’à ceux de ses Etats
membres

Suivi de la conduite de
l’étude
sur
la
restructuration
institutionnelle
et
organisationnelle
d’AFRISTAT

Les principales conclusions
et recommandations des
réflexions sont examinées et
approuvées par le Conseil
des Ministres

Rapport
de
réflexions
stratégiques
sur
la
restructuration institutionnelle
et
organisationnelle
d’AFRISTAT
et
la
reconstitution de son Fonds
de financement au titre de la
période 2016-2025 rédigé ;
Rapport examiné et validé par
la
réunion spéciale des
Directeurs Généraux des INS
les 17 et 18 juin à Cotonou ;
Conclusions
et
recommandations du rapport
formulées à l’attention du
Comité de direction.



Principales conclusions et
recommandations
des
réflexions examinées du 20
au 22 juin 2012 par le CD ;



Projet de rapport de synthèse
des principales conclusions et
recommandations
des
réflexions stratégiques assorti
des décisions à prendre par le
CM rédigé ;

Présentation des principales
conclusions
et
recommandations
aux 
membres du Conseil des
Ministres

Conclusions des réflexions
stratégiques
sur
la
restructuration institutionnelle
et
organisationnelle
d’AFRISTAT
et
la
reconstitution de son Fonds
de financement au titre de la
période
2016-2025
approuvées par le Conseil des
Ministres tenu à Paris le 04
octobre 2012 et décisions y
afférentes adoptées.
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus

Organisation
des
sessions du Conseil
des
Ministres,
du
Comité de direction et
du Conseil scientifique

Une session du Conseil des
Ministres et du Conseil
scientifiques et deux réunions
du Comité de direction sont
organisées et les relevés de
conclusions
et
comptes
rendus des réunions sont
rédigés et diffusés

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus


Les relevés des conclusions
ème
ème
des 25
et 26
réunions
ème
du CD et du 17
CS sont
disponibles sur le site Internet
d’AFRISTAT ;

Rédaction des relevés de 
conclusions
et
comptes
rendus des réunions

Travaux de la 21
session
du Conseil des Ministres
sanctionnés
par
un
communiqué de presse.

Préparations des dossiers et
organisation des sessions

Observations (Explication des
écarts)

ème

Elaboration
des
rapports
Des rapports d'activité, des
d'activité, des plans d’action Rapport d’activité 2011 élaboré
plans d’action annuels
annuels
Projet de cahier des charges
Informatisation du suivi de la fonctionnelles
pour
mise en œuvre
l’informatisation du suivi de la mise
en œuvre du PSTA rédigé
Suivi de la mise en œuvre du
PSTA et des plans d’action
amélioré
Finalisation du rapport sur
l’évaluation finale du PSTA Rapport du PSTA 2006-2010
2006-2010
finalisé et diffusé
Mise en œuvre PSTA
Résultat
16.2 :
Les 2011-2015
capacités
internes
Réalisation d’une étude sur
d’AFRISTAT
sont
l’impact des interventions
Cette activité sera financée sur
renforcées
en matière
d’AFRISTAT dans ses Etats Non encore réalisée
les ressources du PRCS III
d’exécution
et
de
membres
BAD.
coordination des activités
Suivi de la mise en œuvre du
PSTA et des plans d’action
Elaboration d’un guide pour la
amélioré
mise en œuvre et le suivi
évaluation des PSTA et Projet du Guide rédigé
formation des experts à son
utilisation
Identification et organisation
Renforcement
des
Des actions de formation des formations
capacités techniques
Activité entamée : circulation de
sont organisées pour le
des
ressources
programmes de formation
personnel d’AFRISTAT
Organisation des ateliers de
humaines
formation en bureautique
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
Activités programmées
attendus
Les capacités informatiques
et
bureautiques
de
la Soutien et support techniques
Direction
générale
sont informatiques réguliers
renforcées
Poursuite de l’acquisition des
Des
équipements
de
équipements
(étagères,
rangements sont acquis
présentoirs, etc.)
Renouvellement et entretien
Renforcement
des
du parc informatique
ressources matérielles
des
et immatérielles
Parc informatique renouvelé Renouvellement
et de nouveaux logiciels abonnements et acquisitions
de nouveaux logiciels
acquis

Produits (ou résultats) obtenus

Activité courante

Réalisée
Activité courante
Activité courante

Installation
d’un
nouvel nouvel autocommutateur
autocommutateur PABX
installé

Gestion des bases de
données, du fonds
documentaires
et
archivage des données

Observations (Explication des
écarts)

PABX

Renouvellement
des
abonnements des ouvrages Ré abonnement à LA LETTRE DU
L’abonnement des ouvrages
acquis par AFRISTAT et CONTINENT
et
à
JEUNE
est réalisé
nouveaux
abonnements AFRIQUE
proposés par les experts
La
liste
des
nouvelles
Traitement et diffusion des La liste des nouvelles acquisitions
acquisitions
est
diffusée
nouvelles acquisitions
est diffusée en interne
régulièrement
Les bases de données
Mise à jour de la base de données
Mise à jour de la base de
bibliographiques sont mises à
bibliographique
et
diffusion
données bibliographique
jour
sélective de l’information
Les bases de données Collecte et validation des
structurelles
et données statistiques auprès
Activité courante réalisée
institutionnelles relatives aux des Etats membres et
Etats membres est maintenue d’organismes spécialisés
et régulièrement mise à jour
Mise à jour régulière de la
Activité courante réalisée
base AFRILDB
Archivage des rapports de
Les rapports de mission sont
Rapports de mission archivés et
mission et mise en ligne sur
archivés sur l'Intranet
en ligne sur l’intranet
l’intranet
Archivage des documents
Les archives de la Direction
TDR élaborés pour le recrutement
produits par la DG, les
générale sont constituées
d’un consultant
experts
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus
4 numéros de la
d'AFRISTAT diffusés

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

- N° 58, 59, 60 et 61 de LLA
lettre Rédaction et publication des diffusés ;
numéros de LLA
- Manuel de publication de LLA
élaboré.

Le rapport d’activité 2011 Elaboration
du
rapport
Projet de rapport élaboré
(format illustré est élaboré
d’activité format illustré 2011

Amélioration
de
communication
d’AFRISTAT

Des
publications
hebdomadaires, trimestrielles
(BDCEA)
et
annuelle
la (BDSEA) sont réalisées

Diffusion des publications
hebdomadaires, trimestrielles Numéros 23, 24, 25 et 26 du
(BDCEA)
et
annuelle BDCEA publiés
(BDSEA)

Le site internet d’AFRISTAT Amélioration du site Internet En cours : Maquette réalisée (non
amélioré
(contenu, design, ergonomie) présentée et non validée)
Une
stratégie
de
Elaboration de la stratégie de
communication d’AFRISTAT
communication d’AFRISTAT
est élaborée et sa mise en
et sa mise en œuvre
œuvre démarrée
Compilation
d’articles
de
Une
revue
de
presse presse et envoi électronique
économique et financière est aux
conjoncturistes
et
élaborée chaque semaine
prévisionnistes
des
pays
membres d’AFRISTAT

Participation
aux
colloques, conférences
Préparation des dossiers du
groupes
de
travail
COCOZOF pour le conseil
organisés par les Etats Les travaux des réunions du des ministres de la Zone
membres
et
les COCOZOF sont suivis
franc qui a eu lieu les 5 et 6
partenaires
avril 2012 à Paris
Participation aux différentes
Les travaux des réunions du
rencontres ou réunions du
COCOZOF, des experts et
COCOZOF de février à Paris
des Ministres des Finances
et mars Ouagadougou 2012,
sont suivis
en septembre et en octobre à
Paris

Plan de communication élaboré ;
Collecte
d’information
pour
l’élaboration de la stratégie de
communication

Activité courante

Suivi des travaux des différentes
rencontres
ou
réunions
du
COCOZOF de février à Paris et
mars à Ouagadougou 2012
assuré
Suivi des travaux des différentes
rencontres
ou
réunions
du
COCOZOF de février à Paris et
mars à Ouagadougou 2012
assuré
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Résultats attendus
(PSTA 2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats)
attendus
Les travaux sur la révision de
la convention 1982 sur les
statistiques du travail sont
suivis

Activités programmées

Produits (ou résultats) obtenus

Observations (Explication des
écarts)

Participation aux Groupes de
La convention 1982 sur les
travail internationaux sur les Travaux sur la révision de la statistiques du travail sera
statistiques du travail avec le convention 1982
sur les soumise à la réunion tripartite et
ème
BIT (Participation à deux statistiques du travail finalisés
à
la
19
Conférence
réunions
régionale
et
Internationale
sur
les
internationale)
Statistiques du Travail (CIST)
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