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ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES 

Sigles Libellés 

  
2gLDB  Live Data Base 2ème génération 
ACBF African Capacity Building Foundation 
AFD Agence française pour le développement 
AFRILB Base de données socio-économiques d’AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB  
AFRIPUB Module d’automatisation des publications de AFRILDB  
AFRISTAT Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne – Bamako 
ANSD Agence nationale de la statistique et de la démographie - Sénégal 
APU Administration publique 
BAD Banque africaine de développement 
BCEAO Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest 
BDCEA Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT 
BEAC Banque des Etats d’Afrique centrale 
BIT Bureau international pour le travail 
CAS Centre africain de la statistique 
CEA Commission économique pour l’Afrique 
CEDEAO Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest – Abuja 
CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Bangui 
CEPED Centre Français sur la Population et le Développement 
CERA Centre d’études et de recherches d’AFRISTAT 
CHAPO Calcul harmonisé des  prix par ordinateur 
CILSS Comité inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel 
CITI Classification internationale type par activité 
CNSEE Centre national de la statistique et des études économiques-Congo 
COCOZOF Comité de convergence de la Zone Franc 
CODESA Conférence des écoles de statistique africaines 
COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose 
DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
EDM Enquête dépenses des ménages 
EDS Enquête démographique et de santé 
ENSAE Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique – Paris 
ENSAE-Sénégal Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique – Dakar 
ENSEA Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée -  Abidjan 
EPCV Enquête prioritaire sur les conditions de vie 
ERETES  Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties 
FCFA  Franc de la Communauté financière d’Afrique 
FSP  Fonds de solidarité prioritaire 
GAR Gestion axée sur les résultats  

GENES Groupe des écoles nationales d'économie et statistique 
GFHR Global Forum for health research 
ICASEES Institut centrafricain de statistique et d’études économiques et sociales-Bangui 
IHPC Indice harmonisé des prix à la consommation 
IIS Institut international de statistiques 
INS Institut national de statistique 
INSD Institut national de la statistique et de la démographie 
INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques – Paris 
INSEED Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques – Tchad 
INSTAT Institut malien de statistiques 
IPC Indice des prix à la consommation 
ISE Ingénieur statisticien économiste 
ISS Institute of social studies  
ISSEA Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée de Yaoundé 
ISTEEBU Institut de statistiques et études économiques de Burundi 

LMIS 
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 

MIGMAC mesurer les inégalités de genre des ménages ouest-africain en matière de consommation 
NAEMA Nomenclature d’activités des Etats membres d’AFRISTAT 
NCOA Nomenclature de consommation en Afrique de l’Ouest 
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Sigles Libellés 

NOPEMA Nomenclature des produits des Etats membres d’AFRISTAT 
OCDE Organisation de coopération pour le développement économique 
OIT Organisation internationale du travail 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONS  Office national de la statistique – Nouakchott 
PACDIP Projet d’Appui à l’Amélioration du Circuit de la Dépense et du Suivi de la Pauvreté 
PARCPE Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique 
PARIS21  Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle 
PCI Programme de comparaison internationale 
PIB Produit intérieur brut 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRIME Mali Programme d’appui à la mise en œuvre de la SRP du Mali financé par ACBF 
PSTA Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 
PTF Partenaires techniques et financiers 
QUIBB Questionnaire unifié des indicateurs sur le bien-être 
RCA République centrafricaine 
RDC République Démocratique du Congo 
RGPH Recensement général de la population et de l’habitat 
SCAC Service de coopération et d’action culturelle – de l’ambassade de France 
SCN93 Système de comptabilité nationale version 93 
SDS Schéma directeur de la statistique 
SIMT Système d’information sur le marché du travail 
SISIA Séminaire international sur le secteur informel en Afrique 
SNDS Stratégie nationale de développement de la statistique 
SSN  Système statistique national 
STATCOM Commission africaine pour la statistique 
TABLO Modèle quasi-comptable pour pays en voie de développement 
TFSCB Trust fund for statistic capacity building 
UEMOA  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 2013, donne les principaux 

résultats et fait état des difficultés rencontrées dans l’exécution des activités programmées. Trois annexes 

complètent le rapport : la première porte sur la participation aux réunions internationales, la deuxième sur les 

appuis directs apportés aux Etats membres et la troisième a trait au Cadre logique de la réalisation du plan 

d’action 2013.  

2. Le Plan d’action, qui est en droite ligne avec le Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour  la 

période 2011-2015
1
, a été bâti autour des cinq sous programmes déclinés ci-après : 

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

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

thématiques ; 

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

statistique durable et plus régulière ; 

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

élargissement à d’autres Etats ; 

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

3. Il convient de noter que le taux d’exécution physique du Plan d’action d’AFRISTAT au titre de l’année  

2013 est de  82%. Au regard des  attentes pour 2013, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 

d’AFRISTAT, on observe que les résultats entièrement obtenus sont au nombre de 168,  ceux partiellement 

obtenus au nombre de 41 et les résultats non obtenus au nombre de 14. 

Les capacités d’intervention d’AFRISTAT renforcées et consolidées 

4. 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 

reconstitution du Fonds AFRISTAT pour la période 2016-2025 et pris en charge les dossiers relatifs à l’étude sur 

la faisabilité de la délocalisation en Afrique de l’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles 

africaines de statistique d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé et le financement des bourses d’études. Ainsi, elle a 

organisé deux sessions 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). 

5. Au cours de ses assises tenues à Paris le 02 octobre 2013, le Conseil des Ministres a adopté la 

répartition des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016-2025 (cf 

décision n°02/CM/2013 portant répartition des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT au titre de 

                                                             
1
 Cf. Conclusions de la 18

ème
 session Conseil des Ministres d’AFRISTAT tenue le 16 avril 2009 à Ouagadougou (Burkina Faso). 

http://www.afristat.org/
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la période 2016-2025). Il a aussi examiné la demande d’adhésion de Madagascar à AFRISTAT et s’est 

prononcé favorablement sur ladite demande. 

6. La Direction générale a également poursuivi la gestion de son site Internet et de ses bases de données 

et diffusé quatre numéros de La Lettre d’AFRISTAT (LLA) et quatre numéros du Bulletin des données 

conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT (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 44
ème

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

Zone franc, au 8
ème

 Symposium sur le développement de la statistique en Afrique, à la 7
ème

 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, CESD-

Statisticiens 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 signés avec la BAD, la Commission de 

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

Des capacités institutionnelles et techniques des Etats membres renforcées 

9. 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. Il en plus procédé à l’encadrement des stagiaires. 

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

membres, notamment pour l’élaboration de la feuille de route au Togo et en Guinée Bissau. Par ailleurs, la 

Direction générale a procédé à la relecture des projets de textes statistiques  du Bénin ainsi que de leur 

document de SNDS. Des appuis techniques ont été apportés au Mali pour l’élaboration des plans d’action du 

Schéma directeur de la statistique et à l’Union des Comores pour l’évaluation à mi-parcours de la SNDS. 

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

statistique à travers sa participation aux réunions de la CODESA et à la conduite de missions d’enseignement. 

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

l’ISSEA de Yaoundé, de l’ENSEA d’Abidjan, de l’ENSAE de Dakar, de l’IFORD et de l’ENEAM de Cotonou. 

Ainsi, AFRISTAT a réalisé des cours de formation sur les modules suivants : 

 à l’ENSEA d’Abidjan sur la mesure de la pauvreté et sur la planification stratégique et gestion axée 

sur les résultats ; 
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 à l’ENSAE-Sénégal sur la planification stratégique et gestion axée sur les résultats et sur les 

techniques de micro simulation ; 

 à l’ISSEA de Yaoundé sur « les Stratégies de réduction de la pauvreté : Intégration des stratégies 

sectorielles dans les DSRP et partenariat ; 

 à l’École Nationale d’Économie  Appliquée et de Management (ENEAM) de Cotonou, sur l’analyse 

des données et l’économétrie avancées sur les séries temporelles ; 

  à l’IFORD sur les théories et pratiques de sondages. 

12. 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. D’autres manuels ont été finalisés. AFRISTAT a aussi animé des sessions de formation continue au 

profit des cadres des INS du Burkina, du Togo et de la Côte d’Ivoire sur des thèmes variés. Ainsi, elles ont 

porté : 

 au Burkina, sur l’élaboration des masques de saisie avec CSPro et sur l’analyse d’enquêtes sous 

le logiciel STATA ; 

 au Togo, sur la gestion des centres de documentation avec le logiciel PMB et en planification 

stratégique et en gestion axée sur les résultats ; 

 au Gabon et au Bénin, sur la planification stratégique et en gestion axée sur les résultats ; 

 en Côte d’Ivoire, sur la comptabilité nationale. 

13. 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 un atelier de recyclage sur l’utilisation de l’application de production des IHPC à l’intention des experts 

des Etats membres de l’UEMOA, ceci conjointement avec les Commissions des Communautés d’intégration 

économique (CEMAC et UEMOA). AFRISTAT a animé quatre séminaires sur la conjoncture économique dans 

le cadre de cette collaboration. 

Appui renforcé pour la production de statistiques de qualité dans les Etats membres  

14. 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 ses différents domaines d’intervention (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). 

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

permis au Burundi, de réaliser une enquête sur les conditions de vie des ménages pour l’évaluation de la 
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pauvreté, au Congo de poursuivre le traitement des données et l’analyse des résultats de leur dernière enquête 

sur l’emploi et le secteur informel, à la Côte d’Ivoire de procéder à l’apurement, le traitement et l’analyse des 

données de sa première enquête nationale sur l’emploi, à l’Union des Comores de réaliser une enquête 

intégrale sur l’emploi et le secteur informel, au Gabon de contribuer à l’élaboration du document de projet  d’une 

enquête sur l’emploi et le secteur informel, au Mali d’entamer les travaux de révision des outils de collecte de 

l’enquête modulaire et permanente auprès des ménages (EMOP) en vue de pouvoir renseigner le mieux 

possible à la fois les indicateurs de la liste minimale de l’Union africaine sur le marché du travail et ceux du 

travail décent de l’OIT, à la Mauritanie d’effectuer l’arrimage d’une enquête permanente sur les conditions de 

vie des ménages avec une enquête budget consommation pour le calcul des coefficients de pondération de 

l’indice harmonisé des prix à la consommation et, au Togo, de préparer un document de projet d’enquête sur les 

conditions de vie des ménages et la formation des cadres nationaux chargés des questions de l’emploi, sur la 

mesure et l’analyse des indicateurs du marché du travail. 

16. Poursuivant ses efforts d’amélioration de la qualité des données de sources administratives, AFRISTAT 

a démarré le processus de collecte et d’identification des sources administratives dans cinq des six pays cibles 

(Niger, Bénin, Sénégal, Burkina, Tchad). 

17. Par ailleurs, l’Observatoire a fourni un appui technique à la Guinée Bissau pour la projection de la 

population à partir des données du RGPH et au Bénin, pour la mise en place d’une stratégie de prise en compte 

du nouveau découpage administratif dans le cadre du quatrième recensement général de la population et de 

l’habitation (RGPH4). 

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. Le Niger a entamé le processus de mise en place 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 poursuivi ses appuis techniques aux pays pour la refonte de leur dispositif 

ou la production de leur IPI ou IPPI. Ainsi, la Direction générale a appuyé le Burundi, pour la mise en place du 

processus d'élaboration de l’IPPI,  le Congo, pour la reprise du calcul de l’IPI, l’Union des Comores, pour la 

finalisation de la mise en place du processus d'élaboration d’un indice harmonisé de la production industrielle et 

le calcul des premiers indices, la Côte d’ivoire, pour la poursuite de la mise en place du processus de refonte 

de l'IPI suivant les dernières recommandations internationales, la Guinée, pour la mise en place du processus 

de rénovation de l’IPI, la Guinée Equatoriale pour l’organisation du recensement général des entreprises, le 
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Tchad pour la rénovation de l’IPI, le Burkina Faso pour la poursuite de la mise en place du processus de 

refonte de l'IPI  et le Mali pour la mise en place du processus d’élaboration d’un IPPI. 

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

économiques d’une quarantaine d’experts des Etats membres de la CEMAC, de l’UEMOA, du Burundi, de 

l’Union des Comores, de la Guinée, de la Mauritanie et de Sao Tomé et Principe ont été renforcées à travers 

quatre séminaires internationaux (deux par semestre) dont les thèmes centraux portaient  sur : «  le diagnostic 

conjoncturel » au premier semestre et « l’analyse conjoncturelle internationale » au second semestre. 

Renforcement de la recherche appliquée pour l’analyse de données 

22. Dans le cadre du développement et de la dynamisation de sa fonction « observatoire » AFRISTAT a 

procédé à l’analyse approfondie des données des enquêtes sur les conditions de vie des ménages du Mali 

(EPAM). A cet effet, l’Observatoire a rédigé trois documents qui feront l’objet d’une publication qui devrait 

pouvoir servir pour l’orientation des politiques de lutte contre la pauvreté au Mali, en conformité avec les 

objectifs visés par le pays dans son CSCRP 2012-2017. 

23. 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.  

Renforcement de la diffusion et de la communication 

24. 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. 

Développement de nouvelles thématiques et démarche qualité 

25. AFRISTAT a participé la formation des formateurs sur les statistiques environnementales et du 

changement climatique en collaboration avec l’IFORD et l’ISSEA. Les travaux ont démarré lors de l’atelier de 

lancement du projet tenu en mai 2013 à Yaoundé et se poursuivent suivant un calendrier arrêté de commun 

accord avec l’ensemble des parties prenantes. 

26. AFRISTAT a mis à jour la note sur la mise en œuvre de la démarche qualité à AFRISTAT. Ce document 

propose une méthodologie de description des procédures aux experts d’AFRISTAT. Les prochains travaux 

seront  consacrés à l’identification, puis à la description des principales procédures mises en œuvre pour la 

réalisation des activités et l’atteinte des résultats attendus par AFRISTAT 
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INTRODUCTION 

27. Le plan d’action 2013 est le troisième 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 de celles 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.  

28. 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.  

29. Les activités, menées en 2013, se sont déroulées dans un contexte marqué par l’arrivée d’un nouveau 

Directeur général Adjoint et la normalisation de la situation politique dans le pays hôte avec en particulier 

l’organisation des élections présidentielles et législatives. 

30. En plus du Fonds AFRISTAT, la réalisation des activités d’AFRISTAT a été supportée par le projet 

d’extension de la couverture géographique de l’indice harmonisé des prix dans les Etats de l’UEMOA,  le Projet 

de Renforcement des Capacités Statistiques de la BAD, phase III (PRCS-BAD III) et par diverses conventions 

bilatérales et multilatérales. 

31. Ce rapport s’articule autour de quatre parties principales : 

i. 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 ;  

ii. 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 ;  

iii. La troisième partie rend compte des résultats des études et de la recherche appliquée ;  

iv. La quatrième partie est relative à la mise en œuvre des nouvelles initiatives pour l’élargissement des 

domaines d’intervention de la Direction générale. 

32. Le rapport est complété par les rapports d’exécution des différents projets et programmes mis en œuvre 

par la Direction générale. 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 2013.  
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1. RENFORCEMENT DES MOYENS DE TRAVAIL ET ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL 
D’AFRISTAT 

33. En vue d’améliorer ses capacités d’intervention, la Direction générale a organisé les réunions 

statutaires, consolidé ses ressources humaines, financières et matérielles et assuré le développement de 

partenariats avec d’autres organisations et la gestion de ses bases de données et de son site Internet.  

34. Par ailleurs, conformément aux recommandations du Conseil des Ministres tenu à Dakar en avril 2013, 

la Direction générale a pris en charge les dossiers relatifs à l’étude sur la faisabilité de la délocalisation en 

Afrique de l’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles africaines de statistique d’Abidjan, de 

Dakar et de Yaoundé et le financement des bourses d’études, à la clarification de la situation d’Etat membre du 

Cap-Vert et à la conception des fiches d’évaluation de la qualité des prestations d’AFRISTAT dans les Etats 

membres. 

1.1. Renforcement de l’organisation institutionnelle et opérationnelle 

35. L’organisation des réunions statutaires et les réflexions sur la reconstitution de son fonds de 

financement au titre de la période 2016-2025 ont constitué le socle des activités devant concourir à 

l’amélioration du cadre institutionnel et organisationnel et à la gestion de l’institution pour les années à venir.  

36. S’agissant des réunions statutaires, les 22
ème

 et 23
ème

 sessions du Conseil des Ministres ont été 

organisées respectivement à Dakar (Sénégal) le 07 avril 2013 et à Paris (France) le 02 octobre 2013. Ces deux 

sessions ont été précédées des 27
ème

 et 28
ème

 réunions du Comité de direction tenues respectivement les 02 et 

03 avril 2013 à Dakar (Sénégal) et les 25 et 26 septembre 2013 à Bamako (Mal) et de la 18
ème

 session du 

Conseil scientifique organisé à Bamako (Mali) le 23 septembre 2013. Outre les points relatifs à la gestion 

quotidienne de l’institution, les réunions du Comité de direction ont examiné et approuvé le plan d’action triennal 

2014-2016 et la répartition des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT au titre de la période 

2016-2025. 

37. La 18
ème

 réunion du Conseil scientifique a aussi examiné, en plus des préoccupations traditionnelles sur 

le programme et le rapport d’activités, l’étude réalisée par la Direction générale sur le thème « Promouvoir une 

croissance accélérée, durable, créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus au Mali : Quels 

leviers ? » 

38. S’agissant des réflexions sur la reconstitution du Fonds AFRISTAT, la Direction générale a rédigé une 

note sur la répartition des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016-

2025 conformément à la décision  N°03/CM/2012 du 04 octobre 2012 portant reconstitution des ressources 

financières propres d’AFRISTAT pour la période 2016-2025. Par ailleurs, elle a réalisé une analyse sur les 

Gains tirés de l’appartenance à AFRISTAT suite aux recommandations de la 22
ème

 session du Conseil des 

Ministres tenu à Dakar en avril 2013.  

39. Tous ces documents ont été présentés au cours de la 28
ème

 réunion du Comité de direction d’AFRISTAT 

tenue à Bamako les 25 et 26 septembre 2013. Les recommandations du Comité de direction sur la répartition 
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des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT 2016-2025 ont fait l’objet de décisions par le Conseil 

des Ministres lors de sa 23
ème

 session tenue à Paris le 02 octobre 2013. 

40. En marge de la 18
ème

 session du Conseil scientifique et de la 28
ème

 réunion du Comité de direction 

d’AFRISTAT, la Direction générale a organisé un atelier à l’attention des Directeurs généraux des Instituts 

nationaux de la statistique des Etats membres régionaux de la BAD sous la supervision d’AFRISTAT, sur les 

thèmes : la législation statistique et l’initiative « Open data » à Bamako, le 24 septembre 2013.  

41. Cet atelier a permis d’une part, de montrer la nécessité pour un pays de disposer d’une législation 

statistique adaptée à la Charte africaine de la statistique et d’autre part, de donner suffisamment d’informations 

sur les initiatives liées à la gestion, à l’utilisation et à la diffusion des masses de données produites par 

l’ensemble du système statistique. 

42. Dans le cadre des actions de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de ses activités, la 

Direction générale a réalisé des missions de plaidoyer auprès des Etats membres et d’institutions partenaires. A 

cet effet, plusieurs pays (Tchad, Guinée Bissau, Cameroun, Congo, Niger, Burkina Faso et Sénégal) ont été 

visités afin de poursuivre le plaidoyer au profit de la mise en œuvre des recommandations de l’étude sur la 

restructuration institutionnelle et organisationnelle et sur la reconstitution de son Fonds de financement au titre 

de la période 2016-2025. 

43. Au cours de ses assises tenues à Paris, le Conseil des Ministres a adopté la répartition des contributions 

des Etats membres au Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016-2025 (cf décision n°02/CM/2013 portant 

répartition des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016-2025). Il a 

aussi examiné la demande d’adhésion de Madagascar à AFRISTAT et s’est prononcé favorablement sur ladite 

demande. 

44. 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). 

45. En vue d’améliorer la visibilité d’AFRISTAT, la Direction générale a poursuivi sa campagne de 

communication à travers ses publications régulières (quatre numéros de La Lettre d’AFRISTAT) et la mise en 

ligne sur son site Internet des documents méthodologiques sur des thématiques diverses (législation statistique, 

suivi et évaluation des Stratégies nationales de développement de la statistique, etc.). 

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

du continent et Jeune Afrique). La Direction générale a souscrit à de nouveaux abonnements, conformément 

aux propositions des experts.  

1.2. Etat des ressources humaines, matérielles et financières 

47. La Direction générale a poursuivi ses efforts pour le renforcement de ses ressources humaines et 

matériels. 

http://www.afristat.org/
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1.2.1. Ressources humaines 

48. Au titre de l’accroissement des effectifs, AFRISTAT a procédé au recrutement de deux consultants de 

long terme respectivement spécialistes en comptabilité nationale et en statistiques  des prix, d’un assistant 

chargé de la collecte et de la diffusion des données conjoncturelles et structurelles et d’un agent comptable. 

49. AFRISTAT a aussi multiplié les actions de renforcement des capacités de ses experts, notamment dans 

les domaines des statistiques environnementales, de la démarche qualité et de la modernisation de la gestion 

des centres de documentation, de la comptabilité nationale et de la pratique des sondages. A cet effet, 

AFRISTAT a obtenu un financement auprès du Fonds CESD-Statisticien pour soutenir la mise en œuvre du 

programme de renforcement des capacités de ses experts. 

50. Le tableau ci-dessous donne l’état des effectifs au 31 décembre 2013.  

Tableau n°1 : Etat du personnel au 31 décembre 2013 

Domaines 

Répartition par source de 
financement 

TOTAL 
Fonds 

AFRISTAT 

Autres 
sources de 

financement 

Experts 

Management 2 0 2 

Sous-total 1 2 0 2 

Comptabilité nationale 1 1 2 

Macroéconomie 1 1 2 

Informatique 1 1 3 

Statistiques des prix 1 1 1 

Statistiques d’entreprises 1 0 1 

Enquêtes auprès des ménages 1 0 1 

Statistiques sociodémographiques 1 1 2 

Analyse de la pauvreté 1 0 1 

Planification stratégique et GAR 1 0 1 

Organisation des systèmes statistiques nationaux 1 0 1 

Système d’information sur le marché du travail 0 1 1 

Communication 1 0 1 

Collecte et de la diffusion des données  0 1  

Sous-total 2 11 7 18 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

Administration 2 0 2 

Comptabilité 2 2 4 

Finances 1 0 1 

Secrétariat 2 0 2 

Documentation 0 0 1 

Reprographie 1 0 1 

Liaison 1 0 1 

Chauffeurs 3 0 3 

Sous-total 3 12 2 14 

TOTAL 25 9 34 
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1.2.2. Ressources financières 

1.2.2.1. Reconstitution du Fonds AFRISTAT 2006-2015 

51. Le montant total du Fonds AFRISTAT 2006-2015 est évalué à 17 047 millions francs CFA. La prise en 

compte de la contribution de Sao Tomé a porté ce montant à 17 155 millions francs CFA Sur ce total, la somme 

mobilisée au 31 décembre 2013 est de 7 471 205 059 francs CFA, soit 43,6%. Les Etats membres ont versé 5 

044,1 millions soit 75,7% de leur contribution. La France, seul partenaire contributeur extérieur du Fonds a déjà 

effectué un versement de 3 700 000 euros sur un montant de quatre (4) millions d’euros, soit 92,5 %. 

52. Au 31 décembre 2013, neuf Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon 

Mali, Tchad et Togo) ont versé entièrement leurs contributions au Fonds AFRISTAT, dix pays ont libéré 

partiellement leurs quotes-parts (Centrafrique, Comores, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Guinée 

Equatoriale, Mauritanie, Niger, Sao Tomé et Principe et Sénégal). Djibouti et Madagascar, devenus membres 

d’AFRISTAT lors des réunions du Conseil des ministres d’avril 2011 à N’Djamena et d’octobre 2013 à Paris, 

n’ont pas encore fait de versement. 

53. Par ailleurs, le Comité de direction avait, lors de sa 24
ème

 réunion, chargé la Direction générale 

d’AFRISTAT de faire clôturer le compte du Fonds AFRISTAT auprès de l’Agence française de développement 

(AFD) et de demander le rapatriement des fonds. Pour y donner suite, AFRISTAT a ouvert un compte courant et 

un compte de dépôt à terme à la BCEAO. Un montant de 1 189 376,29 euros à été viré en juin 2013 sur le 

compte courant. Ce montant représente le solde du Fonds AFRISTAT selon la situation du virement effectué par 

l’AFD. . 

1.2.2.2. Gestion des partenariats 

54. 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 

financements. 

55. La mise en œuvre des programmes et projets statistiques financés par des conventions et protocoles 

signés avec les partenaires s’est déroulée normalement dans l’ensemble. 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 d’extension de la couverture 

géographique de l’IHPC des 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), du contrat de prestation de service pour la 

fourniture d’une assistance en comptabilité nationale et en statistiques des prix à l’Union des Comores, du 

contrat de prestation de service pour l’appui à l’Enquête sur les conditions de vie des ménages  au Burundi 

(ECVMB), du Projet d’Appui institutionnel à l’Etat Togolais PAI2 Togo, de la convention de prestation des 

services signée avec le Conseil économique et social de la République Gabonaise et du projet d’accord Cadre 
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de partenariat entre AFRISTAT-AFD-CIRAD. A travers ces projets et programmes, AFRISTAT a mobilisé des 

financements pour la réalisation d’appuis techniques et des activités dans les pays bénéficiaires. Les rapports 

de mise en œuvre de ces programmes et projets ont été produits régulièrement et transmis aux partenaires.  

56. La mobilisation de fonds des partenaires se chiffre à 1 286 278 085 francs CFA au titre de l’année 2013 et 

se repartit comme suit : 

Tableau n°2 : Répartition des financements des partenaires 

Partenaires Montants en FCFA 

ACBF (LMIS-AFRISTAT, Phase II) 44 711 370 

BAD (PRCS) 1 028 833 973 

Burundi (PRECA-ECVMB) 44 786 500 

Comores (PRCI) 36 388 268 

Togo (PAI2 Togo) 73 369 546 

Projet RECAP 1 480 264 

UEMOA-IHPC 50 739 264 

CES Gabon 1 361 100 

Guinée Equatoriale 4 607 800 

1.2.3. Locaux et équipements 

57. AFRISTAT a renforcé ses moyens de travail par l’acquisition de nouveaux équipements informatiques et 

de meubles. En effet, l’Observatoire a procédé au renouvellement d’une partie de son parc informatique par 

l’acquisition de nouveaux matériels répondant mieux aux besoins informatiques et de télécommunication. Par 

ailleurs, la Direction générale s’est dotée d’un nouveau groupe électrogène d’une capacité de 150 KVA. 

1.2.4. Gestion des bases de données, des ordres et rapports de mission et des consultants 

58. 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 pour faciliter l’identification d’experts susceptibles d’être 

associés à la réalisation de projets ou de consultations.  

59. En vue de l’amélioration de son système d’information et de gestion interne, AFRISTAT a développé, 

amélioré et mis en fonctionnement un certain nombre d’outils. A cet effet, la Direction générale a procédé à une 

refonte de son système de gestion des missions et absences. Les améliorations apportées ont consisté à 

réduire la circulation de papier, à valider les départs en mission en ligne par l’autorité compétente et à améliorer 

le formatage des informations de la base de données pour une exploitation adaptée favorisant la production des 

rapports de l’Observatoire. 

60. D’autres travaux ont été initiés pour l’élaboration d’une application informatique nécessaire au suivi de la 

mise en œuvre du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA). Cette application, dénommée 
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Application de suivi des programmes de travail d’AFRISTAT (ASPRO), permettra de gérer les plans d’actions et 

rapports d’activité annuels tant aux niveaux individuels que synthétiques (experts, départements et direction 

générale). Un cahier de charges informatique a été élaboré et des termes de référence ont été diffusés pour le 

recrutement d’un consultant informaticien développeur. 

1.2.5. Financement des activités en 2013 

61. Le budget AFRISTAT de l’exercice 2013 financé sur les ressources propres (budget courant), équilibré 

en dépenses et en recettes, s’élevait à 1 626 472 000 francs CFA. Globalement, les dépenses ont été 

exécutées à 81,4 % et les recettes mobilisées à 84,5%. A titre de comparaison, le budget de 2012 s’élevant à 

1 605 957 000 francs a été exécuté à 86,8% en dépenses et à 112,7% en réalisation des recettes.  

62. Cette baisse s’explique par la non exécution de certaines dépenses en raison des difficultés de 

trésorerie rencontrées au cours de cet exercice.   

1.3. Développement et gestion des bases de données 

63. Au cours de l’année 2013, la Direction générale a poursuivi la mise à jour de sa base de données socio-

économiques, ce qui a permis de produire régulièrement le Bulletin des données conjoncturelles des Etats 

membres d’AFRISTAT (BDCEA). 

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

64. 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. On y trouve un volet données conjoncturelles et un volet données structurelles. Ces données 

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

données conjoncturelles. 

65. C’est ainsi que, la Direction générale a assuré la mise à jour de sa base de données socio-

économiques, AFRILDB. 

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

publié sur son site Internet et diffusé à ses abonnés quatre numéros de son Bulletin des données 

conjoncturelles des Etats membres, BDCEA (n° 27, 28, 29 et 30) et diverses publications informationnelles et 

méthodologiques. AFRISTAT a aussi répondu à des demandes individuelles et d’institutions en fournissant des 

informations particulières. 

67. Dans le cadre du projet Data Portal / Open Data, la BAD compte offrir à tous ses Etats membres 

régionaux et aux organisations sous régionales, des plateformes pour la gestion et la diffusion des données 

statistiques. A cet effet, la BAD et AFRISTAT ont adopté un calendrier des activités à mener en vue de la mise 
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en place du portail des données statistiques sur le site Internet d’AFRISTAT. Conformément à ce calendrier, 

AFRISTAT a fourni à la BAD toutes les informations nécessaires à la mise en place de cet espace. 

68. Concernant la documentation et l’archivage des données d’enquêtes, AFRISTAT et PARIS21 ont 

poursuivi la mise en place à AFRISTAT d’un NADA régional. A cet effet, AFRISTAT a participé à un atelier 

organisé par PARIS21 et la BAD à Tunis, en juin 2013 sur la version NADA4. Cette version 4, qui le rend 

compatible avec les versions actuelles des serveurs web qui doivent être utilisés pour le mettre en œuvre, offre 

les fonctionnalités souhaitées (convivialité et gestion des évolutions en matière de sécurisation des données) et 

devra être déployée à AFRISTAT pour réaliser le portail NADA régional. 

1.3.2. Gestion des données institutionnelles des Etats membres 

69. 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. A cet effet, la Direction générale a lancé, depuis juin 2011, 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 rencontre des difficultés dans son exécution Seuls 

huit pays ont renvoyé des questionnaires remplis. (Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Guinée, Mali, Niger, 

Sénégal et Togo) au titre des enquêtes 2009/2011. 

1.4. Diffusion, communication, publication et documentation 

1.4.1. Gestion du site Internet d’AFRISTAT  

70. A travers son site Internet, AFRISTAT continue de diffuser des informations sur l’actualité statistique 

africaine et internationale et des données statistiques conjoncturelles et structurelles sur ses Etats membres. 

71. Ainsi, les anciens sujets et rubriques ont été régulièrement mis à jour et de nouveaux liens vers des 

sites intéressants et de nouveaux documents ont été insérés. Deux nouvelles rubriques sont à signaler ; il s’agit 

des visites reçues ou rendues de la Direction générale et de l’agenda des évènements statistiques 

internationaux. 

72. Parallèlement, les travaux se poursuivent pour la rénovation du site Internet de la Direction générale par 

la proposition d’une maquette intégrant des améliorations devant toucher le design, le contenu et l’ergonomie 

afin de rendre la navigation plus intuitive. Le portail des données Open Data devra être intégré au site Internet. 

1.4.2. Publications et gestion du centre de documentation 

73. 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 

(64, 65, 66 et 67) ont été élaborés et diffusés. Les documents suivants ont été finalisés au cours de l’année :  

 Manuel de formation en STATA ; 
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 Guide pour le suivi et évaluation axés sur les résultats des stratégies nationales de développement de la 

statistique ; 

 Pratique des sondages : étude de quelques sujets courants des techniques de sondage. 

74. 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 

75. AFRISTAT a poursuivi le renforcement de ses relations de coopération et de collaboration avec 

plusieurs partenaires au développement. A cet effet, 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 2013.  

1.5.1. Partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales 

76. La Commission de l’UEMOA a confié à AFRISTAT la mise en œuvre de l’extension de la couverture 

géographique de l’IHPC dans les Etats membres de l’UEMOA. La convention, signée à cet effet, devrait 

permettre à terme la production régulière d’un Indice national harmonisé des prix à la consommation (INHPC) 

des Etats membres de l’UEMOA.  

77. Grâce au contrat de subvention d’un montant de 1 675 538 162 FCFA signé entre la Direction générale 

et la Commission de l’UEMOA, AFRISTAT apportera des appuis aux pays de l’UEMOA pour : 

 déterminer la structure des consommations nationales, les pondérations des variétés, postes, sous-

groupes, groupes et fonctions de consommation calculées dans chaque Etat ; 

 calculer les indices de prix variétés, postes, sous-groupes, groupes et fonctions de consommation dans 

chaque Etat. 

78. 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 elle même 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 CEMAC ont poursuivi les échanges en 

vue du démarrage effectif des activités de ce projet.  

http://www.afristat.org/contenu/doc_travail_experts/guide_se_snds_vrf.pdf
http://www.afristat.org/contenu/doc_travail_experts/guide_se_snds_vrf.pdf
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1.5.2. Partenariat avec la BAD 

79. Suite à la mise en œuvre du la phase 2 du Programme multinational de renforcement de capacités 

statistiques des pays membres régionaux de la BAD
2
 pour le suivi des OMD et évaluation des résultats (PRCS 

BAD), AFRISTAT a signé le 22 novembre 2012 avec la BAD  un protocole d’accord pour la phase 3 (PRCS BAD 

III). Le montant  total du don est de 13 119 129 USD  dont  3 432 845 USD  transférés à AFRISTAT au profit des 

pays et pour ses activités propres, et 9 686 284 USD gérés directement par la BAD pour des activités à 

caractère régional.  

80. Au titre des 3 432 845 USD, un montant de 2 065 476 USD est destiné aux pays relevant de la 

coordination d’AFRISTAT qui, à leur tour ont signé des protocoles d’accord avec AFRISTAT. Les fonds ont été 

transférés à la quasi-totalité des pays qui ont rempli les conditions préalables au décaissement. Le reliquat, pour 

un montant de 1 367 369 369 USD est alloué à AFRISTAT pour assurer sa mission de  coordination/supervision 

et mener aussi des activités relevant des domaines couverts par le PRCS-BAD.  

81. Les activités ont démarré dans la plupart des pays ainsi qu’à AFRISTAT et des rapports trimestriels sont 

régulièrement envoyés à la BAD. 

82. La stratégie d’intervention du PRCS BAD III est bâtie autour de la poursuite des activités courantes 

(celles qui se menaient dans le cadre du PCI-Afrique) et de la réalisation d’autres activités relevant des trois 

grands axes suivants : (i) gestion de la coordination sous-régionale et suivi des activités de terrain ; (ii) 

renforcement des capacités dans les domaines de stratégies de développement de la statistique, de statistiques 

des prix et de l’indice des prix à la consommation, de la  comptabilité nationale, des statistiques sociales et de la 

pauvreté, des statistiques sur l’infrastructure, l’agriculture, l’environnement, le genre et la gouvernance ; (iii) 

développement et gestion des bases de données, et diffusion. L’une des  particularités du PRCS BAD III, c’est 

la latitude donnée à chaque pays bénéficiaire d’identifier des activités prioritaires pour lesquelles les fonds 

octroyés devront être destinés, à condition que ces activités relèvent de ces axes. 

1.5.3. Partenariat avec la Banque mondiale  

83. Au cours de l’année 2013, la Direction générale a élaboré et soumis un dossier de Trust fund en vue de 

son financement par la Banque mondiale. Ce dossier, bien que jugé intéressant, n’a malheureusement pas reçu 

une réponse favorable pour son financement. Une proposition révisée sera préparée en vue d’une soumission 

ultérieure à l’instance de la Banque chargée de l’examen des demandes. 

1.5.4. Partenariat avec ACBF 

84. Une deuxième phase du partenariat avec ACBF a fait l’objet de la signature d’un Accord de don le 22 

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

                                                             
2
 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.  
. 
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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). 

85. La revue à mi-parcours du projet effectuée en 2012 a recommandé un réaménagement budgétaire en 

tenant compte des besoins des bénéficiaires. Pour permettre de poursuivre ces activités, l’ACBF a autorisé une 

prorogation du délai de mise en œuvre du projet jusqu’au 30 juin 2014. 

1.5.5. Partenariats avec le CESD-Statisticiens pour le développement  

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

technique et financier pour le développement de modules de formation des cadres non statisticiens travaillant 

dans les SSN. Le développement de ces modules est financé sur ses fonds gérés par l’ADETEF à hauteur de 

33 900 euros. 

87. De plus, depuis le mois de juin 2013, le projet de renforcement des capacités des experts d’AFRISTAT 

monté en collaboration avec l’INSEE de France a obtenu un financement du CESD-Statisticien pour le 

développement. Prévu de durer trois ans (2013-2015), ce projet bénéficie d’une enveloppe globale de 45 183 

euros. 

1.5.6. Partenariat avec le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) 

88. AFRISTAT et le GENES ont signé une autre convention pour l’organisation des concours communs 

d’entrée dans les écoles de statistique d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé pour l’année 2014. Elle consiste en la 

participation d’AFRISTAT au financement de l’organisation de ce concours à concurrence de 60 000 euros. 

1.5.7. Partenariat avec l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 

89. Un programme annuel de coopération entre AFRISTAT et l’INSEE est formellement établi annuellement 

depuis 2012. En 2013, cette collaboration s’est poursuivie avec la mise en œuvre des missions conjointes 

d’appuis aux Etats membres d’AFRISTAT, l’organisation de séminaires dans les domaines de la conjoncture 

économique et de la Comptabilité nationale. Les volets renforcement des capacités des experts d’AFRISTAT 

dans diverses thématiques et la collaboration renforcée sur les questions stratégiques viennent s’ajouter aux 

domaines traditionnels du partenariat.  
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2. APPUIS DIRECTS AUX SYSTEMES STATISTIQUES NATIONAUX 

Consolidation des acquis résultant de la mise en œuvre des programmes de travail antérieurs 

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

des SSN des Etats membres 

90. 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 

91. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a entamé la mise en œuvre des activités du Projet 

d’appui institutionnel de l’Union européenne au Togo, volet statistique (PAI – II Togo). Dans ce cadre, la 

Direction générale a appuyé la mise en place du Conseil national de la statistique au mois de mai 2013 par 

l’organisation de sa première réunion, l’élaboration de son règlement intérieur et des décrets de nomination de 

ses membres. Par ailleurs, l’Observatoire a réalisé les activités d’évaluation et d’actualisation du Programme 

pluriannuel d’activités statistiques (PPAS) du SSN du Togo et élaboré un projet de feuille de route de la 

deuxième stratégie nationale de développement statistique (SNDS II). 

92. En plus de la réalisation de la cartographie du système statistique national, AFRISTAT a appuyé le  

Togo pour la mise en place de l’Institut national de statistique et des études économiques et démographiques 

(INSEED). Ainsi, ont été élaborés les projets de décret de création de l’INSEED, d’un organigramme avec une 

simulation des effectifs du personnel pour la période 2015-2017, d’un règlement intérieur et d’un programme de 

travail accompagné d’un projet de budget pour la même période. AFRISTAT a, au cours de la période sous 

revue, participé à la première réunion du Conseil National de la Statistique du Togo. 

93. AFRISTAT a apporté son appui au Bénin dans l’élaboration de la SNDS II par la formation du personnel 

en planification stratégique et en gestion axée sur les résultats et par la formulation des observations sur les 

projets de textes législatifs organisant l’activité statistique pour leur mise à jour. Cet appui a été fait en ligne. 

94. Aux Comores des appuis ont été apportés lors de l’évaluation à mi-parcours de la SNDS. Cette 

évaluation a permis : 

 de mesurer le degré de réalisation de la SNDS par rapport aux objectifs et aux résultats attendus 

pour les années couvertes ; 

 d’apprécier les effets de la mise en œuvre de la SNDS sur l’état du Système statistique national et 

sur le pilotage des politiques de développement et mesurer l’évolution du SSN vers un système plus 

conforme au modèle visé dans la SNDS ; 

 d’élaborer des recommandations et propositions d’amélioration sur la mise en œuvre de la SNDS. 



29
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2013– CD29/14/04 

 23 

95. Des appuis ont également été apportés à la Guinée Bissau pour l’élaboration de la SNDS. Cet appui a 

permis : 

 de faire l’analyse des documents existants et d’identifier les besoins nécessaires pour un bon 

déroulement des travaux d’élaboration de la SNDS; 

 de proposer un programme de travail pour la finalisation de la SNDS ; 

  d’appuyer la définition de la vision, de la mission et les axes stratégiques ainsi que l’élaboration du 

plan d´action de la SNDS. 

96. Au Mali, AFRISTAT a participé aux travaux de l’atelier organisé sur le schéma directeur de la statistique 

du 20 au 21 mai 2013 et dont l’objectif était de proposer un programme de travail intérimaire pour la période 

2013-2014 et de dégager des perspectives pour le deuxième schéma directeur de la statistique.  

97. Dans le domaine des informations sur les SNDS, AFRISTAT assure la veille documentaire et actualise 

le tableau de suivi des SNDS dans les Etats membres diffusé sur son site internet. Par ailleurs, l’Union des 

Comores a sollicité AFRISTAT et d’autres partenaires pour l’évaluation à mi-parcours de sa SNDS. Cet appui a 

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 faire des recommandations pour la poursuite de sa mise 

en œuvre. Un appui similaire a également été apporté au Niger. 

98. Dans le cadre des appuis techniques à la coordination statistique et au pilotage des Systèmes 

statistiques nationaux, AFRISTAT a contribué à l’animation en mars d’un atelier d’échanges entre les 

producteurs et les utilisateurs de statistiques à Madagascar. Au cours de ces échanges, AFRISTAT a présenté 

les avantages que les pays tirent à être membres d’AFRISTAT et fait une communication sur la Stratégie 

d’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA). 

99. Au Gabon, AFRISTAT et le Conseil économique et social ont signé une convention de prestations de 

services pour l’appui à la mise en place d’un Observatoire au sein de cette institution. Cet appui comportera, en 

dehors du volet administratif et de suivi du projet, trois composantes : aspects institutionnels, renforcement des 

capacités et mise en place d’une base  de données socio-économiques. Au cours de l’année 2013, les activités 

exécutées ont concerné la formation des cadres de l’Observatoire en planification stratégique et gestion axée 

sur les résultats et la mise en place des structures organisationnelles à travers l’élaboration du plan d’action 

2014-2015 de l’Observatoire et la définition des  grandes lignes de budget qui en découlent. Par ailleurs, les 

démarches ont été lancées pour l’identification et l’exécution de la formation en statistique descriptive. 

100.  Dans le domaine du partage des informations sur les SNDS, la Direction générale a finalisé le guide de 

suivi évaluation axé sur les résultats des SNDS et le document est posté sur le site Internet d’AFRISTAT dans la 

rubrique « Documents de travail ». 

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

œuvre des SNDS, AFRISTAT a finalisé le guide pour le suivi des résultats des stratégies nationales de 
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développement de la statistique. Le document est disponible et a été mis en ligne sur le site Internet de 

l’Observatoire. AFRISTAT a également animé l’atelier régional organisé par la CEA du 12 au 16 novembre 2013 

à Antananarivo sur la mise en œuvre du CSRR et des SNDS en Afrique.  

2.1.1.2 Appui au développement de la formation initiale et continue 

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

l’animation de sessions de formation, la rédaction de manuels ou de guides et l’encadrement des stagiaires.  

Formation initiale 

103. AFRISTAT a réalisé des activités de formation au bénéfice des écoles de formation statistique. Ces 

missions d’enseignement, réalisées 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.  

104. Au titre de la formation initiale, les experts d’AFRISTAT ont effectué sept missions d’enseignement 

auprès de l’ISSEA de Yaoundé, de l’ENSEA d’Abidjan, de l’ENSAE de Dakar, de l’IFORD et de l’École Nationale 

d’Économie  Appliquée et de Management (ENEAM) de Cotonou. Ainsi, AFRISTAT a réalisé des cours de 

formation sur les modules suivants : 

 à l’ENSEA d’Abidjan sur la mesure de la pauvreté du 24 avril au 05 mai 2013 et sur la planification 

stratégique et gestion axée sur les résultats du 10 au 13 décembre 2013 ; 

 à l’ENSAE-Sénégal sur la planification stratégique et gestion axée sur les résultats du 15 au 23 

mars 2013 et sur les techniques de micro simulation du 27 mai au 1
er

 juin 2013 ; 

 à l’ISSEA de Yaoundé sur « les Stratégies de réduction de la pauvreté : Intégration des stratégies 

sectorielles dans les DSRP et partenariat », du 20 au 24 mai 2013 ; 

  à l’IFORD sur les théories et pratiques de sondages du 13 au 24 mai 2013 ; 

 à l’ENEAM de Cotonou sur l’Analyse des données du 20 au 24 mai 2013: 

 à l’ENEAM de Cotonou sur l’économétrie avancée des séries temporelles du 19 au 27 juillet 2013.. 

105. AFRISTAT a appuyé l’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique (ENSAE) du Sénégal 

pour la mise en place du logiciel KAIROS utilisé pour la gestion des écoles.  

106. AFRISTAT et le GENES ont signé une autre convention pour l’organisation des concours communs 

d’entrée dans les écoles de statistique d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé pour l’année 2014.  

Encadrement des stagiaires 

107. Au cours de la période sous revue, la Direction générale a accueilli quatre stagiaires qui ont travaillé sur 

les thématiques suivantes : 
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 Analyse multidimensionnelle de la pauvreté : un bilan méthodologique ; 

 Analyse des conditions de vie des chefs d’unité de production informelle : une étude de cas au Congo ; 

 Construction d’une matrice de comptabilité sociale (MCS) multi-pays avec application aux pays 

membres de l’UEMOA. 

Formation continue 

108. A la demande des pays, AFRISTAT a procédé à l’organisation d’ateliers et à l’élaboration de manuels de 

formation. Ainsi, une trentaine de cadres togolais ont été formés en planification stratégique et gestion axée sur 

les résultats. 

109. Dans le domaine des statistiques sociodémographiques, AFRISTAT a actualisé le manuel des 

« concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel » de 1999. Cette révision a été achevée 

après prise en compte des particularités issues de la 19
ème

 Conférence internationale des statisticiens de travail 

qui a eu lieu en octobre 2013 à Genève.  

110. Durant la même période, AFRISTAT a finalisé deux manuels. Il s’agit du : 

 manuel de formation en STATA ; 

 manuel sur les pratiques de sondage. 

111. Par ailleurs, l’Observatoire poursuit la rédaction des modules suivants : 

 techniques d’élaboration et de traitement des données ; 

 notions complémentaires sur les indices, la méthode des sondages et  les comptes nationaux ; 

 Manuel sur les statistiques de l’éducation ; 

 Guide d’élaboration et d’exploitation des statistiques des faits d’état-civil ; 

 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 ; 

 Méthodologie harmonisée d’enquête sur l’emploi et le secteur informel ; 

 Révision du guide d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres ; 

 Document sur tablo (voir avec Edi) ; 

 Document sur les statistiques sociales (voir avec le DSSSRP) ; 

 Rédaction d’un guide méthodologique sur la reconstitution des séries statistiques (rétropolation). 

112. AFRISTAT a formé une vingtaine de cadres de l’INSD du Burkina du 9 au 13 décembre 2013 à 

l’élaboration des masques de saisie avec CSPro. Dans le domaine de la gestion documentaire, AFRISTAT a 

animé un atelier de formation au profit d’une dizaine de cadres du Togo à la gestion des centres de 

documentation avec le logiciel PMB, du 25 au 29 novembre 2013. 
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113. La Direction générale a aussi formé les cadres de l’INSD du Burkina du 02 au 06 décembre 2013 en 

analyse d’enquêtes sous le logiciel STATA.  

114. Enfin, AFRISTAT a entamé l’édition d’un livre intitulé « Pratique des sondages : étude de quelques 

sujets courants des techniques de sondage ». Cet ouvrage sera disponible au cours du premier trimestre de 

2014. 

Modules d’initiation à la statistique à l’attention des agents non statisticiens travaillant dans les 

services statistiques 

115. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a poursuivi la mise en œuvre des activités du projet 

« Modules d’initiation à la statistique », notamment la finalisation des deux modules de formation et l’examen 

des deux autres. Ainsi, les modules sur « Généralités sur le travail du statisticien » et « les statistiques 

descriptives » sont disponibles et sont diffusés et mis en ligne sur le site Internet d’AFRISTAT dans la collection 

« Documents de travail d’AFRISTAT ». Les travaux d’amélioration se poursuivent pour les modules relatifs 

aux « traitements informatiques des données » et « Notions d’indices des prix, de comptabilité nationale et de 

sondages ». Ces deux derniers modules de formation devraient être publiés au cours de l’année 2014. 

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 

116. 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.  

2.1.1.3 Amélioration des statistiques sociodémographiques  

117. Au titre du développement des statistiques sociodémographiques, AFRISTAT a poursuivi la réflexion sur 

la réalisation du recensement général de la population et de l’habitat harmonisé et simultané dans les Etats de 

l’UEMOA. A cet effet, elle a défini un cadre institutionnel de demande d’information pour de telles opérations. 

Ces deux documents ont été transmis à l’UEMOA.  

118. Poursuivant ses efforts d’amélioration de la qualité des données, AFRISTAT a élaboré des termes 

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

membres avec l’élaboration du questionnaire.  Le processus de collecte des sources administratives a démarré 

dans quatre des six pays cibles (Niger, Bénin, Sénégal, Burkina et Tchad). 

119. Par ailleurs, l’Observatoire a fourni un appui technique : 

 à Djibouti pour l’élaboration des termes de référence pour le recrutement des consultants pour 

l’exploitation et l’analyse du recensement; 

 à la Guinée Bissau pour la projection de la population à partir des données du dernier RGPH ; 
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 au Bénin, au Burkina Faso, au Niger pour l’élaboration des statistiques du genre à partir du paquet 

minimum des indicateurs retenus par les Nations Unies et le lancement du processus de collecte des 

sources administratives à des fins statistiques; 

 au Bénin, pour la mise en place d’une stratégie de prise en compte du nouveau découpage administratif 

dans le cadre du quatrième recensement général de la population et de l’habitation (RGPH4) et pour les 

observations à distance sur le document des résultats préliminaires du RGPH4. 

120. Dans le domaine de l’amélioration des statistiques vitales, AFRISTAT a élaboré un guide de collecte et 

d’exploitation des statistiques des faits d’état civil. Le document est en cours de lecture interne en vue de sa 

finalisation. 

121. Dans le domaine de l’emploi, AFRISTAT a poursuivi la mise en œuvre 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 et 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 et a procédé à des appuis direct aux pays.  

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) 

122. Au titre du développement des systèmes d’information sur le marché du travail, les rapports trimestriels 

et le rapport annuel du Projet régional d'amélioration des statistiques du marché du travail et de renforcement de 

la gestion de l'information sur le marché du travail et des systèmes de suivi de la pauvreté en Afrique financé par 

l’ACBF ont été élaborés et transmis au partenaire financier. Les activités du projet ont été gelées en grande 

partie au cours de l’année 2013 pour des problèmes de financement évoqués par l’ACBF et qui concernent 

l’ensemble de ses projets. 

Projet de renforcement des capacités de mesure et d’analyse du travail décent (RECAP) 

123. AFRISTAT a collaboré pendant plus de deux ans avec le Centre International de Formation de l’OIT à 

Turin (CIF-OIT) pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités pour la production et l’analyse 

des indicateurs du travail décent (RECAP). La contribution d’AFRISTAT a consisté d’une part en la réalisation 

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

Burkina Faso, au Mali et au Sénégal en 2011 et d’autre  part, en la formation des cadres nationaux des 

structures chargées des questions de l’emploi, aussi bien dans des ateliers interrégionaux, régionaux et 

nationaux organisés avec la collaboration du CIF-OIT. AFRISTAT a pris part à l’atelier final du projet en mai 

2013 au siège du CIF-OIT à Turin (Italie) pour une large diffusion des résultats obtenus et la définition des 

stratégies de consolidation des acquis. 
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124. Le partenariat AFRISTAT et CIF-OIT s’est poursuivi dans le cadre de l’organisation conjointe, à Turin 

(Italie), d’un atelier de formation sur la mesure et l’analyse des indicateurs du travail décent au profit des cadres 

africains spécialistes des questions de l’emploi. 

125. Enfin, AFRISTAT a poursuivi les travaux de révision de la première édition du manuel des concepts et 

définitions sur l’emploi et le secteur informel. 

2.1.1.4 Appui à la réalisation, au traitement et à l’analyse d’enquêtes auprès des ménages et 
des RGPH 

126. AFRISTAT a apporté des appuis techniques : 

 au Burundi, pour la réalisation d’une enquête sur les conditions de vie des ménages pour l’évaluation 

de la pauvreté ; 

 au Congo pour le traitement des données et l’analyse des résultats d’une deuxième enquête sur 

l’emploi et le secteur informel ; 

 à la Côte d’Ivoire pour l’apurement, le traitement et l’analyse des données de sa première enquête 

nationale sur l’emploi ; 

 à l’Union des Comores pour la réalisation d’une enquête intégrale sur l’emploi et le secteur informel ; 

 au Gabon pour la préparation d’une enquête sur l’emploi et le secteur informel ;  

 au Mali, pour les travaux de révision des outils de collecte de l’enquête modulaire et permanente auprès 

des ménages (EMOP) en vue de pouvoir renseigner le mieux possible à la fois les indicateurs de la liste 

minimale de l’Union africaine sur le marché du travail et ceux du travail décent de l’OIT ; 

 à la Mauritanie pour l’arrimage d’une enquête permanente sur les conditions de vie des ménages et 

d’une enquête budget consommation pour le calcul des coefficients de pondération de l’indice 

harmonisé des prix à la consommation 

 au Togo pour la préparation d’un document de projet d’enquête sur les conditions de vie des ménages 

et la formation des cadres nationaux chargés des questions de l’emploi, sur la mesure et l’analyse des 

indicateurs du marché du travail. 

127. En vue de la finalisation du document « Méthodologie harmonisée d’enquête sur l’emploi et le secteur 

informel » dans le cadre du Groupe de travail sur l’emploi et le secteur informel en Afrique, AFRISTAT a 

présenté les résultats de l’exploitation des questionnaires renseignés par les pays au cours de la réunion du 

GSIA tenue à Yaoundé (Cameroun) du 29 avril au 05 mai 2013. Cette activité a été réalisée dans le cadre des 

réflexions en vue de l’intégration des données du secteur informel dans l’élaboration des comptes nationaux. 

Appui pour le renforcement des capacités pour la production des données statistiques et 

d’élaboration des synthèses des statistiques économiques 

128. 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 s’est poursuivi à travers : 
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 l’exécution du projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation des pays de 

l’UEMOA ; 

 le lancement des activités du projet d’extension de la couverture géographique de l’indice harmonisé 

des prix dans les Etats membres de l’UEMOA ; 

 la mise en œuvre des règlements sur les statistiques d’entreprises ; 

 l’appui à l’élaboration des comptes nationaux ; 

 l’appui au suivi de la conjoncture et à la modélisation macro-économique ; 

 le développement méthodologique. 

2.1.1.5 Appui à l’amélioration et à l’harmonisation des statistiques des prix 

129. Durant l’année 2013, AFRISTAT a procédé à des appuis directs aux pays en vue d’améliorer les 

dispositifs de production des indices et 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 du PCI-2011. Par 

ailleurs, l’Observatoire a poursuivi ses échanges avec la Commission de la CEMAC pour concrétiser la mise en 

œuvre du Projet IHPC-CEMAC. 

Appuis directs aux pays 

130. Dans le cadre du suivi de la qualité de l’indice harmonisé des prix à la consommation dans les pays de 

l’UEMOA, AFRISTAT a appuyé la Commission de l’UEMOA pour faire le point sur l’état de fonctionnement du 

dispositif de production des indices et proposé des indicateurs de la qualité de l’indice dans les huit Etats 

membres de l’UEMOA.  

131. Par ailleurs, pour la mise en œuvre du volet prix de l’enquête sur les conditions de vie des ménages du 

Burundi (ECVMB), l’Observatoire a réalisé la formation des formateurs. Les résultats suivants ont été atteints : 

(i) Nomenclature de consommation actualisée et harmonisée avec celle des relevés des prix, (ii) Méthodologie 

générale du volet prix disponible,  (iii) Manuels d’enquête et questionnaires disponibles et (iv) Panier des biens 

et services validé.  

132. L’Institut national de la statistique (INE) de Sao Tomé et Principe a été accompagné pour la mise en 

place d’un indice des prix à la consommation. L’appui technique d’AFRISTAT a permis de finaliser les travaux 

sur les pondérations, d’installer l’application de production de l’indice des prix (CHAPO), de lancer les travaux 

d’initialisation de l’indice dans l’application et de former les agents de l’INE à l’utilisation de CHAPO avec un 

accent particulier sur la phase d’initialisation. La formation a porté sur l’introduction du cadre institutionnel de 

mise en œuvre des indices harmonisés de prix à la consommation, de la liste des variétés, des points de ventes 

et de la création de séries. 
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Mise en œuvre du projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation des 
pays de l’UEMOA 

133. AFRISTAT a poursuivi les activités du Projet de rénovation de l’IHPC-UEMOA, notamment le suivi de 

l’utilisation de l’application informatique de production de l’IHPC, Phoenix-UEMOA et la formation des utilisateurs 

dans le cadre de l’extension de l’IHPC au niveau national du 9 au 13 décembre 2013. Ainsi, des correctifs sont 

apportés aux anomalies constatées lors de l’utilisation de l’application par les INS qui en fait le feed-back à 

AFRISTAT et à e-Sud Consulting Mali.  

134. Par ailleurs, des missions circulaires ont été organisées par la Commission de l’UEMOA, la BCEAO et 

AFRISTAT auprès des huit pays de l’UEMOA pour recueillir les observations auprès des utilisateurs, 

statisticiens des prix des INS, afin de s’assurer de l’appropriation des solutions définitives aux anomalies 

relevées. Ces missions ont également permis à la Direction générale de mettre à jour les divers manuels 

d’utilisation de Phoenix-UEMOA. 

135. En vue d’assurer un entretien et une maintenance continus de l’application Phoenix -UEMOA, la 

Commission de l’UEMOA a initié une réflexion pour la mise en place d’un fonds de financement. AFRISTAT a 

contribué à la réflexion en insistant sur la nécessité d’avoir un fonds initial de la Commission de l’UEMOA qui 

sera ensuite alimenté par les contributions des Etats qui souhaiteraient utiliser le logiciel. La responsabilité et les 

modalités de la gestion du fonds sont en cours de discussion au sein du Comité de suivi de l’IHPC de l’UEMOA.  

136. Au stade actuel de l’utilisation de l’application Phoenix-UEMOA, on peut affirmer que les analyses faites 

donnent de très bons résultats. En effet, l’application Phoenix-UEMOA est stable dans ses principales fonctions. 

Du point de vue de son utilisation, AFRISTAT a noté quelques retards dans la mise à jour de la base de 

données dans certains pays. 

137. Par ailleurs, AFRISTAT a élaboré et transmis aux INS une maquette Excel pour calculer quelques 

indicateurs pour le suivi de la qualité des indices.  

Mise en œuvre du projet d’extension de la couverture géographique de l’indice harmonisé des 
prix dans les Etats de l’UEMOA 

138. Durant la même période, AFRISTAT a contribué aux réflexions sur l’élaboration d’un projet visant 

l’extension de l’IHPC au niveau national. La Commission de l’UEMOA et AFRISTAT ont ensuite signé une 

convention pour la mise en œuvre dudit projet. Les activités de terrain prévues par cette convention pourront 

démarrer en janvier 2014. 

139. La Commission de l’UEMOA a mis à la disposition d’AFRISTAT la première tranche des fonds relatifs à 

cette convention. Les fonds des pays leur ont été transférés. Le projet a démarré en décembre 2013 par un 

atelier de recyclage des experts prix sur l'utilisation de Phoenix-UEMOA pour le calcul de l'indice national. A ce 

stade, il s’agissait notamment de rappeler aux experts nationaux des INS la démarche de mise en œuvre et le 

fonctionnement global de l’application en accord avec la méthodologie de l’IHPC national avec plusieurs 
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régions. Tous les Etats membres de l’UEMOA étaient représentés par deux experts nationaux. La Commission 

de l’UEMOA et la BCEAO y étaient également représentées. 

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

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

institutionnelles (PRCI) de l’Union des Comores, AFRISTAT a appuyé ce pays pour la mise en place du nouvel 

indice des prix à la consommation.  

141. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a procédé à l’audit de la base CHAPO. Les appuis 

techniques à l’Union des Comores ont permis d’obtenir les résultats suivants : 

 des nomenclatures secondaires (« origine des produits », « énergie, produit frais et autres », 

« durabilité » et « secteur de production ») provisoires pour les indices des trois îles autonomes ont été 

élaborées ;  

 des coefficients de pondération au niveau des variétés pour les îles autonomes d’Anjouan et de 

Mohéli ont été estimés ;  

 les données du mois d’août 2012 ont été apurées et l’indice des prix provisoire de ce mois a été calculé. 

142. Par ailleurs, afin de terminer les travaux d’affinement des indices, une démarche de travail a été adoptée 

pour la poursuite de l’apurement des données et le calcul des indices de prix. 

Convention de financement du projet IHPC-CEMAC 

143. En septembre 2011, la Commission de la CEMAC a relancé AFRISTAT pour la mise en œuvre d’un 

projet statistique en trois volets : Indices des prix à la consommation (Convention N°16/CEMAC/ du 17 

septembre 2009), Statistiques du commerce et des services et des Statistiques agricoles. Ce projet verra les 

contributions de la Commission de la CEMAC, de l’Union européenne sur les fonds du 10
ème

 FED, dans le cadre 

du Programme d’appui au commerce et à l’intégration économique en Afrique centrale (PACIE) et des autres 

partenaires au développement dans le cadre de leurs programmes de renforcement de capacités statistiques en 

Afrique. 

144. Les échanges poursuivis avec la Commission de la CEMAC ont permis de définir :  

 le contenu du Projet IHPC, les modalité d’appuis techniques aux statistiques agricoles et aux 

statistiques du commerce extérieur en zone CEMAC, en République Démocratique du Congo et à Sao 

Tomé et Principe ; 

 les modalités de relance de la mise en œuvre du Projet IHPC, notamment le financement et le 

calendrier d’exécution ainsi que le rôle des différents partenaires. 
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145. A cet effet, AFRISTAT a procédé à l’actualisation des  documents méthodologies préparés depuis 2009 

afin de les adapter à la nouvelle donne. Un projet de document méthodologique a été réalisé et envoyé aux 

Etats. La mise à jour des manuels et notes techniques a aussi été effectuée par la Direction générale. 

146. Par ailleurs, AFRISTAT a appuyé les pays bénéficiaires pour la validation des paniers de consommation 

et procédé à la formation de leurs cadres par rapport à l’utilisation de l’application CHAPO. Ces activités ont 

concerné tous les pays de la CEMAC, ceux de la CEEAC non membres de la CEMAC (Burundi, République 

Démocratique du Congo et Sao Tome et Principe), la Mauritanie et l’Ouganda 

Mise en œuvre du PCI-2011 

147. AFRISTAT a contribué à la réalisation de la validation des données des prix dans le cadre de la mise en 

œuvre du PCI-2011. Cette contribution a permis de :  

 faire un examen approfondi des données de prix collectées en 2011 et 2012 ; 

 procéder à une validation régionale des matrices de disponibilité et d’importance ; 

 présenter une méthode de détermination des prix des produits de l’électricité et de l’eau ; 

 définir, pour chaque pays, les métadonnées nécessaires pour calculer les prix moyens nationaux.  

Mise en œuvre du cadre méthodologique d’élaboration des indices du coût de la construction 
(ICC) 

148. AFRISTAT a apporté des appuis en ligne aux pays pour la mise en place du processus d’élaboration 

d’un indice des coûts de la construction (ICC). Les appuis apportés au Niger ont permis d’examiner le dispositif 

en cours pour l’indice des prix des matériaux de construction (IPMC) et de faire des propositions avant de 

passer à un ICC sans occasionner une incidence majeure sur les ressources humaines et financières déjà 

mobilisées pour l’IPMC. Les résultats suivants ont été atteints : (i) un guide méthodologique pour l’élaboration 

d’un ICC est disponible,  (ii) la nomenclature de l’IPMC a été restructurée  pour se conformer à celle 

d’AFRISTAT,  (iii) le calcul de l’ICC de Niamey a été simulé, (iv) la collecte de données relatives à la location de 

matériel et à la main d’œuvre a été réalisée pour le mois d’août 2013, (v) des prix de base ont été estimés pour 

les nouveaux produits,  (vi) une nouvelle maquette de publication et de diffusion a été proposée et (vii) une 

évaluation du coût des activités liées à la refonte du dispositif de l’IPMC a été réalisée. 

2.1.1.6 Appui à l’amélioration des statistiques d’entreprises 

149. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a apporté des appuis techniques aux Etats membres 

pour l’élaboration des indices de la production industrielle et des prix de la production industrielle.  

150. Dans le cadre de la mise en place des indices de production industrielle, AFRISTAT a apporté des 

appuis techniques : 
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 au Burundi, pour la mise en place du processus d'élaboration de l'indice de prix de la production 

industrielle (IPPI). Cet appui a été réalisé conjointement avec AFRITAC Centre ; 

 au Congo, pour la reprise du calcul de l'indice de la production industrielle (IPI) ; 

 à  l’Union des Comores, pour la finalisation de la mise en place du processus d'élaboration d’un indice 

harmonisé de la production industrielle et le calcul des premiers indices ; 

 à la Côte d’ivoire, pour la poursuite de la mise en place du processus de refonte de l'IPI suivant les 

dernières recommandations internationales ; 

 à la Guinée, pour la mise en place du processus de rénovation de l’indice de la production industrielle 

(IPI) suivant les dernières recommandations internationales des Nations-unies ;  

 à la Guinée Equatoriale pour l’organisation du recensement général des entreprises. Les données de 

cette opération serviront de base de sondage à l’élaboration de l’IHPI ; 

 au Tchad pour la rénovation de l'indice de la production industrielle (IPI) ; 

 au Burkina Faso pour la poursuite de la mise en place du processus de refonte de l'IPI suivant les 

dernières recommandations internationales : le processus de refonte de l’IPI lancé en 2012 s’est 

poursuivi par la mise en place d’un nouveau champ de l’IPI et du dispositif de collecte des prix de vente 

des produits. Cet appui a permis de (i) finaliser la révision du champ de l’IPI selon la NAEMA rev1 et (ii) 

d’organiser l’enquête de base et de donner les orientations pour l’exploitation des données de cette 

enquête ; 

 au Mali pour la mise en place du processus d’élaboration d’un indice de prix de la production industrielle 

(IPPI) : Le processus de rénovation de l’indice de la production industrielle du Mali est en cours. Ce 

pays compte se conformer à ces nouvelles recommandations en procédant d’abord à la mise en place 

du processus d’élaboration d’un indice de prix de la production industrielle (IPPI). 

Contribution d’AFRISTAT à l’animation des ateliers organisés par les partenaires dans le 
domaine des statistiques d'entreprises  

151. AFRISTAT a contribué à l’animation de l’atelier régional sur les indices des prix et de volume de la 

production industrielle organisé en février 2013 à Douala (Cameroun). Cet atelier, destiné aux statisticiens 

d’entreprises et aux comptables nationaux des Instituts nationaux de statistique des Etats membres d’AFRITAC 

Centre, a permis de renforcer les capacités en ressources humaines des services en charge de la production de 

l’IPI et de l’IPPI afin qu’ils produisent des indices de prix et de volume fiables et comparables conformément aux 

recommandations internationales concernant les statistiques industrielles.  

152. Au cours de cet atelier, AFRISTAT a présenté le processus de refonte de l’indice de la production 

industrielle et de la mise en place de l’indice de prix de la production industrielle conformément aux dernières 

recommandations internationales. Cet atelier a permis aux pays de s’approprier des techniques d’analyse des 

données de l’IPI, du calcul de l’IPPI et du nouvel IPI au niveau des produits, des classes, des groupes, des 

divisions et au niveau global conformément à la nomenclature NAEMA rev1. 
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2.1.1.7 Appui au suivi de la conjoncture et à la modélisation macro-économique 

153. AFRISTAT et les institutions d’intégration économique UEMOA et CEMAC, ont organisé quatre 

séminaires sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme au profit des Etats membres.  

154. Deux  séminaires de conjoncture et prévisions à court terme ont été organisés respectivement du 4 au 8 

mars  et  du 7 au 11 octobre 2013 à Douala par AFRISTAT et la Commission de la CEMAC au profit des cadres 

des neufs pays (les six Etats membres de la CEMAC, le Burundi, l’Union des Comores et Sao Tomé et Principe. 

Le premier séminaire qui a eu pour thème « le bulletin et la note de conjoncture » a permis de former vingt (20) 

cadres et le second, dont le thème central est « l’analyse conjoncturelle internationale», a permis de former dix-

huit (18) cadres.  

155. Deux séminaires de conjoncture et prévisions à court terme ont été organisés respectivement du 18 au 

22 mars et du 11 au 15 novembre 2013 à Ouagadougou par AFRISTAT et la Commission de l’UEMOA au profit 

des cadres de dix pays membres de l’Afrique de l’Ouest (les huit pays membres de l’UEMOA, la Guinée et la 

Mauritanie). Le premier séminaire qui a eu pour thème « le diagnostic conjoncturel » a permis de former vingt six 

(26) cadres et le second, dont le thème était « l’analyse conjoncturelle internationale », a permis de former vingt 

deux (22) cadres.  

156. AFRISTAT et l’Insee ont organisé conjointement, du 8 au 12 juillet 2013 à Libourne (France), un 

séminaire dont le thème portait sur les « Statistiques d’entreprises : méthodologie révisée des indicateurs 

conjoncturels d’activité et mise en œuvre dans les Etats membres d’AFRISTAT ». Ce séminaire, ouvert aux 

statisticiens francophones des pays d’Afrique subsaharienne a permis de renforcer les capacités des cadres des 

Etats d’Afrique subsaharienne en matière de production et de publication des indicateurs conjoncturels 

d’activité. Il s’agissait spécifiquement de (i) sensibiliser les participants sur les recommandations internationales 

en matière de production des indicateurs conjoncturels d’activité, en particulier celles des Nations unies sur les 

indices de volume et de prix de la production industrielle (IPI et IPPI) ; (ii) présenter l’expérience française de 

production des indicateurs que sont l’indice de production industrielle, l’indice de prix de production dans 

l’industrie et les services, l’indice des prix des produits agricoles à la production, l’indice du chiffres d’affaires et 

l’indice du coût de la construction ; et (ii) animer le réseau des statisticiens chargés de la production statistique 

des indicateurs conjoncturels d’activité. 

157. Dans le domaine de la prévision et de la conjoncture, AFRISTAT a poursuivi la réalisation d’un état des 

lieux des modèles macroéconomiques utilisés par les Etats membres pour leurs prévisions budgétaires et 

cadrages macroéconomiques et la rédaction des documents méthodologiques.  

158. Concernant la réalisation de l’état des lieux des modèles macroéconomiques, l’Observatoire a élaboré et 

envoyé un questionnaire à tous les Etats. Plusieurs pays ont transmis leurs réponses à AFRISTAT pour la 

finalisation de l’état des lieux. 
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159. Enfin, dans le cadre de l’appui à la Guinée pour la mise en place d’un modèle de projection 

macroéconomique de type TABLO, une convention entre la Guinée et AFRISTAT a été signée. La Guinée doit 

produire des comptes nationaux définitifs avec un tableau des ressources et emplois (TRE) qui servira de base 

pour la mise en place du modèle. 

2.1.1.8 Comptabilité nationale 

160. Le renforcement des capacités pour l’élaboration et l’analyse des comptes nationaux s’est fait à travers 

des appuis directs. Ces appuis ont permis de dispenser une formation avancée sur l’outil ERETES aux cadres 

de l’INS de Côte d’Ivoire et de réaliser les travaux pour l’élaboration des comptes nationaux de 2011. 

161. AFRISTAT a participé aux travaux du séminaire régional de comptabilité nationale organisé par 

AFRITAC de l’Ouest en mars 2013 à Ouagadougou (Burkina Faso). Le thème du séminaire était « Bilan sur la 

mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 1993 ».  

162. Par ailleurs, AFRISTAT a co-animé les travaux de l’atelier de formation sur la reconstruction des séries 

des comptes nationaux et leur analyse, en faveur des pays membres organisé par la Commission de la CEMAC, 

du 29 juillet au 02 août 2013  à Douala (Cameroun). Cet atelier a permis de renforcer les capacités des cadres 

de la sous-région dans le domaine de la comptabilité nationale, notamment  sur : 

 les techniques d'élaboration des comptes nationaux des pays membres sur une même année de 

référence ; 

 les techniques de constitution des séries longues à travers la rétropolation et l'interpolation des 

comptes ; 

 la projection et l'analyse des comptes nationaux. 

Mise en œuvre du volet comptabilité nationale du projet de renforcement des capacités 
institutionnelles (PRCI) de l’Union des Comores  

163. 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. Afin de consolider ces résultats, trois  

missions d’appui technique en comptabilité nationale ont été effectuées, ce qui a permis de finaliser les travaux 

de l’année courante 2008. 

Convention de travail avec la Guinée Equatoriale 

164. 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, etc.) ; 
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 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 

165. AFRISTAT a organisé du 14 au 18 octobre 2013 à Douala au Cameroun, un séminaire de comptabilité 

nationale sur le thème  «Bonnes pratiques et principales utilisations - Stratégie de mise en œuvre du SCN 

2008». Le séminaire a vu la participation des comptables nationaux des Etats membres d’AFRISTAT, les 

Commissions économiques et les banques centrales de la sous-région. Y ont également pris part,  la Direction 

de la prévision de la Mauritanie, la BAD, Eurostat/TRASYS, AFRITACs du Centre et de l’Ouest et l’Insee.  

166. A l’issue des travaux, les résultats suivants ont été atteints :  

 les capacités d’organisation et de conduite d’une campagne des comptes nationaux des participants 

sont améliorées ;  

 les pays sont sensibilisés sur la nécessité de mettre en place certains outils et de produire certains 

indicateurs en vue d’améliorer la qualité des comptes nationaux ; 

 les participants sont instruits sur les conséquences méthodologiques de la mise en œuvre des 

nouveautés du SCN 2008 et sur l’utilisation des comptes nationaux dans le cadre des matrices de 

comptabilité sociale (MCS) et des modèles d’équilibre général calculable (MEGC) ; 

 les participants sont informés sur les nouveaux outils ERETES disponibles et les formations à leur 

utilisation dispensées. 

2.1.1.9 Travaux d’élaboration des documents méthodologiques 

167. AFRISTAT poursuit ses travaux de révision et/ou d’élaboration de documents méthodologiques. Il s’agit 

de : 

 Révision du guide d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres : le guide 

méthodologique d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres d’AFRISTAT a été publié 

en mars 2001. Il prend comme référence le système de comptabilité nationale des Nations unies publié 

en 1993 (SCN93). Avec les améliorations et clarifications apportées sur ce système (version SCN 

2008), il s’avère nécessaire de réviser ce guide méthodologique. Le document est partiellement rédigé, 

les recherches de compléments d’informations prenant en compte les orientations du séminaire de 

comptabilité nationale d’octobre 2012 à Abidjan (Côte d’Ivoire) se poursuivent en vue de sa finalisation. 

 Réflexion et formation sur la reconstitution des séries statistiques (rétropolation) : la mutation du 

SCN 1993 en SCN 2008 et l’adoption par les Etats membres d’AFRISTAT des nomenclatures révisées 

des activités et des produits (NAEMA, rev1 et NOPEMA, rev1), vont confronter les pays, dans un délai 
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très court, au problème de transposition des comptes nationaux élaborés selon le SCN93 dans les 

nouvelles normes, faute de quoi ils risquent d’être inutilisables avant plusieurs années. C’est dans cette 

optique que l’Observatoire a entamé la rédaction d’une méthodologie de rétropolation des comptes 

nationaux adaptée aux Etats membres. La partie théorique de la méthodologie est rédigée ; les travaux 

sur la partie pratique sont en cours. Un groupe de travail est créé pour la spécification de l’outil 

informatique. 

 Manuel d’élaboration et d’utilisation du modèle de type TABLO : AFRISTAT a démarré en 2012 la 

rédaction d’un manuel d’élaboration et d’utilisation d’un modèle macroéconomique de type TABLO. La 

première version du document disponible depuis décembre 2012 a été soumise cette année à  l’Insee 

pour observations. Le document tenant compte des commentaires avisés sera finalisé en 2014. 

  Manuel méthodologique d’interpolation des comptes nationaux à l’aide du modèle TABLO : 

AFRISTAT a aussi entrepris la rédaction d’un manuel méthodologique d’interpolation des comptes 

nationaux réalisée à l’aide d’un modèle macroéconomique de type TABLO. Le document cadre a été 

rédigé en 2012. Le manuel pour l’interpolation sera disponible en 2014.  

 Manuel méthodologique de mise en place d’un bulletin et d’une note de conjoncture : Sur 

recommandation des pays, AFRISTAT a entrepris de rédiger un manuel méthodologique de mise en 

place d’un bulletin et d’une note de conjoncture.  Un document cadre de ce manuel a été rédigé en 

décembre 2013. Le document sera finalisé en 2014.  

2.1.1.10 Nomenclatures 

168. 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. 

Appui à la diffusion et à la communication 

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

nombre de pays précisément en matière de gestion de site Internet des INS, de bases de données 

socioéconomiques et de gestion de bases de données bibliographiques. Ainsi, AFRISTAT a poursuivi sa veille 

technologique pour le suivi des sites Internet des pays. 

170. AFRISTAT a poursuivi, au cours  de l’année 2013, les appuis pour le bon fonctionnement des sites 

Internet des Etats membres. Ainsi, des appuis en ligne ont été apportés pour la résolution des problèmes 

relevés dans les sites du Bénin, du Congo, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, du 

Niger et des écoles ENSAE et ISSEA. Par ailleurs, l’observation des sites a généré des rapports de 

fonctionnalité qui ont été transmis aux gestionnaires des sites observés. 
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171. Un appui a été apporté à l’INSTAT du Mali pour la rénovation de son site Internet. C’est ainsi 

qu’AFRISTAT a organisé, à son siège à Bamako, un atelier spécial de formation aux techniques de 

développement des sites dynamiques à l’attention des cadres informaticiens du département de l’informatique 

de l’Institut du 2 au 15 avril 2013. Cet atelier a permis d’adopter la nouvelle charte graphique, l’architecture et le 

contenu du site. Les travaux de préparation des rubriques et des pages du site rénové se réalisent par les 

cadres de l’INSTAT.  

172. AFRISTAT a apporté un appui technique à la Côte d’Ivoire pour la mise en place d’un système intranet 

en vue d’améliorer la communication entre les services. Cet appui a permis de mettre en place l’intranet 

« Akwaba », la messagerie interne ainsi que d’autres outils modernes du système d’information et de 

connectivité de l’INS et la formation des gestionnaires et des utilisateurs des systèmes mis en place. 

173. L’Observatoire a aussi procédé à la rénovation et à la mise en ligne du site Internet de l’INSD du 

Burkina Faso et à la formation des cadres de l’INSD. 

174. Suite à problème d'accès à l'administration au site Internet du Gabon, AFRISTAT a apporté un appui à 

distance à Direction générale de la statistique et des études économiques pour la ré-initialisation des identifiants 

du site.  

175. Afin de faciliter la mise à jour des sites des INS de ses Etats membres, AFRISTAT a mis à la disposition 

des webmasters de son réseau un nouveau protocole pour la connexion sécurisée aux serveurs d’hébergement. 

176. En matière d’appuis sur les bases de données, AFRISTAT a apporté son assistance à l’ANSD du 

Sénégal dans l’installation de la 2gLDB, la migration sur SQL2008 et la formation des informaticiens devant 

gérer le système. 

177. Dans le cadre du renforcement des capacités des cadres des INS dans la gestion des bases de 

données bibliographiques, la Direction générale, a animé du 25 au 30 novembre 2013 un atelier de formation 

sur le logiciel PMB à la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) du Togo. 

Cet atelier a permis de former 13 cadres dont 10 documentalistes et 3 informaticiens dans la gestion d’un centre 

de documentation avec le logiciel PMB. 
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3. RECHERCHE APPLIQUEE 

178. Dans le cadre du développement et de la dynamisation de sa fonction « observatoire » AFRISTAT a 

procédé à l’analyse approfondie des données des enquêtes sur les conditions de vie des ménages du Mali 

(EPAM). A cet effet, l’Observatoire a rédigé les trois documents suivants qui feront l’objet d’une publication qui 

devrait pouvoir servir à l’orientation des politiques de lutte contre la pauvreté au Mali, en conformité avec les 

objectifs visés par le pays dans son CSCRP 2012-2017 : 

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

 « Principales tendances du marché du travail au Mali de 2004 à 2010 » ; 

 « les jeunes et l’emploi au Mali : les caractéristiques de l’emploi tenu par les jeunes et la catégorie 

socioprofessionnelle à la première insertion ». 

179. Ces rapports thématiques ont été produits dans le cadre des travaux du « Groupe de réflexion pour les 

études et analyses socio-économiques (GREASE) » qui a été mis en place par la Direction générale 

d’AFRISTAT. 

180. AFRISTAT a également produit, sur la base des données des EDM 2008, un rapport intitulé « Analyse 

approfondie de la pauvreté en vue de la formulation des politiques de lutte contre la pauvreté : principaux 

enseignements dans les principales agglomérations des Etats membres de l’UEMOA en 2008 ». Il a été 

transmis à l’Insee pour recueillir leurs remarques et observations en vue de son amélioration.  

181. D’autres documents sont en cours d’élaboration. Il s’agit : 

 du rapport intitulé « Analyse du marché du travail au Mali de 2004 à 2010 : principales tendances et 

perspectives dans le contexte d’un pays en crise » ; 

 de la « Note méthodologique pour l’évaluation de l’impact des politiques publiques : application à des 

données d’enquêtes ». 
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4. ELARGISSEMENT DES DOMAINES D’INTERVENTION DE LA DIRECTION GENERALE 

Statistiques environnementales et du changement climatique 

182. AFRISTAT est associé à un projet sur la formation des formateurs sur les statistiques 

environnementales et du changement climatique en collaboration avec l’IFORD et l’ISSEA et sous l’appui 

technique et financier de la coopération allemande (GIZ). A cet effet, une équipe d’experts a été identifiée pour 

participer au projet de formation des formateurs sur les statistiques environnementales et le changement 

climatique. Les travaux ont démarré lors de l’atelier de lancement du projet tenu en mai 2013 à Yaoundé 

(Cameroun) et se sont poursuivis suivant un calendrier arrêté de commun accord avec l’ensemble des parties 

prenantes. 

Démarche Qualité à AFRISTAT 

183. AFRISTAT a mis à jour la note sur la mise en œuvre de la démarche qualité à AFRISTAT. Ce document 

propose une méthodologie de description des procédures aux experts d’AFRISTAT. Les prochains travaux 

seront  consacrés à l’identification puis à la description des principales procédures mises en œuvre pour la 

réalisation des activités et la production des résultats attendus par AFRISTAT. 

184. Dans le souci d’améliorer ses prestations, AFRISTAT souhaite recevoir les observations et 

appréciations des bénéficiaires de ses services. A cet, il a élaboré, à la demande du 27
ème

 Comité de direction, 

deux projets de questionnaires pour recueillir l’évaluation de la satisfaction de ses clients. Ces fiches 

d’évaluation seront remplies et retournées à AFRISTAT par les responsables des INS après chaque mission 

d’expert et globalement à la fin de chaque année. 

185. AFRISTAT participe aux rencontres internationales consacrées à la démarche Qualité. Ainsi, en mars 

2013, une délégation d’AFRISTAT a pris part à Ottawa au Canada à la deuxième session du Programme 

international de gestion des organismes statistiques (PIGOS) développé par Statistique Canada et qui a traité 

entre autres de cette problématique. AFRISTAT a ensuite été invité à prendre part en juin 2013 à Bujumbura 

(Burundi) à l’atelier organisé par Statistique Canada sur le cadre national d’assurance qualité. Cette rencontre i 

visait à montrer les différentes étapes et les précautions à observer dans le cheminement pour parvenir à 

appliquer la démarche qualité. Ont assisté à cette rencontre, les représentants des INS du Burundi, du Gabon et 

du Niger.     

186. Sur demande de l’INSTAT du Mali, AFRISTAT a organisé et animé à Bamako un atelier de formation 

d’une trentaine de cadres du système statistique malien aux techniques d’évaluation de la qualité des données 

statistiques, du 27 au 29 novembre 2013. 
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CONCLUSION 

187. L’exécution du plan d’action 2013 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 projets et programmes.  

188. 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 projets et 

programmes et pour la mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT pour ceux qui ne sont pas encore à 

jour. En rapport avec cette dernière préoccupation, la capacité de la Direction Générale à prendre en charge les 

dépenses financées sur le Fonds AFRISTAT a été particulièrement précaire en 2013.  

189. En outre, l’absence de réaction ou la réaction tardive ou absence de réaction de la part des Etats 

membres aux correspondances qui leur sont adressées dans le cadre de la préparation des missions d’appuis 

techniques ou dans le suivi des activités devant être menées avec les pays ont entravé la bonne mise en œuvre 

du programme d’activité 2013. 

190. De même, l’exécution de certaines activités nécessitant au préalable un avis de non objection ont connu 

d’importants retards du fait de l’absence de réactivité des bailleurs de fonds concernés.   

191. La réaction lente des INS dans la collecte des données institutionnelles et structurelles auprès des Etats 

membres retarde la mise à jour des données des différentes bases de données gérées par l’Observatoire et 

dont certaines sont accessibles via le site Internet. Seuls sept pays ont renvoyé des questionnaires remplis. 

192. En dépit de toutes les difficultés et contraintes évoquées précédemment, la Direction générale a pu 

obtenir un taux de réalisation des activités de 82%. Cette performance a été atteinte grâce à l’esprit d’équipe et 

l’abnégation qui ont caractérisé l’ensemble du personnel. Le soutien des partenaires techniques et financiers, au 

premier rang desquels la BAD, a été aussi déterminant pour l’obtention de ces résultats. 

193. En 2014, 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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Annexe 5.1 : Participation aux réunions internationales 

194. 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 :  

5.1.1 Réunions statutaires organisées par AFRISTAT 

 Désignation Lieu Dates 

1 27
ème

 Réunion du Comité de direction d’AFRISTAT Dakar 02 et 03 avril 2013 

2 22
ème 

 Réunion du Conseil des Ministres d’AFRISTAT Dakar 07 avril 2013 

3 18
ème 

 Réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT  Bamako 23 septembre 2013 

4 28
ème

 Réunion du Comité de direction d’AFRISTAT Bamako 25 et 26 septembre 2013 

5 23
ème 

 Réunion du Conseil des Ministres d’AFRISTAT Paris 02 octobre 2013 
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5.1.2 Réunions statutaires organisées par d’autres partenaires 

 Désignation Lieu Dates 

1 
24

ème
 réunion ordinaire conjointe des Comités techniques de 

l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO) 
Abuja 

11 et 12 janvier  

2013 

2 
44

ème
 session de la Commission statistique des Nations unies qui 

s’est tenue du 26 février au 1
er

 mars 2012 à New York (USA) 
New-York 

26 février-1
er

 mars 

2013 

3 

6
ème

 réunion annuelle  conjointe de la Conférence des ministres 

africains des finances, de la planification et du développement 

économique de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et 

de la Conférence des ministres de l’économie et des finances de 

l'Union africaine sur le thème : ‘’l’industrialisation au service de 

l’émergence de l’Afrique’’ 

 Abidjan 21-26 mars 2013  

4 Réunions des ministres des finances de la Zone Franc Dakar 8 avril 2013 

5 21
ème

 réunion du Comité d’orientation de l’Afritac de l’Ouest  Abidjan 29 avril 2013 

6 
8

ème
 Comité scientifique de l’Institut sous-régional de statistique et 

d’économie appliquée (ISSEA)  
Yaoundé 23 mai 2013 

7 
Réunion du Comité régional de la statistique des Etats membres de 

l’UEMOA  
Ouagadougou 29 – 31 juillet 2013 

8 
Réunions des comités technique et ministériel de la CEDEAO 

spécialisés sur les questions statistiques  
Abidjan 

 09 - 13 septembre 

2013 

9 

Réunion de lancement du Comité de pilotage du projet africain de 

mise en œuvre du Système de comptabilité national des Nations 

unies (SCN) de 2008 

Addis-Abeba 
17 et 18 

septembre 2013  

10 

Réunion annuelle du mécanisme sous régional de coordination 

pour  l’appui du système des Nations Unies  à l’Union Africaine et à 

son programme de NEPAD en Afrique de l’Ouest  

Dakar 
11 et 12 novembre 

2013 

11 Réunion du Comités d’Orientation d’AFRITAC du Centre (AFC)  N’Djamena 
le 19 novembre 

2013 

12 Réunion du Comité d’Orientation de l’AFRITAC de l’Ouest (AFW)  Lomé 
le 22 novembre 

2013 

13 
7

ème
 réunion du Comité des Directeurs Généraux des INS de 

l’Union africaine  
Johannesburg 

5 - 7 décembre 

2013 
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5.1.3 Séminaires et ateliers organisées par AFRISTAT(*) 

 Désignation Lieu Dates 

01 

Séminaire régional organisé par AFRITAC-Ouest sur le thème : 
« bilan de la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale 
(SCN) 1993 »  

Ouagadougou 4-8 mars 2013 

02 
Séminaire sur la conjoncture économique - Afrique Centrale 
premier semestre Douala 4-8 mars 2013 

03 
Atelier r sur l’élaboration des guides méthodologiques de calcul 
des indicateurs synthétiques pour la CEMAC Douala 18-22 mars 2013 

04 
Séminaire sur la conjoncture économique - Afrique de l'Ouest 
premier semestre Ouagadougou 18-22 mars 2013  

05 

Séminaire sur les « Statistiques d’entreprises : méthodologie 
révisée des indicateurs conjoncturels d’activité et mise en œuvre 
dans les Etats membres d’AFRISTAT ». 

Libourne 8-12 juillet 2013  

06 
Séminaire régional de comptabilité nationale organisé par 
AFRITAC de l’Ouest  Cotonou 15-19 juillet 2013  

07 

Séminaire de formation sur la reconstruction des séries des 
comptes nationaux et leur analyse, en faveur des Etats membres 
de la CEMAC  

Douala 
29 juillet - 02 août 
2013  

08 

séminaire régional de comptabilité nationale organisé par 
AFRITAC Centre sur le thème « ERETES, outils d’aide à 
l’élaboration des comptes nationaux »  

Douala 05-09 août 2013  

09 
Séminaire sur la conjoncture économique - Afrique Centrale 
second semestre Douala 

11-15 octobre 
2013  

10 Séminaire de comptabilité nationale  Douala 
14-18 octobre 
2013  

11 
Séminaire de conjoncture des Etats membres de l'UEMOA second 
semestre Ouagadougou 

11-15 novembre 
2013  

12 Atelier de formation sur l’évaluation de la qualité des données  Bamako 
27-29 novembre 
2013. 

13 Atelier de recyclage des utilisateurs du logiciel PHOENIX-UEMOA  Bamako 
 09-13 décembre 
2013 

 (*) y compris les sessions organisées en collaboration avec d’autres partenaires 
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5.1.4 Réunions auxquelles AFRISTAT est invité 

 Désignation Lieu Dates 

1 

Réunion des partenaires intergouvernementaux et internationaux 
du plan de  convergence pour la gestion et l’utilisation durables 
des écosystèmes forestiers en Afrique de l’Ouest  

Abuja 
21 et 22 janvier 
2013 

2 

Réunion tripartite des experts en statistiques du travail pour la 
préparation de la 19ème Conférence internationale des 
statisticiens de travail (CIST)  

Genève 
28 janvier-1er 
février 2013 

3 

13ème forum de Bamako réuni sur le thème «Etat, conflit et 
réconciliation nationale : enjeux de la cohésion sociale et défis de 
la gouvernance locale» 

Bamako 14-16 février 

4 
5ème séminaire du Programme international en gestion 
d’organismes statistiques (PIGOS)  

Ottawa 
04-13 mars 
2013 

5 
Atelier de formation avancée sur le système ERETES, outil d’aide 
à l’élaboration des comptes nationaux 

Paris 
18-22 février 
2013 

6 
Séminaire régional sur le thème : « bilan de la mise en œuvre du 
Système de comptabilité nationale (SCN) 1993 » 

Ouagadougou 4-8 mars 2013 

7 
Réunion du comité restreint sur la formulation d’un questionnaire 

harmonisé sur l’enquête emploi auprès de l’économie informelle en Afrique  
Abidjan 7 et 8 mars 2013 

8 Réunion du Groupe Africain sur la Comptabilité Nationale (AGNA)  Addis-Abéba 
11-13 février 
2013 

9 Atelier régional de validation des données des Prix  Abidjan 
11-16 mars 
2013 

10 
Réunion du Groupe africain sur l'harmonisation des statistiques 
(AGSHa)  

Abidjan 
19-20 mars 
2013 

11 Rencontre des producteurs et des utilisateurs de statistiques  Tamatave  
25 et 26 mars 
2013  

12 
Réunion des experts préparatoire à la réunion des ministres des 
finances de la Zone Franc  

Dakar 7 avril 2013 

13 

Atelier sous régional de validation des données des enquêtes 
spécifiques et du remplissage des questionnaires MORES et 
autres questionnaires – PCI Afrique 2011  

Tunis 
 22- 26 avril 
2013 

14 

Première réunion des experts préparatoire de la 4ème conférence 
des ministres en charge de l’emploi et de la formation 
professionnelle des pays de l’espace UEMOA   

Cotonou 14-26 avril 2013 

15 

Réunion de lancement pour l’Afrique de l’ouest, de la 
Communauté régionale des pratiques pour les résultats et ses 
plateformes sous le thème : « Des résultats pour l’intégration 
régionale, l’affaire de tous ». 

Ouagadougou 23-26 avril 2013 

16 
réunion annuelle du groupe de travail sur l’emploi et le secteur 
informel en Afrique (GESIA)  

Yaoundé 
29 avril-4 mai 
2013 

17 
Atelier de formation des formateurs (Training of Trainers – ToT) 
sur les statistiques environnementales et le changement climatique   

Yaoundé 16-18 mai 2013 
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 Désignation Lieu Dates 

18 

Rencontre régionale sur le thème « L’emploi des jeunes en Afrique 
Sub-saharienne: contribution du PNUD/YERP et perspectives 
d’appui régional»  

Dakar 3 et 4 juin 2013 

19 

Atelier du Groupe Technique Régional (GTR) des pays membres 
de l'UEMOA, organisé conjointement par la Commission de 
l’UEMOA et l’équipe CountrySTAT de la FAO 

Abidjan 3 – 7 juin 2013 

20 Atelier sur le Cadre national d’assurance de la qualité Bujumbura 5 – 7 juin 2013 

21 
Réunion du groupe des experts de l’Institut statistique de 
l’UNESCO sur les statistiques de l’emploi culturel  

Paris 
17 et 18 juin 
2013 

22 
séminaire régional de comptabilité nationale organisé par 
AFRITAC de l’Ouest  

Cotonou 
15 - 19 juillet 
2013 

23 

Deuxième réunion préparatoire des experts en prélude à la 4ème 
conférence des Ministres en charge de l’emploi et de la formation 
professionnelle de l’UEMOA 

Cotonou 
16 – 19 juillet 
2013 

24 

Atelier de formation sur la reconstruction des séries des comptes 
nationaux et leur analyse, en faveur des Etats membres de la 
CEMAC  

Douala 
29 juillet -02 
août 2013 

25 

Atelier de validation et de normalisation des indicateurs de la 
Charte africaine de la jeunesse et de la stratégie pour le système 
d’information sur la jeunesse africaine 

Abidjan 5 - 9 août 2013 

26 

Séminaire régional de comptabilité nationale organisé par 
AFRITAC Centre sur le thème : « ERETES, outils d’aide à 
l’élaboration des comptes nationaux » 

Douala 5 - 9 août 2013 

27 Réunion du comité de convergence de la Zone franc  Paris 
 4 septembre 
2013  

28 
Formation des formateurs sur les statistiques de l’environnement 
et du changement climatique  

Yaoundé 
 9 - 13 
septembre 2013  

29 

13ème Forum économique international sur l’Afrique sur le thème : 
« Tirer parti des ressources naturelles pour la transformation 
économique »  

à Paris  07 octobre 2013  

30 

Réunion sur l’examen du projet de plan stratégique 2014-2018 de 
l’Institut de Statistique et du Centre panafricain de formation 
statistique de l’Union africaine  

Dakar 
17 - 19 octobre 
2013 

31 

Réunion technique du comité restreint pour la finalisation des 
indicateurs de la Charte africaine de la jeunesse et de la stratégie 
pour le système d’information sur la jeunesse africaine  

Addis-Abéba 
08 - 09 
novembre 2013 

32 
Atelier sur le suivi de la mise en œuvre des stratégies nationales 
de développement de la statistique  

Antananarivo 
11 - 15 
novembre 2013  

33 

Séminaire sur le renforcement de l’appui institutionnel aux 
Organisations intergouvernementales (OIG) de l’Afrique de l’Ouest 
travaillant sur les questions de développement, y compris le genre 
et l’autonomisation des femmes  

Dakar 
13 novembre 
2013 

34 

Atelier pour les décideurs et autres parties prenantes sur le 
renforcement du programme communautaire de développement 
en zone CEDEAO  

Dakar 
14 novembre 
2013  
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 Désignation Lieu Dates 

35 

Réunion du groupe de travail restreint de haut niveau pour enrichir 
et finaliser le projet de plan stratégique 2014-2018 de l’Institut de 
statistique et du Centre panafricain de formation statistique de 
l’Union africaine  

Addis-Abéba 
23 et 24 
novembre 2013 

36 
Réunion du groupe des experts pour la mise en place d’un Indice 
d’intégration régionale pour les pays africains 

 Addis Abéba 
25 et 26 
novembre 2013  

37 
Atelier de formation sur la conception d’enquêtes sur la main 
d’œuvre pour mesurer le travail décent  

Turin 
25 - 29 
novembre 2013 

38 
Atelier sur la mise en œuvre des nomenclatures économiques et 
sociales internationales  

Lomé 
26 - 29 
novembre 2013  

39 
Forum des résultats pour l’Afrique et la Sixième réunion annuelle 
de l’AfCoP  

Harare 
2 -6 décembre 
2013 

40 Réunion du Groupe d’experts africains sur la gestion des données Johannesburg 
4 et 5 décembre 
2013 
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Annexe 5.2 : Missions d’appui direct aux pays 

Pays : BENIN 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques des prix 

Maintenance de l’application de 
calcul des IHPC rénovés des 
Etats membres de l’UEMOA 

Etat de fonctionnement du 
dispositif de production des 
indices et des indicateurs de la 
qualité de l’indice 

Des problèmes identifiés par les utilisateurs 
du logiciel PHOENIX-UEMOA dans le cadre 
de l’exercice de la production du nouvel indice 
IHPC base 2008 ont été pris en charge et des 
nouveaux patchs correctifs produits et mis à 
la disposition des pays participants ont permis 
la mise à niveau de toutes les installations de 
l’application. 

Commission de 
l’UEMOA 

Mission circulaire 
réalisée en avril et 
mai 2013 par la 
Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT 
et la BCEAO 

Formation continue et 
recherche appliquée 

Appui à la mise en place d'un 
système de GAR à l'INSAE 

Système de gestion axée sur les résultats 
pour l’élaboration et le suivi évaluation du 
Programme annuel d’activité de l’INSAE mis 
en place 

Fonds AFRISTAT 
Mission réalisée du 
17 au 21 juin 2013 

Supervision PRCS BAD III et 
Formation en PS & GAR des 
cadres de Direction d 

Une vingtaine de cadres de direction de 
l’INSAE formés pour la mise en  place du 
système de gestion axée sur les résultats 
(GAR) à l’INSAE 

PRCS-BAD 
Mission effectuée du 
14 au 18 octobre 
2013  

Statistiques 
sociodémographiques  

Appui technique à la mise en 
place d’une stratégie de prise en 
compte du nouveau découpage 
administratif au Bénin dans le 
cadre du quatrième RGPH4  

Une stratégie qui facilitera la détermination de 
la population et des caractéristiques 
socioculturelles et économiques des 
nouvelles entités administratives a été mise 
en place. 

AFRISTAT 
Mission effectuée du 
25 au 29 mars 2013 
à Cotonou au Bénin 

Appui à l’élaboration des 
indicateurs  du genre 

Prise de contact avec le point focal effectuée, 
liste des indicateurs élaborée et les bases de 
données identifiées 

PRCS-BAD 
Mission effectuée du 
25 au 29 novembre 
2013 
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Pays : BURKINA FASO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques des prix 

Maintenance de l’application de 
calcul des IHPC rénovés des 
Etats membres de l’UEMOA 
 
Etat de fonctionnement du 
dispositif de production des 
indices et des indicateurs de la 
qualité de l’indice 

Des problèmes identifiés par les utilisateurs 
du logiciel PHOENIX-UEMOA dans le cadre 
de l’exercice de la production du nouvel indice 
IHPC base 2008 ont été pris en charge et des 
nouveaux patchs correctifs produits et mis à 
la disposition des pays participants ont permis 
la mise à niveau de toutes les installations de 
l’application. 

Commission de 
l’UEMOA 

Mission circulaire 
réalisée en avril et 
mai 2013 par la 
Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT 
et la BCEAO 

Diffusion statistique et 
communication 

Rénovation et à la mise en ligne 
du site Internet de l’INSD 

Site Internet opérationnel AFRISTAT, INSD Juillet 2013 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

Appui à l’analyse des données 
d’enquêtes 

Formation de 16 cadres de l’INSD en analyse 
des données d’enquêtes et à l’utilisation du 
logiciel STATA 

PRCS-BAD 
Mission effectuée du 
02 au 06 décembre 
2013 

Appui à l’élaboration des 
masques de saisie des enquêtes 

Formation d’une vingtaine de cadres de 
l’INSD aux techniques de base  d’élaboration 
des masques de saisie contrôlée avec le 
logiciel CSPro 

PRCS-BAD 
Mission effectuée du 
09 au 13 décembre 
2013 

Statistiques 
sociodémographiques 

Appui à l’élaboration des 
indicateurs  du genre 

Prise de contact avec le point focal effectuée, 
liste des indicateurs élaborée et les bases de 
données identifiées 

PRCS-BAD 
Mission effectuée du 
09 au 14 décembre 
2013 
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Pays : BURUNDI 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistiques d’entreprises 

Rénovation de l’indice de la 
production industrielle (IPI) 
conformément aux dernières 
recommandations internationales 
des Nations Unies (IPPI) et la 
mise en place de l’indice de prix 
de la production industrielle.  

cadres nationaux dont 14 de l’ISTEEBU et 2 
de la Banque de la République du Burundi ont 
été formés sur les dernières 
recommandations internationales sur l’IPI et 
sur le processus de mise en place d’un indice 
de prix de la production industrielle, le 
processus de révision du champ de l’IPI 

AFRISTAT 
Mission effectuée du 
6 au 17 mai 2013 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

Planification des travaux et 
signature du contrat de prestation 
de service pour la mise en œuvre 
de l’enquête sur les conditions de 
vie des ménages 

Signature d’un projet de contrat de prestation 
de service entre AFRISTAT et le Burundi pour 
la mise en œuvre de l’ECVMB 
 

BAD 

Missions effectuées 
en mai par le 
Directeur Général  et 
le chef de service 
administratif et 
financier 
d’AFRISTAT  

Appui à la préparation de 
l’enquête sur les conditions de vie 
des ménages 

Mise en place de l’expert résident de 
l’enquête à Bujumbura 
Lancement des travaux préparatoires de 
l’enquête 

BAD 
Mission effectuée du 
08 au 12  juillet  2013  

Appui à la formation des 
formateurs pour la réalisation de 
l’enquête sur les conditions de vie 
des ménages  

Formation des formateurs réalisée, outils de 
collecte (questionnaires et manuels) 
améliorés et tirage de l’échantillon effectué 

BAD 
Mission effectuée du 
30 septembre au 11 
octobre  2013  
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Pays : CAMEROUN 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Emploi et secteur 
informel 

Suivi de la mise en œuvre du  
Projet ACBF  

Rapport de suivi de la coordination nationale Projet LMIS/ACBF  

 
Pays : CONGO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Diffusion statistique et 
communication 

Appui en ligne pour la résolution 
des pannes sur le site 

Site Internet opérationnel AFRISTAT Appui en ligne 

Emploi et secteur 
informel 

Appui à l’analyse des données de 
l’enquête sur l’emploi et le 
secteur informel au Congo 
(EESIC 2) 

Tableaux d’analyse produits aussi bien pour 
l’enquête Emploi que pour l’enquête sur le 
secteur informel ; 
rapports d’analyse en cours de rédaction par 
les équipes d’analystes de l’INS 

Congo 
• Appui technique ; 
• Appui en ligne 

Appui à l’analyse des données de 
l’enquête sur l’emploi et le 
secteur informel au Congo 
(EESIC 2) 

Tableaux d’analyse produits, premiers 
chapitres du rapport d’analyse rédigés 

Congo-AFRISTAT 

Mission effectuée du 
29 septembre au 11 
octobre par deux 
experts 
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Pays : COTE D’IVOIRE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Comptabilité nationale 
formation avancée sur l’outil 
ERETES d’aide à l’élaboration 
des comptes nationaux.  

Le système ERETES a été mis à jour et l’INS 
dispose de la version 2008 V2 et une dizaine 
de comptables nationaux formés pour une 
utilisation plus efficace de ERETES 2008.  

AFRISTAT et MAE 

Du 10 au 14 juin 
2013, une mission 
conjointe de 
comptabilité 
nationale AFRISTAT-
INSEE  

Statistiques des prix 

Maintenance de l’application de 
calcul des IHPC rénovés des 
Etats membres de l’UEMOA 
 
Etat de fonctionnement du 
dispositif de production des 
indices et des indicateurs de la 
qualité de l’indice 

Des problèmes identifiés par les utilisateurs 
du logiciel PHOENIX-UEMOA dans le cadre 
de l’exercice de la production du nouvel indice 
IHPC base 2008 ont été pris en charge et des 
nouveaux patchs correctifs produits et mis à 
la disposition des pays participants ont permis 
la mise à niveau de toutes les installations de 
l’application. 

Commission de 
l’UEMOA 

Mission circulaire 
réalisée en avril et 
mai 2013 par la 
Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT 
et la BCEAO 

Traitement des données 
(travaux informatiques) 

Appui à l’Agence pour la 
promotion de l’emploi (AGEPE) 
pour l’apurement, le traitement et 
la production des principaux 
tableaux nécessaires à l’analyse 
des données de l’enquête 
nationale sur l’emploi réalisée en 
2012. 

Production des principaux tableaux 
nécessaires et analyse des données de 
l’enquête nationale sur l’emploi,  
Examen du rapport d’analyse élaboré par les 
cadres nationaux en vue de la finalisation 

AFRISTAT, Côte 
d’Ivoire 

Du 18 février au 1
er

 
mars 2013 

Statistique d’entreprises  

Appui  à l’INS pour la poursuite 
de la mise en place du processus 
de refonte de l'IPI suivant les 
dernières recommandations 
internationales   

formation des cadres sur les principaux 
changements du dispositif de production de 
l’IPI, révision du champ de l’IPI, mise en place 
d’un indice de prix de la production industrielle 
(IPPI) et organisation de l’enquête de base. 

AFRISTAT 
Cette activité a été 
réalisée en juin 2013  
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Pays : DJIBOUTI 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Traitement des données 
(travaux informatiques) 

Appui là ’exploitation de l’enquête 
Djiboutienne auprès des ménages, 
budget-consommation, EDAM-BC 
2013 

Elaboration du programme de saisie des 
données de l’enquête et mise en place de 
l’atelier de saisie pour un démarrage effectif 
de la saisie pour une durée de trois (3) mois 

AFRISTAT, Djibouti 

Cette mission 
d’assistance 
technique s’est 
déroulée du 16 au 
24 mai 2013 

Statistiques 
sociodémographiques  

Appuyer la DIESD à la définition des 
thèmes d’analyse du RGPH 2009 et 
à l’élaboration des termes de 
référence pour le recrutement des 
consultants nationaux pour la mise 
en œuvre des thèmes d’analyse 

Termes de référence pour le recrutement des 
consultants nationaux dans le cadre de 
l’analyse du RGPH 2009 élaboré et envoyé à 
la DISED 

AFRISTAT Appui à distance 

Comptabilité nationale 
Assistance technique en 
comptabilité nationale 

Données des séries du PIB 2005-2011 
décomposées et réconciliées, formation des 
cadres sur l’utilisation de ERETES réalisée 

PRCS-BAD 

Mission d’appui 
effectuée du 16 au 
20 décembre 
2013 
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Pays : GABON 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistiques 
sociodémographiques 

Préparation d’une enquête nationale 
sur l’emploi et le secteur informel.  

Examen et finalisation de la méthodologie et 
du document de projet de l’enquête, 
propositions d’amélioration des outils de 
collecte de l’enquête, estimation du budget 
de l’enquête et définition du calendrier de 
l’enquête 

Gabon et 
AFRISTAT 

Mission d’appui 
technique 
effectuée du 11 au 
15 mars 2013 à 
Libreville au 
Gabon 

Coordination statistique 

Elaboration d’un projet d’appui 
technique au Conseil économique et 
social pour la fonctionnalité de son 
Observatoire Economique et social 

Document de projet rédigé et convention de 
d’assistance technique d’AFRISTAT au profit 
du  CES-Gabon signée 

CES-Gabon et 
AFRISTAT 

Mission 
d’évaluation et de 
formulation de la 
convention 
d’assistance 
technique 
effectuée du 06 au 
13 avril 2013 à 
Libreville 

Formation en planification 
stratégique et en gestion axée sur 
les résultats des cadres du Conseil 
économique et social  

Formation de 16 cadres sur les techniques 
de planification stratégique et de la gestion 
axée sur les résultats assurée 

CES-Gabon et 
AFRISTAT 

Mission effectuée 
du 07 au 11 
octobre 2013 

Appui à l’élaboration du plan 
d’action 2014-2014 de 
l’Observatoire Economique et social 

Plan d’action 2014-2015 élaboré et les 
grandes lignes budgétaires qui en découlent 
définies 

CES-Gabon et 
AFRISTAT 

Mission effectuée 
du 25 au 29 
novembre 2013 
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Pays : GUINEE  
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistique d’entreprises  

Appui  de l’INS pour la poursuite de 
la mise en place du processus de 
refonte de l'IPI suivant les dernières 
recommandations internationales   

12 cadres formés,  identification des produits 
devant servir aux relevés des prix de base, 
processus de production de l’IPI lancé 

AFRISTAT 
Cette activité a été 
réalisée du 21 au 
25 janvier  2013  

 
Pays : GUINEE BISSAU 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistiques des prix 

Maintenance de l’application de 
calcul des IHPC rénovés des 
Etats membres de l’UEMOA 
 
Etat de fonctionnement du 
dispositif de production des 
indices et des indicateurs de la 
qualité de l’indice 

Des problèmes identifiés par les utilisateurs 
du logiciel PHOENIX-UEMOA dans le cadre 
de l’exercice de la production du nouvel indice 
IHPC base 2008 ont été pris en charge et des 
nouveaux patchs correctifs produits et mis à 
la disposition des pays participants ont permis 
la mise à niveau de toutes les installations de 
l’application. 

Commission de 
l’UEMOA 

Mission circulaire 
réalisée en avril et 
mai 2013 par la 
Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT 
et la BCEAO 

Statistiques 
sociodémographiques  

Appui à la projection de la 
population à partir du RGPH 2009 
de Guinée Bissau 

Réalisation des projections de la population AFRISTAT 
Mission effectuée du 
17 au 22 juin 2013 

Informatique 
Dépannage du serveur dédié à 
Phoenix-UEMOA pour la 
production des IHPC 

Dépannage du serveur, réinitialisation de 
l’application et relance de la production des 
IHPC 

AFRISTAT 
Mission effectuée du 
12 au 16 juin 2013 

Coordination statistique Appui à l’élaboration de la SNDS 

Analyse des documents existants effectuée, 
besoins pour le bon déroulement du 
processus identifiés et vision et axes 
stratégiques définis 

PRCS-BAD 
Mission d’appui 
réalisée du 16 au 20 
décembre 2013 
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Pays : GUINEE EQUATORIALE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques d’entreprises 

Assistance technique auprès de 
la Direction Générale de la 
Statistique et de la Comptabilité 
Nationale (DGSCN) pour finaliser 
les documents techniques du 
recensement national des 
entreprises de la Guinée 
Equatoriale (RNEGE-1). 

Formation de dix (10) cadres de la DGSCN 
sur le processus d’organisation d’un 
recensement général des entreprises, les 
documents techniques du RNEGE, finalisation 
des manuels et des fiches de repérage et de 
collecte des données économiques et 
élaboration d’un chronogramme détaillé 
d’activités ainsi que le budget détaillé du 
recensement. 

Guinée Equatoriale 
et AFRISTAT 

Mission d’appui 
réalisée du 8 au 19 
avril 2013 

Comptabilité nationale 

Assistance technique pour la 
finalisation des comptes de 
l’année de base 2006 et 
renforcement des capacités des 
comptables nationaux 

Les comptes de l’année de base 2006 
élaborés avec l’outil ERETES et les capacités 
de l’équipe des comptables nationaux 
renforcées 

Guinée Equatoriale 
et AFRISTAT 

Mission effectuée du 
19 au 30 août 2013 
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Pays : MALI 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques des prix 

Maintenance de l’application de 
calcul des IHPC rénovés des 
Etats membres de l’UEMOA 
 
Etat de fonctionnement du 
dispositif de production des 
indices et des indicateurs de la 
qualité de l’indice 

Des problèmes identifiés par les utilisateurs 
du logiciel PHOENIX-UEMOA dans le cadre 
de l’exercice de la production du nouvel 
indice IHPC base 2008 ont été pris en 
charge et des nouveaux patchs correctifs 
produits et mis à la disposition des pays 
participants ont permis la mise à niveau de 
toutes les installations de l’application. 

Commission de 
l’UEMOA 

Mission circulaire 
réalisée en avril et 
mai 2013 par la 
Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT 
et la BCEAO 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

Appui à l’amélioration des outils 
de collecte de l’Enquête 
modulaire permanente auprès 
des ménages 

Intégration des indicateurs de la liste 
minimale et du travail décent en vue d’une 
meilleure harmonisation des statistiques sur 
le marché du travail en Afrique.  

AFRISTAT 
Mission effectuée du 
14 au 18 Janvier 
2013 

Appui à l’élaboration du rapport 
national sur les indicateurs du 
SIMT 

Rapport est validé au cours d’un atelier AFRISTAT 
L’atelier s’est tenu 
les 11 et 12 juin 2013 

Diffusion statistique et 
communication 

Rénovation du site Internet de 
l’INSTAT 

Site de l’INSTAT du Mali rénové et la 
formation aux techniques de développement 
des sites dynamiques à l’attention des 
cadres informaticiens de l’Institut assurée 

AFRISTAT/INSTAT 
L’atelier de formation 
s’est déroulé du 2 au 
15 avril 2013. 

Appui à l’évaluation de la qualité 
des données 

Formation d’une trentaine de cadre du 
système statistique du Mali aux techniques 
et approches d’évaluation de la qualité des 
données en matière statistique 

AFRISTAT 

L’atelier de formation 
s’est déroulé du 27 
au 29 novembre 
2013. 

 



29
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2013– CD29/14/04 

 59 

Pays : Mauritanie 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

Appui à la préparation de 
l’enquête permanente sur les 
conditions de vie 

Méthodologie pour l’arrimage de l’enquête 
permanente sur les conditions de vie et 
l’enquête budget consommation proposée et 
outils de collecte pour cet arrimage adoptés 

AFRISTAT 
Mission effectuée du 
03 au 07 novembre 
2013 

 
Pays : NIGER 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques des prix 

Maintenance de l’application de 
calcul des IHPC rénovés des 
Etats membres de l’UEMOA 
 
Etat de fonctionnement du 
dispositif de production des 
indices et des indicateurs de la 
qualité de l’indice 

Des problèmes identifiés par les utilisateurs 
du logiciel PHOENIX-UEMOA dans le cadre 
de l’exercice de la production du nouvel 
indice IHPC base 2008 ont été pris en 
charge et des nouveaux patchs correctifs 
produits et mis à la disposition des pays 
participants ont permis la mise à niveau de 
toutes les installations de l’application. 

Commission de 
l’UEMOA 

Mission circulaire 
réalisée en avril et 
mai 2013 par la 
Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT 
et la BCEAO 

Statistiques 
sociodémographiques 

Appui à l’élaboration des 
indicateurs  du genre 

Prise de contact avec le point focal 
effectuée, liste des indicateurs élaborée et 
les bases de données identifiées 

PRCS-BAD 
Mission d’appui 
effectuée du 04 au 
08 novembre 2013 

 



29
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2013– CD29/14/04 

 60 

Pays :      SENEGAL 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques des prix 

Maintenance de l’application de 
calcul des IHPC rénovés des 
Etats membres de l’UEMOA 
 
Etat de fonctionnement du 
dispositif de production des 
indices et des indicateurs de la 
qualité de l’indice 

Des problèmes identifiés par les utilisateurs 
du logiciel PHOENIX-UEMOA dans le cadre 
de l’exercice de la production du nouvel indice 
IHPC base 2008 ont été pris en charge et des 
nouveaux patchs correctifs produits et mis à 
la disposition des pays participants ont permis 
la mise à niveau de toutes les installations de 
l’application. 

Commission de 
l’UEMOA 

Mission circulaire 
réalisée en avril et 
mai 2013 par la 
Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT 
et la BCEAO 

Diffusion statistique et 
communication 

Appui à la relance de la base de 
données 2gLDB 

Réhabilitation de la base de données sous 
MS SQ L Server 2005  et la création d’un 
nouveau cube multidimensionnel de 
données et d’un connecteur à la base de 
données pour l’alimentation et la consultation 

AFRISTAT 
Mission effectuée du 
25 au 29 mars 2013 

Appui technique à l'ENSAE-
Sénégal logiciel Kairos et site 
web 

Elaboration d’un plan d’action et mise en 
place d’une nouvelle organisation pour la 
gestion du logiciel 

Fonds AFRISTAT 
Mission effectuée du 
24 au 28 juin 2013 

Echange d’expérience sur 
l’utilisation du logiciel PMB dans 
la gestion d’un centre de 
documentation 

Echange d’expérience sur l’utilisation du 
logiciel PMB dans la gestion d’un centre de 
documentation 

PRCS-BAD 
Mission effectuée du 
19 au 23 août 2013 

 
Pays : Sao Tomé et Principe 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques de prix 
Appui à la mise en place d’un 
indice de prix à la consommation 

Travaux sur les pondérations effectués, 
renforcement des capacités des cadres sur 
les méthodes de description et de 
classification des produits réalisé et fichiers 
des variétés, des points de vente et des 
sériés préparés 

PRCS-BAD 
Mission effectuée du 
16 au 29 décembre 
2013 
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Pays :      TOGO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques des prix 

Maintenance de l’application de 
calcul des IHPC rénovés des 
Etats membres de l’UEMOA 
 
Etat de fonctionnement du 
dispositif de production des 
indices et des indicateurs de la 
qualité de l’indice 

Des problèmes identifiés par les utilisateurs 
du logiciel PHOENIX-UEMOA dans le cadre 
de l’exercice de la production du nouvel indice 
IHPC base 2008 ont été pris en charge et des 
nouveaux patchs correctifs produits et mis à 
la disposition des pays participants ont permis 
la mise à niveau de toutes les installations de 
l’application. 

Commission de 
l’UEMOA 

Mission circulaire 
réalisée en avril et 
mai 2013 par la 
Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT 
et la BCEAO 

Appui à la mise en place de 
l’indice national harmonisé des 
prix à la consommation 

Pondérations pour l’indice national harmonisé 
des prix à la consommation élaborées et plan 
d’enquête validé 

Projet IHPC 
extension 

Mission effectuée du 
23 au 27 décembre 
2013 

Coordination statistique 
Appui à la mise en œuvre de la loi 
statistique 

 actualisation du programme 
pluriannuel des activités 
statistiques (PPAS) ; 

 installation et lancement du Conseil 
national de la statistique (CNS) ; 

 élaboration de la feuille de route de la 
SNDS 

Union européenne 

Dix  missions 
d’assistance 
technique réalisées 
de mars 2013 à 
décembre 2013 

Diffusion statistique et 
communication 

Formation au logiciel PMB 

Formation au logiciel PMB de 13 cadres (10 
documentalistes et 3 informaticiens) à 
l’utilisation du logiciel PMB dans la gestion de 
centre de documentation 

AFRISTAT 

Mission d’assistance 
technique effectuée 
du 25 au 30 
novembre 2013 

 



29
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2013– CD29/14/04 

 62 

Pays : UNION DES COMORES 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistiques des prix 

Appui à l’apurement des données 
saisies depuis l’année 2012 et au 
calcul les premiers indices.  

Audit sur la base de l’application Chapo 
réalisé, les variétés complexes définies et les 
paniers des autres îles avec le calcul des 
pondérations finalisés. 

Projet PRCI-
Comores 

Mission d’assistance 
technique du 18 
février au 02 mars 
2013 

Appui à la finalisation des travaux 
entamés au cours de la mission 
du mois de mars 2013 

Travaux sur les indices finalisés et document 
techniques préparés et validés 

Projet PRCI-
Comores 

Mission d’assistance 
technique du 16 au 
26 septembre 2013 
par une équipe de 
composée de deux 
experts 

Statistiques d’entreprises 

Appui à la finalisation des travaux 
de mise en place du processus 
d’élaboration de l’indice 
harmonisé de la production 
industrielle (IHPI) 

Echantillons des entreprises et des produits 
mis en place, pondérations calculés, les 
premiers indices provisoires 2011 et 2012 
sont calculés 

Projet PRCI-
Comores 

Mission réalisée du 
1er au 12 avril 2013 
par un expert 
associé 

Comptabilité nationale 
Appui à l’élaboration des comptes 
nationaux de l’année courante 
2008 

Traitement et mise en cohérence des 
données sources finalisés.  
Cadres formés aux techniques d’élaboration 
des comptes nationaux en année courante 

Projet PRCI-
Comores 

Mission d’assistance 
technique du 18 au 
29 mars 2013 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

Appui à la mise en œuvre de 
l’enquête nationale sur l’emploi et 
le secteur informel  

Formation des formateurs réalisée, 
échantillon de l’enquête tiré et le calendrier de 
l’enquête élaboré 

Projet PRCI-
Comores 

Mission d’assistance 
technique du 26 juin 
au 06 juillet 2013 

Coordination statistique 
Evaluation à mi-parcours de la 
SNDS 2010-2014 

L’évaluation à mi-parcours de la SNDS 2010-
2014 réalisée et le rapport transmis aux 
autorités comoriennes 

AFRISTAT 

Mission conjointe 
avec Paris21 
effectuée du 1

er
 au 

05 juillet 2013 
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Pays : MADAGASCAR 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Coordination statistique 

Appui à l’animation de l’atelier 
d’échanges entre les producteurs 
et les utilisateurs de statistiques à 
Madagascar 

Atelier réalisé et une communication sur le 
SHaSa a été présentée 

AFRISTAT 
La mission s’est 
déroulée du 25 au 29 
mars 2013 

 
Pays : Haïti 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

Partage d’expérience sur la mise 
en place des SIMT 

Indicateurs sur le marché de l’emploi et 
expérience des pays africains pour la 
conduite d’une enquête emploi présentés au 
cours d’un atelier  

Haïti 
La mission s’est 
déroulée du 11 au 15 
novembre 2013 
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Commission d’intégration : CEMAC 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de financement Observations  

Suivi de la conjoncture 
et de la prévision 

Appui à la Commissions de la 

CEMAC  pour l’animation du 

séminaire de conjoncture au 

premier 2013 dont le thème est 

« bulletin et note de 

conjoncture » 

20 cadres des Etats membres de la 

CEMAC et du Burundi et de Sao Tomé 

ont été formés 

CEMAC-AFRISTAT 
Séminaire organisé 
du 4 au 8 mars 
2013 à Douala  

Appui à la Commissions de la 

CEMAC  pour l’animation du 

séminaire de conjoncture au 

second semestre 2013 dont le 

thème est « analyse 

conjoncturelle internationale» 

 18 cadres des Etats membres de la 

CEMAC et du Burundi et de Sao Tomé 

ont été formés 

CEMAC-AFRISTAT 
Séminaire organisé 
du 07 au 11 octobre 
2013 à Douala  

Statistiques de prix 

Participation à la réunion des 

partenaires techniques et 

financiers (PTFs) du projet 

IHPC-CEMAC 

Les modalités de relance de la mise en 
œuvre du Projet IHPC, notamment le 
financement et le calendrier d’exécution 
et le rôle des différents partenaires ont 
été définies 

CEMAC/AFRISTAT 
La réunion a eu lieu 
à Bangui le 28 
février 2013.  

Appui à la revue du Projet 

IHPC-CEMAC 

Alignement du budget sur la 
nomenclature de l’Union européenne 
effectué 

CEMAC/AFRISTAT 
La rencontre a eu 
lieu à Douala les 15 
et 16 août 2013 

Comptabilité nationale 

Appui à la formation des 

cadres sur la reconstitution des 

comptes 

Formation des cadres sur les techniques 
d’élaboration des comptes, de 
reconstitution des séries longues et de 
projection et d’analyse de comptes 
réalisée 

Banque 
mondiale/CEMAC/AFRISTAT 

Atelier organisé du 
29 juillet  au 02 août 
2013 à Douala  
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Commission d’intégration: UEMOA 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Suivi de la conjoncture et 
de la prévision 

Appui la Commissions de 

l’UEMOA  pour l’animation du 

séminaire de conjoncture au 

premier 2013 dont le thème est 

« diagnostic conjoncturel » 

26 cadres des Etats membres de l’UEMOA, 

de la Guinée et de la Mauritanie ont été 

formés 

UEMOA-
AFRISTAT 

Atelier organisé du 
18 au 22 mars 2013 
à Ouagadougou  

Appui à la Commissions de 

l’UEMOA pour l’animation du 

séminaire de conjoncture au 

second semestre 2013 dont le 

thème est « analyse 

conjoncturelle internationale» 

 22cadres des Etats membres de l’UEMOA, 

de la Guinée et de la Mauritanie ont été 

formés 

UEMOA-
AFRISTAT 

Séminaire organisé 
du 11 au 15 
novembre 2013 à 
Ouagadougou  

Statistiques des prix 

Appui à l’organisation de la 

réunion du Groupe de travail de 

l’IHPC  

Documentation pour l’extension de l’IHPC à la 

couverture nationale élaborée et validée  
UEMOA-

AFRISTAT 

Réunion tenue à 
Ouagadougou du 23 
au 26 juillet 2013 

Appui à l’organisation de l’atelier 

de recyclage des experts prix sur 

l’utilisation de Phoenix-UEMOA 

Capacité d’une vingtaine de cadres renforcée 

sur l’utilisation de Phoenix-UEMOA dans le 

cadres des huit pays de l’UEMOA,  de la 

Commission de l’UEMOA et de la BCEAO en 

vue l’extension de l’indice au niveau national 

UEMOA-
AFRISTAT 

Atelier réalisé à 
Bamako du 09 au 13 
décembre 2013 
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Institution : ENSEA-Abidjan 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

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

40 étudiants inscrits en 2
ème

 année du cycle 
ISE ont été formés 

AFRISTAT 

La mission 
d’enseignement s’est 
déroulée du 03 au 09 
mars 2013 

 
Institution : ISSEA-Yaoundé 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Suivi des DSRP et des 
OMD 

Dispenser un cours  sur : 
« Stratégie de réduction de la 
pauvreté : intégration des 
stratégies sectorielles dans les 
DSRP et partenariat » 

15 des étudiants inscrits en 3
ème

 année du 
cycle des ingénieurs statisticiens 
économistes ont été formés 

AFRISTAT 

La mission 
d’enseignement s’est 
déroulée du 20 au 24 
mai 2013 

 
Institution : ENSAE-Sénégal 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Planification stratégique 
et gestion axée sur les 
résultats 

Dispenser un cours en 
planification stratégique et en 
gestion axée sur les résultats  

15 étudiants ISE à  l’ENSAE ont été formés AFRISTAT 
La mission s’est 
déroulée du 16 au 23 
mars  2013 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

Cours en micro simulation à 
l’ENSAE Dakar au profit de 15 
élèves ISE III ; 

15 étudiants ISE à  l’ENSAE ont été formés 
aux techniques de micro simulation 

AFRISTAT 
La mission s’est 
déroulée du 16 au 27 
mai au 1

er
 juin  2013 

 
Institution : IFORD-Yaoundé 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques 
sociodémographiques 

Animer un cours sur théories et 
pratiques de sondage  

Cours assuré et 49 étudiants formés AFRISTAT 
Mission effectuée du 
13 au 24 mai 2013 à 
Yaoundé 
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Institution : ENEAM-Cotonou 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques 
sociodémographiques 

Animer un cours sur l’analyse des 
données  

Cours assuré et 35 étudiants formés AFRISTAT 
Mission effectuée du 
20 au 24 mai à 
Cotonou 
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Annexe 5.3 : Cadre logique du rapport d’activité 2013 

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 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux 

exigences de la production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation 

statistique. 

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 

Elaboration de supports 

de formation 

Le guide de suivi et 

évaluation  axés sur les 

résultats des SNDS est 

finalisé 

Finalisation du guide de 

suivi évaluation axés sur 

les résultats des SNDS  

Guide de suivi évaluation 

axés sur les résultats des 

SNDS  finalisé et diffusé 

sur le site d’AFRISTAT 

dans la série « Documents 

de travail » 

 

Organisation des 

séminaires et ateliers de 

formation 

Un appui est apporté à au 

moins un pays pour la 

formation de leurs cadres 

dirigeants  en planification 

stratégique et en gestion 

axée sur les résultats    

Animation  d’un 

séminaire atelier en 

planification stratégique 

et  gestion axée sur les 

résultats au profit des 

cadres dirigeants des 

SSN  de la Côte d’Ivoire 

et du Togo 

 en PS & GAR organisé 

au profit de 30  cadres 

du SSN du Togo 

impliqués  dans 

l’actualisation du 

Programme pluri annuel 

des activités 

statistiques ;  

 Un séminaire atelier en 

PS & GAR organisé au 

profit de 20  cadres 

dirigeants de l’INSAE à 

Cotonou ; 

 Un séminaire atelier en 

PS & GAR organisé au 

profit de 16 experts du 

Conseil économique et 

social du Gabon 

La formation des 

cadres de l’INS et du 

SSN de la Côte 

d’Ivoire en PS & GAR 

est reportée à une 

date ultérieure par 

l’INS 
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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 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 

Missions d’appui auprès 

des SSN  

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 mobilisation des 

ressources 

 Appui à la finalisation  

de la stratégie  du 

Congo (vision, objectifs, 

plan d’action)   

 Projet de feuille de route 

pour l’élaboration de la 

SNDS II du Togo élaboré 

dans le cadre de la mise  

en œuvre  du Projet PAI 

II Togo ; 

 Participation aux 

travaux de l’élaboration 

du SDS de deuxième 

génération du Mali  

 Appui en ligne au Bénin 

par l’observation de la 

SNDS II 

 Evaluation de la SNDS 

Niger 

 Evaluation de la SNDS 

Burundi 

 Evaluation de la SNDS 

des Comores 

 Participation et 

animation de l’atelier de 

la CEA sur la mise en 

œuvre du CSRR et des 

SNDS organisé à 

Madagascar du 12 au 16 

novembre 2013 

 

Participation aux ateliers 

de lancement et de 

validation des SNDS et 

des réunions des CNS 

Participation à la première 

réunion du CNS du Togo  

Aucune autre invitation 

n’a été reçue 
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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 

Missions d’appui auprès 

des SSN 

Des appuis sont apportés 

à au moins trois Etats pour 

la mise en œuvre et le 

suivi de  leur stratégie 

nationale de 

développement statistique  

Appui à l’élaboration de  

programmes et rapports 

d’activité annuels 

Programme pluriannuel 

d’activités statistiques  

2011-2013  actualisé ; Plan 

d’action pour 2013  

actualisé ; proposition de 

plan d’action pour 2014 et 

2015 

Activité réalisé dans le 

cadre de la mise  en 

œuvre  du Projet PAI II 

Togo : 

   

 Système de gestion axée 

sur les résultats (SGAR) 

pour l’élaboration et le 

suivi évaluation du 

Programme annuel 

d’activité de l’INSAE mis 

en place ; 

 Les cadres dirigeants  

ont été formés à 

l’application du SGAR 

 

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 

Missions d’appui auprès 

des SSN 

Des appuis sont apportés 

à au moins deux pays 

pour l’élaboration de 

textes législatifs et 

réglementaires des SSN 

Appui aux Etats pour 

l’élaboration ou révision 

des textes législatifs et 

règlementaires des SSN 

Le Conseil national de la 

statistique (règlement 

intérieur, décrets de 

nomination, etc.) mis en 

place dans le cadre de la 

des activités du Projet PAI 

II Togo est fonctionnel 

 

 

Appui aux Etats pour la 

mise en place 

d’organisations / 

institution 

 Conclusion du contrat  

 démarrage activités : 

formation en PS&GAR et 

élaboration des plans 

d’action 2014 et 2015 et 

des budgets annuels. 

 Recrutement de 

consultant et formation 

en statistique 

descriptive 
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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 

L'exercice d'évaluation par 

les pairs d’un pays au 

moins est appuyé 

Participation à l'exercice 

d'évaluation par les pairs 

et contribution à la 

rédaction du rapport 

Non encore réalisée 

La réalisation de cette 

activité dépend 

principalement de l’UA 

qui en a pris le relais 

et qui devrait assurer 

son financement.   

L’activité programmée 

en Mauritanie a été 

reportée en février 

2014. 

Des informations sur les 

opportunités de 

financement et 

d’assistance sont 

diffusées aux Etats 

membres en appui à la 

mise en œuvre des SNDS 

Collecte et diffusion des 

informations sur les 

opportunités et 

procédures des 

partenaires techniques et 

financiers. 

Activité courante 

Veille documentaire 

réalisée de façon 

continue 

Le tableau de suivi des 

SNDS dans les Etats 

membres est actualisé 

Actualisation du tableau 

de suivi des SNDS dans 

les Etats membres 

Tableau actualisé 

régulièrement 
 

Objectif spécifique 2 : Contribuer au développement de la formation statistique dans les Etats membres afin de renforcer les capacités 

des systèmes statistiques nationaux. 
 

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 

Préparation de supports 

de cours 

Des modules de formation 

à l’attention des cadres 

non statisticiens travaillant 

dans les SSN sont 

diffusés  

Diffusion des modules de 

formation à l’attention des 

cadres non statisticiens 

travaillant dans les SSN 

 Modules 1 et 2 finalisés 

et diffusés sur le site 

d’AFRISTAT dans la 

rubrique « Ressources – 

Documents de travail » 

 Modules 3 et 4 en cours 

de finalisation par un 

groupe d’experts 

d’AFRISTAT  

 

La situation sécuritaire 

au Mali n’a pas permis 

d’exécuter les travaux 

selon le calendrier 

retenu en juillet 2012 

au CODESA 

Un support de cours en 

micro-simulation est 

rédigé 

Recherche documentaire 

et élaboration du manuel 

Support de cours en micro-

simulation  rédigé 
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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 

Un support de cours sur 

l’analyse de l’emploi et du 

secteur informel est 

enrichi 

Recherche documentaire 

et élaboration du support 

de cours 

Support de cours sur 

l’analyse de l’emploi et du 

secteur informel revu et 

enrichi 

 

Un support de cours en  

comptabilité nationale est 

rédigé 

Rédaction d’un support 

de cours  en comptabilité 

nationale 

Support de cours  en 

comptabilité nationale 

élaborée 

 

Un manuel de formation 

sur la mesure et l’analyse 

de la pauvreté est revu 

Introduction d’une section 

sur le lien entre 

croissance, redistribution 

et pauvreté 

Manuel de formation sur la 

mesure et l’analyse de la 

pauvreté revu et enrichi 

 

  

Un manuel de formation 

sur les théories et les 

pratiques de sondage est 

élaboré 

Poursuite de l’élaboration 

du manuel de sondage 

Manuel sur les théories et 

les pratiques de sondage 

élaboré. 

 

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 

 Missions 

d’enseignement auprès 

des écoles de formation 

Dix missions 

d'enseignement sont 

effectuées dans les écoles 

et centres de formation en 

statistique sur différents 

thèmes 

Animation de cours sur : 

les systèmes 

d'information pour le suivi 

des DSRP et des OMD  

Cours  en « Stratégie de 

réduction de la pauvreté : 

intégration des stratégies 

sectorielles dans les DSRP 

et partenariat », dispensée  

au profit des étudiants 

inscrits en 3
ème

 année ISE 

de l’ISSEA de Yaoundé 

 

Cours en  techniques de 

micro-simulation 

Cours en micro simulation 

à l’ENSAE de Dakar au 

profit de 15 élèves ISE II 

 

 Cours de théories et 

pratique de sondages à 

l’IFORD assuré. Un 

effectif de 50 personnes 

formées   

Cours de théories et 

pratique de sondages à 

l’IFORD assuré. Un effectif 

de 50 personnes formées  

 

Cours en organisation 

d’un système 

statistique national 

Non réalisé 
Pas de demande des 

écoles 
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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 

Cours en  comptabilité 

nationale  
Non réalisé 

Pas de demande des 

écoles 

Cours en  planification 

stratégique et gestion 

axée sur les résultats 

Cours en planification 

stratégique et en gestion 

axée sur les 

résultats animé au profit de 

40 élèves ISE 3ème année à  

l’ENSEA d’Abidjan  et 

au profit de 15 étudiants 

ISE à  l’ENSAE de Dakar 

 

Cours sur le SIMT et la 

mesure du travail 

décent ; 

Non réalisé 
Pas de demande des 

écoles 

Cours sur la  mesure  et 

l’analyse de la pauvreté. 

Cours sur la mesure et 

l’analyse de la pauvreté  au 

profit de 40 étudiants 

inscrits en 2ème année du 

cycle ISE à l’ENSEA 

d’Abidjan  

 

Cours sur l’analyse de 

l’emploi et du secteur 

informel; 

Non réalisé 
Pas de demande des 

écoles 

Encadrement des 

stagiaires 

Au moins six étudiants des 

écoles de formation 

statistique sont encadrés  

Encadrement de deux 

stagiaires sur le thème 

« Analyse de la pauvreté 

multidimensionnelle: 

Bilan méthodologique et 

application (au Burkina 

Faso/Sao Tome et 

Principe » 

Les rapports provisoires de 

stage sont disponibles, l’un 

appliqué aux données du 

Burkina Faso (EBCVM 

2003) et l’autre de l’OIF 

2010 de Sao Tome et 

Principe 

 

  

Encadrement d’un 

stagiaire sur le thème 

« Analyse des conditions 

de vie des chefs d’unité 

Le rapport provisoire de 

stage est disponible 
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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 

de production informelle : 

une étude de cas de la 

république du Congo » 

Organisation des 

séminaires et ateliers de 

formation continue 

- - - - 

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 

Participation d'AFRISTAT 

aux Groupes de travail 

internationaux sur la 

formation statistique 

Les activités d’AGROST  

sont suivies 

Participation aux activités 

d’AGROST  

Participation aux activités 

d’AGROST non assurée  

La réalisation de cette 

activité dépend 

principalement de l’UA 

qui en a pris le relais 

et qui devrait assurer 

son financement 

Les parties prenantes à la 

vie des écoles de 

formation statistique en 

Afrique se concertent 

Organisation de réunions 

formelles réunissant les 

parties prenantes à la 

formation statistique en 

Afrique 

Une réunion de 

concertation organisée en 

marge du 27
ème

 CD de 

Dakar 

Le Groupe des écoles 

de formation africaine 

va contribuer à la 

réflexion confiée à 

AFRISTAT sur la 

faisabilité de la 

délocalisation de 

l’organisation des 

concours d’entrée 

dans les écoles 

statistiques en Afrique 

et le financement des 

bourses 

Les activités de la 

CODESA sont suivies 

Participation aux 

réunions de la CODESA 

AFRISTAT a pris part  aux 

réunions de la CODESA de 

fin juin 2013 

 

Le logiciel KAIROS est 

utilisé pour la gestion des 

écoles 

Appui organisationnel 

pour l’implantation du 

logiciel KAIROS à 

l’ENSAE-Sénégal en 

pilote 

Réalisé partiellement 

L’ENSAE n’a pas mis 

en œuvre le plan 

d’action initial 

préconisé par manque 

de ressource 
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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 

La participation 

d’AFRISTAT est effective 

sur les questions de 

mesure et d’analyse de 

l’emploi au niveau 

international 

Animation d’un atelier 

international de formation 

sur la conception des 

enquêtes su la main 

d’œuvre pour la mesure 

du travail décent 

AFRISTAT a participé en 

qualité d’invité ou 

d’animateur à sept (7) 

ateliers et réunions sur les 

questions relatives à la 

mesure et à l’analyse de 

l’emploi au niveau 

international 

 

 

Objectif spécifique 3 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et 

conformes aux normes internationales. 

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  

Le guide méthodologique 

d'élaboration des comptes 

nationaux selon le SCN 

2008 est actualisé 

Validation du guide 

méthodologique 

d'élaboration des 

comptes nationaux au 

SCN 2008 

Activité en cours  

Validation du guide 

méthodologique 

d'élaboration des 

comptes nationaux au 

SCN 2008 en cours 

La méthodologie de 

rétropolation des séries 

statistiques est rédigée et 

diffusée 

Rédaction de la 

méthodologie de 

retropolation  des séries 

statistiques 

 Partie théorique du 

document rédigé ; 

 Phase pratique : une 

démarche en neuf 

étapes principales a été 

définie ainsi que les 

outils prévus pour aider 

les utilisateurs à chaque 

étape 

 

Manuel  de mise en place  

du modèle TABLO validé 

et disponible 

Validation du manuel 

d’élaboration et 

d’utilisation du modèle 

TABLO  

Partiellement réalisé 

Observations faites au 

4
ème

 trimestre 2013 

amènent à réorienter 

le document  qui sera 

finalisé en  2014 

Manuel  méthodologique 

sur l'interpolation des 

Finalisation de la 

méthodologie 
Partiellement réalisé 

Sera finalisé en 2014 

suite à la réorientation 
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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 

comptes nationaux à l’aide 

du modèle TABLO finalisé 

et disponible 

d’interpolation des 

comptes nationaux à 

l’aide du modèle TABLO 

du document de base. 

  

Document 

méthodologique de mise 

en place d’un bulletin et 

d’une note de conjoncture 

est finalisé et  disponible 

Elaboration d’un guide 

méthodologique de mise 

en place d’un bulletin et 

d’une note de 

conjoncture  

Partiellement réalisé 

Document cadre 

disponible, finalisation 

du document en 2014 

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  

La méthodologie IHPC-

CEMAC ainsi que les 

manuels et notes 

techniques sont actualisés 

Actualisation et validation 

de la méthodologie IHPC-

CEMAC ainsi que les 

manuels et notes 

techniques  

Réalisé   
Version qui doit être 

validé par les pays 

Le manuel de l’utilisateur  

de l’application de 

production de l’IHPC-

UEMOA révisé 

Révision du manuel de 

l’utilisateur  de 

l’application de 

production de l’IHPC-

UEMOA  

Manuel de l’utilisateur  de 

l’application de production 

de l’IHPC-UEMOA  révisé 

 

Un manuel de formation à 

l'utilisation de l'application 

Phoenix-UEMOA est 

disponible à Afristat. 

Élaboration d'un manuel 

de formation à l'utilisation 

du  logiciel Phoenix 

UEMOA 

Document provisoire est 

disponible  

A faire valider par les 

pays 

Une nomenclature 

harmonisée des 

professions et métiers 

dans les Etats membres 

d’AFRISTAT 

(NOPROEMA) est 

élaborés 

Elaboration d’une 

nomenclature des 

professions et métiers 

pour les Etats membres 

d’AFRISTAT (activité non 

prévue) 

Travail entamé.  

Un groupe interne de 

réflexion mis en place. 

Des courriers 

d’information sont 

envoyés aux INS et un 

calendrier de travail 

est défini pour le 

groupe interne 

Le manuel des « concepts 

et indicateurs du marché 

du travail et du secteur 

informel » de 1999 est 

Actualisation et validation 

du manuel des concepts 

et indicateurs du marché 

du travail et du secteur 

Le premier jet a déjà 

bénéficié d’une lecture 

critique. Le manuel sert de 

document de travail 

La finalisation du 

document sera faite 

début 2014 afin de 

prendre compte des 
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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 

actualisé et finalisé  informel de 1999 recommandations de 

la 19
ème

 conférence 

internationale des 

statisticiens du travail 

(19
ème

 CIST) en 

octobre 2013. 

Le document 

« Méthodologie 

harmonisée d’enquête sur 

l’emploi et le secteur 

informel »  est finalisé 

Finalisation de la 

méthodologie 

harmonisée d’enquêtes 

sur l’emploi et le secteur 

informel (Groupe de 

travail sur le secteur 

informel et l’emploi en 

Afrique) 

En cours de finalisation 

• Ce document est en 

cours de finalisation, 

tenant compte des 

contribution des pays-

pilote et des 

comptables nationaux 

du DESE ; 

• Il sera soumis par la 

suite à la présidence 

du GESIA qui le 

transmettra au 

CAS/CEA 

Transmission des 

commentaires faits sur 

les questionnaires 

renseignés par les pays 

pilotes du GESIA, relatifs 

à l’intégration des 

données du secteur 

informel dans les 

comptes nationaux 

Commentaires faits sur les 

questionnaires renseignés 

par les pays pilotes du 

GESIA, relatifs à 

l’intégration des données 

du secteur informel dans 

les comptes nationaux 

transmis 

Cette activité non 

prévue fait suite à 

l’application des 

recommandations de 

la réunion du GESIA 

tenue à Yaoundé du 

29 avril au 3 mai 2013 

La contribution 

d’AFRISTAT à la réunion 

annuelle du groupe de 

travail sur l’emploi et le 

secteur informel en 

Afrique (GESIA) est 

assurée 

Préparation de la 

contribution d’AFRISTAT 

à la réunion annuelle du 

groupe de travail sur 

l’emploi et le secteur 

informel en Afrique 

(GESIA)  

Contribution d’AFRISTAT à 

la réunion annuelle du 

groupe de travail sur 

l’emploi et le secteur 

informel en Afrique (GESIA) 

préparé et disponible 

Contribution faite au 

cours de la réunion qui 

s’est déroulée du 29 

avril au 3 mai 2013 à 

Yaoundé (Cameroun) 
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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 3.1 Pour chaque 

domaine suivi par AFRISTAT, 

des cadres et notes 

méthodologiques sont 

élaborés, adoptés par les Etats 

membres et diffusés Résultat 

3.1 Pour chaque domaine suivi 

par AFRISTAT, des cadres et 

notes méthodologiques sont 

élaborés, adoptés par les Etats 

membres et diffusés 

 

Les métadonnées sur les 

indicateurs sur les OMD 

(définition, sources, 

méthodes de calcul) sont 

mises à jour  

Mise à jour des 

métadonnées sur les 

indicateurs des OMD 

Activité en cours de 

finalisation 

Le document 

provisoire est 

disponible 

 

Des appuis sont apportés 

pour l’impression et la 

diffusion des documents et 

des notes 

méthodologiques 

Suivi de l’impression des 

publications élaborées 

par la Direction générale 

Démarches en cours pour 

l’impression du document 

« Pratiques de sondage : 

quelques cas particuliers ». 

Ce document a été 

transmis à l’imprimerie en 

fin juin 2013  

 

Participation d’AFRISTAT 

aux groupes de travail 

internationaux sur les 

questions 

méthodologiques 

La participation 

d’AFRISTAT est effective 

sur les questions de 

mesure et d’analyse de 

l’emploi au niveau 

international 

Participation à l’atelier 

final du Projet RECAP 

Participation en fin janvier 

2013 à la réunion tripartite 

du BIT sur les statistiques 

du travail en vue de la 

préparation de la 19
ème

 

CIST d’octobre 2013 

 

Participation en juin 2013 

à l’atelier de l’UNESCO 

Participation à distance aux 

travaux de l’atelier 

  

Participation à l’atelier 

régional sur 

l'harmonisation des 

systèmes d'information 

sur le marché du travail 

en Afrique au Cameroun 

Participation effective à 

l’atelier  
 

  

Participation à la réunion 

des partenaires OIG et OI 

Plan de convergence 

forestier au Nigéria 

Participation effective à la 

réunion  
 

  

Participation à la réunion 

du Comité restreint sur 

l'économie informelle et 

l'emploi en Afrique au 

Participation effective à la 

réunion  
 



29
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2013– CD29/14/04 

 79 

Résultats attendus (PSTA 

2011-2015) 

Activités principales 

(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 

attendus 
Activités programmées 

Produits (ou résultats) 

obtenus 

Observations/ 

Explication des 

écarts 

Sénégal. 

  

Participation à la 

conférence des Ministres 

des Finances de l'UA en 

Côte d’Ivoire 

Participation effective à la 

conférence 
 

  

Participation à la 

rencontre régionale sur 

l’emploi des jeunes en 

Afrique subsaharienne du 

PNUD/YERP 

Participation effective à la 

rencontre 
 

  

Participation à la réunion 

préparatoire des experts 

à la 4ème conférence 

des ministres UEMOA au 

Bénin 

Participation effective à la 

réunion 
 

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 

Missions d'appui 

Des appuis  sont apportés 

aux pays pour la 

production des comptes 

nationaux  2009, 2010 et 

2011 

Mise en œuvre du SCN 

1993 dans les Etats 

membres  

 

Appui à l’INS de Côte 

d’Ivoire (comptes 

nationaux 2011 et 

formation avancée en 

ERETES) 

Appui à l’INS de Côte 

d’Ivoire (comptes 

nationaux 2011 et 

formation avancée en 

ERETES) réalisé 

 

  

Finalisation année de 

base 2006 en Guinée 

Equatoriale   

Année de base 2006 en 

Guinée Equatoriale  

finalisée 

 

NAEMA rév1 et NOPEMA 

rév1 mises en œuvre dans 

certains pays 

Appui à la mise en œuvre 

de la NAEMA rév1 et 

NOPEMA rév1 

NAEMA rév1 et NOPEMA 

rév1 mises en œuvre au 

Mali 

 

Résultat 3.2 Des appuis 

nécessaires sont apportés par 

AFRISTAT à chaque Etat 

membre pour disposer de 

Missions d'appui 

Un dispositif de calcul 

des comptes nationaux 

trimestriels est mis en 

place 

Appui à la mise en place 

d’un dispositif de calcul 

des comptes nationaux 

trimestriels 

Activité non réalisé 
Attente des demandes 

d’assistance des pays 
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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 

systèmes d'information 

robustes et à jour pour 

l'ensemble des domaines que 

l'Observatoire suit 

Un appui est apporté au 

Congo pour l’identification 

des besoins et 

l’élaboration des 

questionnaires et des 

manuels du recensement 

général des entreprises 

Appui au Congo pour la 

poursuite des travaux 

d’organisation du 

recensement général des 

entreprises   

Activité non réalisée 

Suite à l’indisponibilité 

des fonds, les activités 

du recensement sont 

ajournées 

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 

Missions d'appui 

Un appui est apporté à la 

Côte d’ivoire pour la 

révision du champ de l’IPI, 

la mise en place du 

processus d’élaboration 

de l’IPPI et l’élaboration 

des questionnaires 

l’enquête de base 

Appuyer la Côte d’ivoire 

pour la poursuite des 

travaux de mise en place 

du processus de refonte 

de l'IPI suivant les 

dernières 

recommandations 

internationales   

réalisée 
Cette activité a été 

réalisée en juin 2013 

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 

Missions d'appui 

Un appui est apporté au 

Burkina Faso pour la 

poursuite de la mise en 

place du processus de 

refonte de l'IPI suivant les 

dernières 

recommandations 

internationales  

Appui au Burkina Faso 

pour la poursuite de la 

mise en place du 

processus de refonte de 

l'IPI suivant les dernières 

recommandations 

internationales  

Activité réalisée 

Cette activité a été 

réalisée en décembre 

2013 et financée sur 

fonds PRCS III. 

  

Un appui est apporté au 

Congo pour la reprise de 

calcul de l'indice de la 

production industrielle 

Appui au Congo pour la 

reprise de calcul de 

l'indice de la production 

industrielle 

Activité réalisée 

Cette activité a été 

réalisée du 28 octobre 

au 8 novembre 2013 

et financée sur fonds 

PRCS III. 

  

Un appui est apporté aux 

Comores pour la 

finalisation de la mise en 

place du processus 

d'élaboration d’un IHPI et 

le calcul des premiers 

Appuyer les Comores 

pour la finalisation de la 

mise en place du 

processus d'élaboration 

d’un indice harmonisé de 

la production industrielle 

Réalisée 

Elle a été réalisée en 

avril 2013, avec l’appui 

d’un expert associé 
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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 

indices  et le calcul des premiers 

indices  

  

Un appui est apporté à la 

Guinée Equatoriale pour la 

mise en place du 

processus d'élaboration 

d’un IHPI et le calcul des 

premiers indices 

Appui à la Guinée 

Equatoriale pour la mise 

en place du processus 

d'élaboration d’un indice 

harmonisé de la 

production industrielle et 

le calcul des premiers 

indices 

En cours de réalisation  

L’appui s’est focalisé 

sur l’organisation du 

recensement national 

des entreprises de 

Guinée Equatoriale 

réalisé en avril 2013. 

Les données de cette 

opération serviront de 

base de sondage à 

l’élaboration de l’IHPI. 

Les besoins 

d’élaboration de l’IHPI 

ont été pris en compte. 

  

Un appui est apporté au 

Cameroun pour la révision 

du champ de l'IPI et la 

mise en place du 

processus d’élaboration 

de l'IPPI suivant les 

dernières 

recommandations 

internationales  

Appui au Cameroun pour 

la révision du champ de 

l'IPI et la mise en place 

du processus 

d’élaboration de l'IPPI 

suivant les dernières 

recommandations 

internationales  

Activité non réalisée 

Cette activité ne sera 

pas réalisée au cours 

de cette année. La 

refonte de l’IPI du 

Cameroun suivant les 

dernières 

recommandations 

internationales se fera 

après le recensement 

général des 

entreprises prévu en 

2014. 

  

Un appui est apporté au 

Gabon pour la refonte de 

l’IPI suivant les dernières 

recommandations 

internationales 

Appuyer le Gabon pour la 

mise en place du 

processus de refonte de 

l’IPI suivant les dernières 

recommandations 

internationales  

Non réalisée 

Cette activité est 

prévue pour le 2eme 

semestre 2013, elle 

doit être financée par 

le PRCS III 

  Un appui est apporté  aux Appui  au Bénin pour la Activité non réalisée Cette activité a été 
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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 

pays pour la mise en place 

du processus d'élaboration 

de l'indice de prix de la 

production industrielle 

(IPPI) 

mise en place du 

processus de refonte de 

l’IPI suivant les dernières 

recommandations 

internationales 

reversée dans le 

programme de travail 

de 2014, 

conformément aux 

recommandations de 

la Direction Générale. 

Elle sera financée sur 

fonds PRCS III. 

  

Un appui est apporté à la 

Guinée pour la refonte de 

l’IPI suivant les dernières 

recommandations 

internationales 

Appuyer la Guinée  pour 

la mise en place du 

processus de rénovation 

de l’IPI suivant les 

dernières 

recommandations 

internationales  

Réalisée ; 
Elle a été réalisée en 

janvier 2013 

  

Un appui est apporté au 

Togo pour la mise en 

place du processus 

d'élaboration de l'indice de 

prix de la production 

industrielle (IPPI) 

Appui au Togo pour la 

mise en place du 

processus d'élaboration 

de l'indice de prix de la 

production industrielle 

(IPPI) 

Activité non réalisée 

Cette activité a été 

reversée dans le 

programme de travail 

de 2014, 

conformément aux 

recommandations de 

la Direction Générale. 

Elle sera financée sur 

fonds PRCS III. 

  

Un appui est apporté au 

Burundi pour la mise en 

place du processus 

d'élaboration de l'indice de 

prix de la production 

industrielle (IPPI) 

Appui au Burundi pour la 

mise en place du 

processus d'élaboration 

de l'indice de prix de la 

production industrielle 

(IPPI) 

Réalisée 

Elle a été réalisée en 

mai 2013 

conjointement avec 

AFRITAC Centre, sur 

financement de cette 

institution. 

  

Un appui est apporté à la 

Mauritanie pour la mise en 

place du processus 

d'élaboration de l'indice de 

Appui à la Mauritanie 

pour la mise en place du 

processus d'élaboration 

de l'indice de prix de la 

Activité non réalisée 

La mise en œuvre de 

cette activité a été 

reportée en 2014 par 

l’ONS de la 
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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 

prix de la production 

industrielle (IPPI) 

production industrielle 

(IPPI) 

Mauritanie. Elle sera 

financée sur fonds 

PRCS III 

  

Un appui est apporté au 

Sao Tomé pour la mise en 

place du processus 

d'élaboration de l'indice de 

prix de la production 

industrielle (IPPI) 

Appui au Sao Tomé pour 

la mise en place du 

processus d'élaboration 

de l'indice de prix de la 

production industrielle 

(IPPI) 

Activité non réalisée 

Cette activité a été 

reversée dans le 

programme de travail 

de 2014, 

conformément aux 

recommandations de 

la Direction Générale. 

Elle sera financée sur 

fonds PRCS III. 

  

Un appui est apporté au 

Mali pour la mise en place 

du processus d'élaboration 

de l'indice de prix de la 

production industrielle 

(IPPI) 

Appui au Mali pour la 

mise en place du 

processus d'élaboration 

de l'indice de prix de la 

production industrielle 

(IPPI) 

Activité réalisée 

Cette activité a été 

réalisée en septembre 

2013 

  

Un appui est apporté en 

Centrafrique pour la mise 

en place du processus 

d'élaboration de l'indice de 

prix de la production 

industrielle (IPPI) 

Appui en Centrafrique 

pour la mise en place du 

processus d'élaboration 

de l'indice de prix de la 

production industrielle 

(IPPI) 

Activité non réalisée 

Cette activité n’a pu se 

réaliser en second 

semestre  2013 suite à 

la situation 

sociopolitique de ce 

pays.  elle a été 

reversée dans le 

programme de travail 

de 2014. Elle sera 

financée sur fonds 

PRCS III. 

  

Un appui est apporté au 

Djibouti pour la mise en 

place d'un répertoire 

d'entreprises national à 

des fins statistiques 

Appui au Djibouti pour la 

mise en place d'un 

répertoire d'entreprises 

national à des fins 

statistiques 

Activité non réalisée 

Cette activité a été 

reversée dans le 

programme de travail 

de 2014, 

conformément aux 
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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 

recommandations de 

la Direction Générale. 

Elle sera financée sur 

fonds PRCS III. 

  

Un appui est apporté au 

Tchad pour la rénovation 

de l'indice de la production 

industrielle 

Appui au Tchad pour la 

rénovation de l'indice de 

la production industrielle 

Activité réalisée 

Cette activité a été 

réalisée en octobre 

2013 par un expert 

associé et financée sur 

fonds PRCS III. 

  

Un appui est apporté au 

Gabon pour la finalisation 

des travaux de création et 

de gestion du répertoire 

d'entreprises national à 

des fins statistiques 

Appui au Gabon pour la 

finalisation des travaux 

de création et de gestion 

du répertoire 

d'entreprises national à 

des fins statistiques 

Activité non réalisée 

Cette activité a été 

reversée dans le 

programme de travail 

de 2014, elle sera 

financée sur fonds 

PRCS III. 

  

Un appui est apporté à la 

Guinée Equatoriale pour la 

mise en place d'un 

répertoire d'entreprises 

national à des fins 

statistiques 

Appui à la Guinée 

Equatoriale pour la mise 

en place d'un répertoire 

d'entreprises national à 

des fins statistiques 

En cours de réalisation 

L’appui s’est focalisé 

sur l’organisation du 

recensement national 

des entreprises de 

Guinée Equatoriale 

réalisé en avril 2013. 

Cette opération servira 

de source principale 

pour la création du 

répertoire national 

d’entreprises.  

  

Un appui est apporté à la 

Mauritanie pour la mise en 

place d'un répertoire 

d'entreprises national à 

des fins statistiques 

consultable sur le site 

internet 

Un appui est apporté à la 

Mauritanie pour la mise 

en place d'un répertoire 

d'entreprises national à 

des fins statistiques 

consultable sur le site 

internet 

Non réalisée 

Cette activité est 

reportée en  2014 

financée par le PRCS 

III 
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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 

  

Un appui est apporté au 

Mali pour l'amélioration du 

répertoire d'entreprises 

national 

Appui au Mali pour 

l'amélioration du 

répertoire d'entreprises 

national 

Activité non réalisée 

La mise en œuvre de 

cette activité a été 

reportée en 2014 par 

le responsable en 

charge de cette 

activité au niveau de 

l’INS du Mali. Elle sera 

financée sur fonds 

PRCS III 

  

Un appui est apporté au 

Mali pour la préparation de 

sa participation à la 4
ème

 

Conférence des ministres 

en charge de l’emploi et 

de la formation 

professionnelle Cotonou 

Juillet 2014 

Appui de l’atelier au Mali 

pour la préparation de sa 

participation à la 4
ème

 

Conférence des ministres 

en charge de l’emploi et 

de la formation 

professionnelle Cotonou 

Juillet 2014 

Appui à l’atelier  assuré   

  

Un appui est apporté au 

Mali à l’élaboration de son 

plan opérationnel sur la 

mise en œuvre de la 

politique nationale de 

l’emploi 

Participation à un atelier 

de validation d’un rapport 

provisoire sur le plan 

opérationnel sur la mise 

en œuvre de la politique 

nationale de l’emploi 

Participation  effective à  l’ 

atelier de validation du 

rapport provisoire  sur le 

plan opérationnel sur la 

mise en œuvre de la 

politique nationale de 

l’emploi 

 

  

Un appui est apporté au 

Mali pour la finalisation du 

rapport provisoire du 

troisième passage et du 

rapport annuel sur 

l’analyse de la pauvreté de 

l’enquête modulaire et 

permanente auprès des 

ménages (EMOP) 

 

Appui au Mali pour la 

finalisation du rapport 

provisoire du troisième 

passage et du rapport 

annuel sur l’analyse de la 

pauvreté 

Appui assuré au Mali pour 

la finalisation du rapport 

provisoire du troisième 

passage et du rapport 

annuel sur l’analyse de la 

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 

Observations/ 

Explication des 

écarts 

  

Des appuis sont apportés 

aux États de la CEMAC 

pour la mise en œuvre du 

projet prix CEMAC 

Lancement des 

opérations en vue du 

calcul des prix de base 

dans les États de la 

CEMAC 

 

Activités non réalisée 
Non disponibilité de 

financement 

  

Appuis informatiques 

pour l’installation de 

bases de données des 

prix et à l’exploitation des 

enquêtes sur les 

dépenses des ménages 

pour la détermination des 

coefficients de 

pondération des indices 

 

Activité non réalisée 
Le projet n’a pas 

encore démarré 

  

Un appui est apporté au 

Burundi pour le calcul des 

pondérations de  l’IPC 

Appui au Burundi pour le 

calcul des pondérations 

de  l’IPC 

Non réalisé 

Aucune enquête 

permettant de réaliser 

cette activité n’a été 

menée jusqu'à ce jour. 

L’Enquête ECVM 

Burundi est en cours 

de préparation et sera 

réalisée en 2014. 

  

Un appui est apporté au 

Burundi dans le cadre de 

la mise en œuvre du volet 

prix de L’Enquête sur les 

conditions de vie des 

ménages au Burundi-2014 

Formation des formateurs 

pour  la mise en œuvre 

du volet prix de 

L’Enquête sur les 

conditions de vie des 

ménages au Burundi-

2014 

15 formateurs formés pour  

la mise en œuvre du volet 

prix de l’enquête sur les 

conditions de vie des 

ménages au Burundi-2014 

La mission de 

formation a été 

réalisée à Bujumbura 

du 7 au 11 octobre 

2013 

  

Un appui est apporté au 

Comores pour le calcul de 

l’indice national 

Appui à l’Union des 

Comores pour le calcul  

de l’indice national  

Indice provisoire de Moroni 

et pondérations pour les 

Iles autonomes disponibles  

La mission a été 

réalisée par un 

consultant 
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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 

  

Dernière mission de 

supervision et restitution 

des résultats de la 

composante objet du 

Contrat de service avec 

AFRISTAT 

Réunion de restitution 

tenue :.les résultats 

finalisés ont été validés. 

 

  

Un appui est apporté aux 

pays pour la mise en place 

du processus 

d’élaboration d’un indice 

des coûts de la 

construction (ICC) 

Appui aux pays pour la 

mise en place d'un indice 

du coût de la construction 

Une mission d’appui dans 

ce domaine a été réalisée 

au Niger du 20 au 23 août 

2013. 

 

  

Des appuis sont apportés 

aux États et aux 

institutions (Commission 

UEMOA, BCEAO, etc.) 

dans le projet d'extension  

de l'IHPC à l'ensemble du 

territoire  

Appuis aux États et aux 

institutions (Commission 

UEMOA, BCEAO, etc.) 

dans le projet d'extension  

de l'IHPC à l'ensemble du 

territoire ou dans le cadre 

de la mise en œuvre du 

PRCS BAD III 

Rapport de la mission 

circulaire de suivi de la 

qualité de l’IHPC et du 

dispositif de production 

disponible 

Missions réalisées 

entre le 1
er

 avril et le 

27 mai 2013 avec 

l’appui d’un consultant 

  

Appui apporté à la BEAC  

pour l’élaboration des 

guides méthodologiques 

de calcul des indicateurs 

synthétiques 

communautaires 

Elaboration des guides 

méthodologiques de 

calcul des indicateurs 

synthétiques 

communautaires 

Guides méthodologiques 

de calcul des indicateurs 

synthétiques pour  la 

CEMAC : IHPI, TCER et 

IHPC, élaborés. 

Activité non prévue 

 

  

Le système d’information 

de l’INS du Niger est 

amélioré 

Mise en place d’un 

nouveau serveur de 

messagerie, Migration de 

l’ensemble des comptes 

de messagerie de 

l’ancien serveur vers le 

nouveau et Optimisation 

des listes de diffusion 

Le nouveau serveur de 

messagerie de l’INS du 

Niger est pleinement 

opérationnel 
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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 

  

La maintenance de 

l’application de calcul des 

IHPC rénovés des Etats 

membres de l’UEMOA est 

assurée 

Maintenance de 

l’application de calcul des 

IHPC rénovés des Etats 

membres de l’UEMOA 

 Le Sénégal, la Guinée 

Bissau, le Niger, le 

Togo ont été dépanné 

en ligne (via des 

échanges e-mail) ; 

 Missions de 

dépannage du serveur 

en Guinée Bissau 

effectuée (fin déc. 2012 

et septembre 2013) ; 

 Le suivi des correctifs 

dans les pays est 

effectif ; 

 Dépannage du serveur 

PHOENIX du Sénégal 

et du Niger) ; 

 Réflexions pour la 

mise en place d’un 

Fonds d’entretien et de 

maintenance de 

Phoenix lancées. 

 

  

Le modèle TABLO est mis 

en place et les cadres sont 

formés à son utilisation 

pour  les prévisions à 

court terme  

Appui aux Etats (Togo, 

Guinée, Burundi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

pour la mise en place du 

modèle TABLO pour la 

prévision à court terme  

Activité non réalisée 

Une convention a été 

signée entre la Guinée 

et AFRISTAT. Attente 

d’un TRE pour la 

Guinée. 

L’appui du Togo est 

reporté en février 2014 

  

L’interpolation des 

comptes nationaux  

 est réalisée 

Appui aux Etats pour la 

mise en place du modèle 

TABLO pour 

l’interpolation des 

comptes nationaux  

 

Activité non réalisée 
Pas de demande des 

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 

  

Le dispositif d’informations 

conjoncturelles des Etats 

(base de données, 

Bulletins et notes de 

conjoncture) est amélioré 

ou mis en place  

Appui à la mise en place 

ou à l’amélioration du 

dispositif de suivi 

conjoncturel dans les 

Etats  

Etat des lieux des pays au 

niveau du suivi des 

informations 

conjoncturelles réalisé 

 

  

Une contribution 

d’AFRISTAT est apportée 

à l’animation des ateliers 

organisés par les 

partenaires dans le 

domaine des statistiques 

d'entreprises (AFRITAC 

Centre, CEFIL, UEMOA, 

CEMAC, etc.) 

Contribution d’AFRISTAT 

à l’animation des ateliers 

organisés par les 

partenaires dans le 

domaine des statistiques 

d'entreprises (AFRITAC 

Centre, CEFIL, UEMOA, 

CEMAC, etc.) 

Contribution d’AFRISTAT 

assurée : animation de 

l’atelier sur les indices de 

volume et de prix de la 

production industrielle 

organisé par AFRITAC 

Centre. 

C’est une activité 

continue sur toute 

l’année. Elle a été 

réalisée au cours du 

2
ème

  semestre 2013  

  
Des cadres sont formés 

en analyse économique 

Organisation du 

séminaire annuel de 

comptabilité nationale 

Travaux en cours de 

préparation: 

Séminaire prévu en 

octobre 2013 (Travaux 

de préparation: TDR et 

contenu du séminaire 

rédigés ; préparation 

des communications) 

  

Les cadres des Etats sont 

formés  en conjoncture et 

prévision 

macroéconomique  

Organisation et animation 

de deux séminaires  

semestriels de 

conjoncture et 

macroéconomie avec la 

Commission de l’UEMOA  

Réalisé  

 26 cadres formés au  1
er

 

semestre et 22 cadres 

formés au 2
ème

 semestre  

Séminaires du 18 au 

22 mars 2013 et du 11 

au 15 novembre 2013 

à Ouagadougou 

  

Organisation et animation 

de deux séminaires  

semestriels de 

conjoncture et 

macroéconomie avec la 

Commission de la 

CEMAC  

Réalisé : 20 cadres formés 

au  1
er

 semestre et 18 

cadres formés au 2
ème

 

semestre  

Séminaires du 4 au 8 

mars 2013 et du 7 au 

11 octobre 2013 à 

Douala 
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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 

  

Les cadres ont été formés 

à l’utilisation de 

l’application CHAPO 

Organisation d’un atelier 

CEEAC/CEMAC sur la 

validation des paniers de 

consommation et la 

formation à l’utilisation de 

l’application CHAPO 

Atelier CEEAC/CEMAC sur 

la validation des paniers de 

consommation et la 

formation à l’utilisation de 

l’application CHAPO 

réalisé : 20 personnes 

formées 

Activité non prévue 

A été réalisée sous 

financement BAD sur 

le fonds du PRCSIII du 

27 au 31 mai 2013 à 

Brazzaville (Congo) 

  

Les experts prix des Etats 

membres de l’UEMOA 

sont recyclés sur 

l’utilisation de Phoenix-

UEMOA pour le calcul 

d’indices nationaux avec 

plusieurs régions 

Organisation d’un atelier 

de recyclage en vue du 

calcul d’indices nationaux 

avec plusieurs régions 

est organisé en faveur 

des Etats membres de 

l’UEMOA 

Atelier de recyclage en vue 

du calcul d’indices 

nationaux avec plusieurs 

régions est organisé en 

faveur des Etats membres 

de l’UEMOA réalisé : une 

vingtaine personnes 

formées 

L’atelier a eu lieu du 9 

au 13 décembre 2013 

à Bamako. 

 Missions d’appui 

Un appui est apporté à au 

moins un pays pour la 

réalisation, le traitement et 

l’analyse d’une enquête 

sur les conditions de vie 

des ménages (Burundi, 

Togo) 

Appui aux pays pour la 

réalisation de l’EBC  

 La mission d’appui 

technique au Togo a eu 

lieu  

 Plusieurs missions ont 

eu lieu au Burundi et un 

expert résident est 

installé à Bujumbura 

pour appuyer la 

préparation et la mise 

en œuvre de l’ECVMB 

 Une mission d’appui 

technique a eu lieu en 

Mauritanie 

 

  

Un appui est apporté au 

Cameroun pour le 

traitement et l’analyse des 

données de l’ECAM 4 

Appui à l’INS du 

Cameroun pour le 

traitement et l’analyse 

des données de l’enquête 

ECAM 4 

Non encore réalisée 

En attente de la 

programmation de 

cette activité par l’INS 

du Cameroun qui 

assure en 

collaboration avec des 
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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 

partenaires financiers 

la prise en charge de 

l’intervention 

d’AFRISTAT 

  

Un appui est apporté à au 

moins un pays pour la 

réalisation et le traitement 

des données d’une 

enquête sur l’emploi et le 

secteur informel (Côte 

d’Ivoire, Comores, Congo, 

Gabon) 

Appui apporté aux pays 

pour la réalisation, le 

traitement et l’analyse 

des enquêtes sur l’emploi 

et le secteur informel 

Missions réalisées au 

Congo, en Côte d’Ivoire, au 

Gabon, et aux Comores.  

 

 

  

Un appui est apporté aux 

Etats membres dans le 

cadre de la mise en œuvre 

des recensements 

généraux de la population 

et de l'habitat des années 

2010 

Appui à la DISED pour 

l’élaboration des TDR 

pour le recrutement des 

consultants pour 

l’exploitant et l’analyse du 

recensement de Djibouti 

(Appui à distance) 

Termes de référence 

élaborés, puis envoyés au 

Djibouti 

 

Appui à la rédaction et à 

la validation des rapports 

d’analyse du 

recensement de Djibouti 

(Appui à distance) 

Activité non réalisée 

Les consultants 

nationaux n’ont pas 

été recrutés, ce qui à 

retardé le lancement 

de l’activité 

Appui à la projection de 

la population à partir des 

données du RGPH en 

Guinée Bissau 

Activité réalisée.   

   

Appui à la définition de la 

stratégie de la prise en 

compte du nouveau 

découpage administratif 

dans le RGPH4, 2013 du 

Bénin 

Appui assuré  
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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 

  

Un appui est apporté aux 

Etats membres pour le 

traitement et l'analyse des 

données de l'état civil 

Appui à la mise en place 

d’un mécanisme pour la 

tenue régulière et 

exhaustive des 

statistiques de l’état civil 

en RCA  et exploitation 

des données de l’état civil 

Démarrage d’échanges 

entre AFRISTAT et la RCA 

sur termes de référence de 

la mission d’appui ainsi 

que des documents sur 

l’état civil de la RCA 

 

  

Un appui est apporté aux 

Etats membres pour 

l’élaboration des 

statistiques du genre à 

partir des sources 

existantes 

Recensement et 

l’évaluation des sources 

de données disponibles 

au niveau des INS en vue 

de l’élaboration des 

statistiques sur le genre 

au  Burkina Faso, au 

Bénin, au Niger, au 

Tchad, au Centrafrique, 

et au Sénégal. 

Partiellement réalisée 

(Bénin, Niger et Burkina 

Faso) 

Les missions dans les 

pays restants seront 

effectuées au début de 

l’année 2014 

  

Un numéro du rapport 

situationnel annuel du 

marché du travail au Mali 

(RASAMT) est publié 

Appui technique à l’UNP 

à la réalisation du 

RASAMT  

Rapport d’étude observé et 

validé suite à un atelier 
 

  

Deux numéros du bulletin 

semestriel d’information 

sur le marché du travail 

(BSIMT) du  Mali sont 

publiés 

Appui technique à l’UNP 

Mali à la réalisation de 

deux numéros du BSIMT 

Activité  non réalisée 

Attente de l’accord de 

l’ACBF pour faire 

démarrer les activités 

dans les pays 

bénéficiaires du Projet 

  

Des nouvelles fiches 

métier dans le ROAME 

(Répertoire Opérationnel 

Africain des Métiers et 

Emploi) sont adoptées 

Appui technique à l’UNP 

Mali à l’élaboration du 

ROAME 

Activité non réalisée 

Attente de 

financement d’ACBF 

pour faire démarrer les 

activités dans les pays 

bénéficiaires du Projet 

  

Des études sont finalisées 

dans les pays 

bénéficiaires du Projet 

Appui technique aux pays 

durant les missions de 

supervisions pour la 

Activité  non réalisée 

Attente de l’accord de 

l’ACBF sur le 

programme 2013 du 
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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 

LMIS réalisation d’études Projet LMIS avant de 

pouvoir engager les 

dépenses y relatives   

 

Organisation d’atelier 

régional de formation à 

l’élaboration de base de 

données dynamique 

Chaque pays bénéficiaires 

du Projet LMIS doté d’une 

base dynamique de 

données sur le marché du 

travail consultable via 

Internet 

Formation et appui 

technique aux pays pour 

installer une base 

dynamique de données 

Activité  non réalisée 

Attente de l’accord de 

l’ACBF sur le 

programme 2013 du 

Projet LMIS avant de 

pouvoir engager les 

dépenses y relatives   

 

Organisation d’atelier 

régional de formation à 

l’élaboration de base de 

données dynamique 

Chaque pays bénéficiaires 

du Projet LMIS doté d’une 

base dynamique de 

données sur le marché du 

travail consultable via 

Internet 

Formation et appui 

technique aux pays pour 

installer une base 

dynamique de données 

Activité  non réalisée 

Attente de l’accord de 

l’ACBF sur le 

programme 2013 du 

Projet LMIS avant de 

pouvoir engager les 

dépenses y relatives   

  

Un appui est apporté au 

Département Observatoire 

de l’Emploi l’ANPE au 

Togo pour l’animation d’un 

atelier sur la mesure et 

l’analyse des indicateurs 

du marché du travail  

Animer un atelier de 

formation sur la mesure 

et l’analyse des 

statistiques de travail 

Un appui est apporté au 

Département Observatoire 

de l’Emploi l’ANPE au Togo 

pour l’animation d’un 

atelier sur la mesure et 

l’analyse des indicateurs 

du marché du travail  

 

  

Des cadres de l’INSD du 

Burkina sont formés à 

CsPRO 

Atelier de formation à 

CsPro 

Formation réalisée du 9 au 

13 décembre 2013 (une 

vingtaine cadres formés) 

 

  

Des appuis sont apportés 

aux pays pour l’installation 

de leurs bases de 

données bibliographiques 

et les cadres sont formés 

Appui à l'installation de 

bases de données 

bibliographiques dans 

trois pays au moins à la 

demande 

Activité  non encore 

entamée 

Absence de demandes 

provenant des Etats 

membres 

  

Un appui est apporté au 

Burkina Faso pour 

l’animation d’un atelier de 

formation au profit des 

Appui au Burkina pour la 

formation de cadres en 

système d'information 

géographique à l'aide du 

Activité non réalisée 
Activité non encore 

entamée 
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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 

cades de l'INSD en 

Système d'Information 

Géographique (SIG) sous 

GOOGLE EARTH 

logiciel GOOGLE EARTH 

  

Un appui est apporté à 

quelques pays pour la 

gestion des sites Internet 

dynamiques  

 

Appuis apportés aux 

Etats pour la gestion des 

sites Internet dynamiques  

Refonte du site Internet de 

l’INSTAT Mali, Atelier de 

formation du 2 au 15 avril 

2013 

 

Refonte et mise en ligne du 

site Internet de INSD, 

Burkina Faso 

 

 

Création et installation d’un 

Intranet en Côte d’Ivoire, 13 

au 24 mai 2013 

 

Observation des sites 

Internet des INS des pays 

membres 

 

 

Appuis en ligne ou sur site 

aux Bénin, Burkina Faso, 

Burundi, Guinée, ENSAE 

Sénégal 

 

 

  

Les données de l’enquête 

budget et consommation 

de Djibouti sont saisies 

Appui à la saisie des 

données de l’enquête 

budget consommation de 

Djibouti 

Programme de saisie 

élaboré et atelier de saisie 

mis en place et Saisie de 

l’enquête réalisée 

 

  

Les données de l’enquête 

emploi et secteur informel 

des Comores sont saisies 

Appui à la saisie des 

données de l’enquête 

emploi et secteur informel 

Programme de saisie 

élaboré et atelier de saisie 

mis en place  
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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 

des Comores  

  

Des cadres togolais sont 

formés au PMB pour la 

gestion documentaire 

Atelier de formation des 

cadres de la DGSCN 

Atelier réalisé du 25 au 29 

novembre 2013 (13  

personnes formées ?) 

 

  

Le système 2glDB  est 

déployé à l’ANSD du 

Sénégal et des cadres 

sont formés à son 

utilisation 

Appui apporté à l’ANSD 

du Sénégal, installation 

de la 2gLDB, migration 

sur SQL Server 2008, 

formation des 

informations 

 Système 2glDB   

déployé à l’ANSD du 

Sénégal ; 

 Les points focaux et 

les techniciens en 

charge de la gestion 

de la base sont formés 

à son utilisation 

 

  

La contribution 

d’AFRISTAT à la réunion 

du groupe restreint sur 

l’emploi et l’économie 

informelle est préparée 

Contribution d’AFRISTAT 

à la réunion du groupe 

restreint sur l’emploi et 

l’économie informelle 

Contribution d’AFRISTAT 

préparée et disponible 
 

  

Un appui technique est 

apporté à l’AGEPE de 

Côte d’Ivoire pour 

l’analyse des données de 

l’enquête nationale sur 

l’emploi réalisée en 2012 

en vue de la production 

d’un rapport d’analyse 

Appui à l’AGEPE de Côte 

d’Ivoire pour la 

production du rapport 

d’analyse sur l’emploi en 

Côte d’Ivoire en 2012 

Appui à l’AGEPE de Côte 

d’Ivoire pour la production 

du rapport d’analyse sur 

l’emploi en Côte d’Ivoire en 

2012 assuré 

 

  

Un appui technique est 

apporté au CNSEE du 

Congo pour l’analyse de 

sa deuxième enquête sur 

l’emploi et le secteur 

informel (EESIC 2) de 

2012 en vue de la 

Appui au CNSEE du 

Congo pour la production 

des rapports sur l’emploi 

(phase 1) et sur le 

secteur informel (Phase 

2) à partir des données 

collectées en 2012 

Les tableaux d’analyse des 

phases 1 (enquête Emploi) 

et 2 (enquête sur le secteur 

informel) ont tous été 

produits  et transmis aux 

analystes du CNSEE 

impliqués dans le projet ; 

 Le CERA et le 

DSSRP sont  en  

attente des drafts des 

différents rapports 

d’analyse à valider 
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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 

production des différents 

rapports d’analyse (phase 

1, phase 2) 

 

  

Un appui technique est 

apporté à la DNS des 

Comores pour la formation 

des formateurs en vue de 

la préparation des 

enquêtes sur l’emploi et le 

secteur informel aux 

Comores 

Appui technique à la DNS 

des Comores pour la 

formation des formateurs 

en vue de la préparation 

des enquêtes sur l’emploi 

et le secteur informel aux 

Comores 

Formation des formateurs 

en vue de la préparation 

des enquêtes sur l’emploi 

et le secteur informel aux 

Comores réalisée : 15 

personnes formées 

 

Objectif 4 : Poursuivre l’investissement méthodologique dans le domaine statistique pour valoriser les travaux d’enquêtes menés par les Etats 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 

Elaboration des plans 

d'analyse types 
 -  -   

Organisation d'un atelier 

d'analyse 
 -  -   

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 de 

documents préparatoires 

(notes conceptuelles, 

plans d'analyses, etc. 

 -  -   

Organisation de deux 

ateliers (CEMAC et 

UEMOA) d'analyse 

approfondie 

 -  -   

Résultat 4.3 : Un rapport 

méthodologique est publié sur 

les réflexions relatives aux 

recensements généraux de la 

population simultanés en zone 

UEMOA 

 Elaboration du rapport 

méthodologique 

Les TDR pour la définition 

d’un cadre institutionnel 

harmonisé et pour la 

définition des besoins 

minimums communs en 

informations sur la 

population dans les pays 

de l’UEMOA sont élaborés  

La documentation sur le 

cadre institutionnel de 

réalisation des 

recensements généraux 

de la population et de 

l’habitat  et de la 

demande d’information 

est rassemblée 

Collecte  de la 

documentation sur le 

RGPH de 2013 effectuée 
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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 

Les Termes de référence 

pour l'identification de la 

demande d’information et 

du cadre institutionnel de 

réalisation d'un tel 

recensement sont validés 

et envoyé à l’UEMOA. 

Elaboration et validation 

des termes de référence 

pour la validation du 

paquet minimum de 

demande d'informations 

sociodémographiques et 

d'élaboration du cadre 

institutionnel de 

réalisation du RGPH 

TDR envoyés à l’UEMOA 

ainsi que  les documents 

élaborés 

 

Objectif spécifique 5 : Apporter un appui aux Etats membres pour développer et mettre en place des bases et banques de données afin d’en assurer une bonne 

conservation 

Résultat 5.0 : Des appuis 

nécessaires sont apportés aux 

Etats membres pour 

développer et mettre en place 

des bases et banques de 

données nationales 

d’enquêtes et recensements 

Missions d'appui, ateliers 

de formation et appuis en 

ligne 

Des appuis sont apportés 

à trois pays au moins pour 

l’installation de leurs 

bases de données 

Appui à l'installation de 

bases de données dans 

trois pays au moins à la 

demande 

Activité partiellement 

réalisée 

La base de données 

2gLDB et le système 

AFRIPUB sont 

installés à l'ANSD du 

Sénégal et les agents 

sont formés à son 

utilisation  

Pas d’autres 

demandes formulées 

Résultat 5.0 : Des appuis 

nécessaires sont apportés aux 

Etats membres pour 

développer et mettre en place 

des bases et banques de 

données nationales 

d’enquêtes et recensements 

Appui aux travaux de 

CountrySTAT et 

UEMOSTAT assuré 

Appui aux travaux de 

CountrySTAT et 

UEMOSTAT 

Participation à l’atelier du 

Groupe technique régional 

de l’UEMOA pour 

CountrySTAT du 3 au 7 juin 

2013 à Abidjan 

 

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 

Animation d’ateliers de 

formation des agents de 

trois  pays au moins à la 

documentation et à 

l’archivage des données 

à la demande 

Activité non réalisée 

 

 

Aucune demande n’a 

été enregistrée en 

dehors du Bénin avec 

lequel un problème de 

fixation de date 

d’intervention subsiste 

  
Des appuis sont apportés 

à au moins trois pays pour 

Appui à la formation des 

cadres et à l'installation 

Appuis en ligne pour la 

mise à niveau de Nada en 
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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 

la formation de leurs 

agents et l’installation des 

NADA nationaux 

(répertoires nationaux 

d'enquêtes (NADA) 

des NADA pour trois 

pays au moins à la 

demande 

Guinée, au Burkina Faso, 

au Niger et en Côte 

d’Ivoire ; 

 

Atelier de formation à Nada 

pour les cadres maliens à 

Bamako, du 19 au 22 

novembre 2013 : six cadres 

de l’INSTAT ont été  

formés. 

  

Le nouveau système Data 

Portal est installé à 

AFRISTAT 

Accueil d'une mission de 

la BAD à AFRISTAT 

Echange et validation du 

calendrier d'installation 

Fourniture d'un jeu de 

données et d'une liste 

d'indicateurs suivis par 

AFRISTAT 

Les données ont été 

fournies et un projet de 

plateforme est en cours 

d’observation pour 

validation.  

La fin du déploiement 

est prévue pour juillet 

2013 

   

Participation au groupe 

africain sur Data 

management 

Participation à la réunion 

de Johannesburg des 4 et 5 

décembre 2013 : Africa and 

data revolution 

 

Objectif spécifique 6 : Promouvoir la vulgarisation de la culture statistique par l’amélioration de la diffusion et l’utilisation des données statistiques. 

Résultat 6.0 : Une plateforme 

éditoriale de communication 

institutionnelle est élaborée, 

implantée à AFRISTAT et 

partagée avec tous les États 

membres 

Missions de 

renforcement des 

capacités 

La Plate-forme éditoriale 

commune des INS et 

d’AFRISTAT est 

fonctionnelle 

Examen des pages 

éditoriales des pays ; les 

liens avec les sites 

Internet des INS sont 

fonctionnels 

Activité non réalisée 
Pas de projet pour 

supporter les activités 

Les newsletters 

d’AFRISTAT et des INS 

sont éditées  

Mise en place des 

espaces presse 
Activité non réalisée 

Pas de projet pour 

supporter les activités 

   
Participation à la Journée 

africaine de la statistique 

Participation et animation 

de la Journée africaine de 

la statistique au Mali, le 25 
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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 

novembre 2013 

Objectif spécifique 7 : Développer et dynamiser la fonction « observatoire » d’AFRISTAT par la collecte des données socioéconomiques et la conduite des 

études économiques et statistiques afin de contribuer plus efficacement aux analyses de l’évolution des économies et de ses Etats 

Résultat 7.0 : Des rapports 

monographiques et d’études 

thématiques sont publiés et 

diffusés par AFRISTAT pour 

présenter et analyser la 

situation des différents Etats 

sur la base des statistiques 

harmonisées et comparables 

dans divers domaines 

Choix de thèmes en 

fonction des priorités des 

Etats et 

élaboration des rapports 

Un bulletin régional 

d’information sur le 

marché du travail est 

élaboré, validé et diffusé 

Elaboration et diffusion 

d’un bulletin régional 

d’information sur le 

marché du travail  

Activité non réalisée 

Attente du 

financement  d’ACBF 

pour faire démarrer les 

activités dans l’Unité 

régionale du projet 

Etude sur l’insertion des 

jeunes au Mali 

Traitement des données 

d’enquête EPAM de 

2004, 2007 et 2012 

Une première version du 

rapport d’analyse des 

résultats est disponible 

 

Un rapport d’analyse 

approfondie de l’emploi au 

Mali de 2004 à 2010 est 

rédigé 

Rédaction et 

transmission au PNUD 

Mali d’un rapport 

d’analyse approfondie de 

l’emploi au Mali de 2004 

à 2010 

Rapport d’analyse 

approfondie de l’emploi au 

Mali de 2004 à 2010 rédigé 

et  transmis au  PNUD Mali  

 

Un rapport d’analyse de 

l’emploi et des 

déterminants de la 

création d’entreprises au 

Mali de 2007 à 2010 est 

rédigé 

Rédaction et  

transmission à la 

Direction générale du 

rapport d’analyse de 

l’emploi et des 

déterminants de la 

création d’entreprises au 

Mali de 2007 à 2010 

Rapport d’analyse de 

l’emploi et des 

déterminants de la création 

d’entreprises au Mali de 

2007 à 2010 rédigé et 

disponible 

Ce rapport, rédigé 

dans le cadre des 

activités du GREASE 

a été compilé avec 

ceux des autres 

contributeurs  et 

présenté lors du 

dernier conseil 

scientifique 

Trois documents sont 

soumis au Comité de 

lecture pour publication 

Soumission au Comité de 

lecture de trois 

documents pour 

publication 

Activité en cours 

Seul un des deux 

documents de la série 

Etudes a été soumis 

pour publication. Le 

processus est en 

cours. 
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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 7.0 : Des rapports 

monographiques et d’études 

thématiques sont publiés et 

diffusés par AFRISTAT pour 

présenter et analyser la 

situation des différents Etats 

sur la base des statistiques 

harmonisées et comparables 

dans divers domaines 

Développement et 

gestion des bases de 

données et du site 

internet d’AFRISTAT 

 

Les newsletters 

d’AFRISTAT et des INS 

sont éditées  

Mise en place des 

espaces presse 
Activité non réalisée Pas de disponibilité 

Mise à jour régulière de 

la base AFRILDB 

Mise à jour régulière de la 

base AFRILDB  réalisée 
Activité courante 

Des publications 

hebdomadaires, 

trimestrielles (BDCEA) et 

annuelle (BDSEA) sont 

réalisées 

Diffusion des publications 

hebdomadaires, 

trimestrielles (BDCEA) et 

annuelle (BDSEA) 

La publication des  

numéros 27, 28 29 et 30 de 

la BDCEA est effective. 

Activité courante 

 

  

  

La base de données est 

régulièrement mise à jour 

  

Supervision de la 

collecte, la saisie et du 

contrôle des données 

conjoncturelles et 

structurelles 

Collecte, saisie et contrôle 

des données 

conjoncturelles et 

structurelles supervisées 

Activité courante 

Résultat 7.0 : Des rapports 

monographiques et d’études 

thématiques sont publiés et 

diffusés par AFRISTAT pour 

présenter et analyser la 

situation des différents Etats 

sur la base des statistiques 

harmonisées et comparables 

dans divers domaines 

Développement et 

gestion des bases de 

données et du site 

internet d’AFRISTAT 

Le site internet 

d’AFRISTAT amélioré 

Amélioration du site 

Internet (contenu, design, 

ergonomie) 

Activité en cours de 

réalisation 

Mise en ligne avant fin 

2013 

 

Le rapport de l’enquête 

institutionnelle 2010-2011 

est rédigé  

Rédaction du rapport de 

l’enquête institutionnelle  

2010-2011 

Activité en cours de 

réalisation  

Seuls 7 pays ont 

répondu aux 

demandes 

d’informations en dépit 

du rappel effectué lors 

du dernier CD de 

Dakar 

Choix de thèmes en 

fonction des priorités des 

Etats ; 

 

 Gestion de la base de 

données et du site 

internet d’AFRISTAT 

 La base de données est 

régulièrement mise à jour 

 

 Supervision de la 

collecte, la saisie et du 

contrôle des données 

conjoncturelles et 

structurelles 

La base de données est 

régulièrement mise à jour 

et les données sont 

postées sur le site internet 

d'AFRISTAT 

 

Les données structurelles 

des Etats membres sont 

Traiter puis saisir les 

données structurelles des 
Activité en cours  
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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 

traitées et saisies dans la 

base de données 

Etats membres 

 

Résultats attendus (PSTA 

2011-2015) 

Activités principales 

(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 

attendus 
Activités programmées 

Produits (ou résultats) 

obtenus 
Observations 

SOUS-PROGRAMME 2 : ELARGISSEMENT DES DOMAINES D’INTERVENTION 

Objectif général 2 : Renforcer les interventions d’AFRISTAT et les étendre aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques, en particulier les 

statistiques de l’éducation, de la santé, de l’environnement et des changements climatiques, d’infrastructures, de la gouvernance et de la décentralisation, du 

genre et de l’économie numérique ainsi que celles permettant la mesure des progrès des sociétés. 

Résultat attendu général 2 : Des appuis nécessaires sont apportés aux Etats membres par AFRISTAT pour produire et publier régulièrement des statistiques 

sectorielles ainsi que des données statistiques fiables sur les nouvelles thématiques. 

Objectif spécifique 8 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et 

conformes aux normes internationales en collaboration avec les partenaires intéressés par ces domaines. 

Résultat 8.1 : Pour chacun des 

nouveaux domaines retenus, 

des cadres et notes 

méthodologiques sont 

élaborés, adoptés par les Etats 

membres et diffusés 

Identification et choix des 

domaines prioritaires et 

élaboration de 

documents 

méthodologiques 

Un manuel des méthodes 

de projections 

démographiques est 

validé 

Validation du manuel de 

formation sur les 

projections 

démographiques 

Activité non réalisée 

Les observations ont 

été portées au 

document à partir des 

incohérences 

observées lors de 

l’élaboration des 

projections 

démographiques en 

Guinée Bissau 

 

Un projet de méthodologie 

pour le  calcul des indices 

des prix de l'immobilier 

résidentiel est élaboré 

Élaboration d'un projet de 

méthodologie pour le  

calcul des indices des 

prix de l'immobilier 

résidentiel  pour les États 

membres d'AFRISTAT 

Activité non réalisée 

Ne fait plus partie des 

priorités, le nombre de 

pays ayant mis en 

l’ICC est insuffisant (1 

seul pour le moment). 

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 

Recherche d'accords de 

partenariat  
- - -  

Elaboration de projets ou 

programmes de travail 

avec les partenaires 

Une équipe est identifiée 

pour participer  au projet 

de formation des 

formateurs sur les 

statistiques 

Participation au projet de 

formation des formateurs 

sur les statistiques 

environnementales et les 

changements 

Activité réalisée  

Les activités du projet 

non prévues mais en 

cours. Elles prendront 

fin  en janvier 2014 

avec l’élaboration du 
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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 

sur l'éducation, la santé, le 

tourisme, etc. ainsi que sur les 

nouvelles thématiques 

environnementales et les 

changements climatiques, 

en collaboration avec 

l’IFORD et l’ISSEA 

climatiques, en 

collaboration avec 

l’IFORD et l’ISSEA 

cours réel 

Trois experts d’AFRISTAT 

sont formés aux 

techniques approfondies 

de sondage dans le cadre 

de la collaboration avec le 

Fonds CESD 

Participation de trois 

experts d’AFRISTAT à la 

formation sur techniques 

approfondies de sondage  

Trois experts d’AFRISTAT à 

la formation sur techniques 

approfondies de sondage 

 

Un cadre de collaboration 

avec les écoles et autre 

acteur des systèmes 

statistiques nationaux des 

Etats membres 

d’AFRISTAT dans le 

domaine des études et de 

la recherche appliquée est 

rédigé 

Elaboration d’un cadre de 

collaboration avec les 

écoles et autre acteur 

des systèmes statistiques 

nationaux des Etats 

membres d’AFRISTAT 

dans le domaine des 

études et de la recherche 

appliquée est rédigé 

Draft  disponible 

Le draft  est à finaliser 

avec la contribution 

des experts 

d’AFRISTAT et de la 

Direction générale 

Adoption et mise en 

œuvre des dits projets et 

programmes 

- - -  

Objectif spécifique 9 : Introduire dans la fonction « observatoire » d’AFRISTAT, la collecte  et l’analyse des données permettant de mesurer les progrès des 

sociétés dans ses Etats membres. 

Résultat 9.0 : Une ébauche du 

rapport méthodologique 

conforme aux modèles de 

sociétés des Etats membres 

est proposée tout en tenant 

compte des travaux de la 

communauté internationale 

dans ce domaine 

Recherche documentaire 

relative à la collecte de 

données pour la mesure 

des "progrès des 

sociétés" 

- - -  

Elaboration d'une 

ébauche méthodologique 
- - -  

Atelier de validation du 

rapport méthodologique 
- - -  

Résultats attendus (PSTA Activités principales Produits (ou résultats) Activités programmées Produits (ou résultats) Observations 
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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 

2011-2015) (PSTA 2011-2015) attendus obtenus 

Objectif spécifique 10 : Formaliser la démarche qualité dans les travaux d’AFRISTAT et la promouvoir auprès des systèmes nationaux de statistique en vue de 

son adoption progressive 

Résultat 10.1 : AFRISTAT 

prend des mesures en vue 

d’inciter les Etats membres à 

adhérer ou à souscrire aux 

normes telles que le SGDD, la 

NSDD et le CEQD 

Recherche documentaire 

et vulgarisation des 

cadres internationaux 

Les principaux cadres 

internationaux de la 

qualité dans le domaine 

de la statistique sont 

vulgarisés 

Recherche documentaire 

et affichage sur le site de 

la Direction générale 

Activité non entamée  

Appui aux Etats qui 

expriment l’engagement 

à adhérer ou à souscrire 

aux normes 

internationales 

Notes d’information sur les 

critères et les démarches 

en vue de l’adhésion 

Rédaction des notes 

d’information et affichage 

sur le site de la Direction 

générale 

Atelier de formation à 

l’évaluation de la qualité 

des données, Bamako, du 

27 au 29 novembre 2013.  

 

Elaboration des manuels 

de formation et animation. 

 

Résultat 10.2 : AFRISTAT et 

les INS des Etats membres 

obtiennent la certification ISO 

pour la qualité de leurs 

produits 

Recherche documentaire  

Un document de base sur 

la démarche qualité est 

élaboré 

Validation du document 

de base réalisé suite à la 

recherche documentaire 

Activité partiellement 

réalisée 

Une note sur la 

description des 

processus a été 

diffusée auprès des 

experts d’AFRISTAT 

 

Des projets de 

questionnaires ont été 

élaborés pour évaluer 

la satisfaction des 

clients (INS après une 

mission et Etat 

membre à la fin de 

chaque année) 

 

Mise en place de la 

démarche Qualité 

Démarché qualité évaluée 

par l’INSEE 

Soumettre la stratégie 

d’AFRISTAT à l’Insee 
Activité non réalisée Liée à la précédente 
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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 

Mise en œuvre du 

processus de certification 

(pré-audit, audit, 

vérification des actions 

d'amélioration, obtention 

du certificat, accueil des 

visites de surveillance 

- - - - 

SOUS-PROGRAMME 3 : DEVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES METHODES ALTERNATIVES 

Objectif général 3 : Développer l’utilisation des sources alternatives, en particulier les sources administratives, pour une production statistique pérenne et de 

bonne qualité à moindre coût. 

Résultat attendu général 3 : Les Etats membres collectent régulièrement des statistiques de bonne qualité à partir des sources administratives. 

Objectif spécifique 11 : Etablir un bilan complet sur le traitement des données statistiques à partir des sources administratives dans les Etats membres 

d’AFRISTAT. 

Résultat 11.1 : Un rapport 

complet sur l'état des 

statistiques de sources 

administratives est établi sur 

les Etats membres 

Elaboration des termes 

de référence sur 

l'élaboration des 

statistiques de sources 

administratives dans les 

Etats membres 

d'AFRISTAT 

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 

TDR pour l’établissement 

d’un état des lieux des 

statistiques de sources 

administratives dans  les 

Etats membres élaborés. 

 

 

Résultat 11.1 : Un rapport 

complet sur l'état des 

statistiques de sources 

administratives est établi sur 

les Etats membres 

Conduite de l'étude par 

les experts d'AFRISTAT 
- - - - 

Elaboration du rapport 

d'étude y compris une 

synthèse relevant les 

principales contraintes 

- - - - 

Résultat 11.1 : Un rapport 

complet sur l'état des 

statistiques de sources 

administratives est établi sur 

les Etats membres 

Atelier d'appropriation du 

rapport par les SSN 
- - - - 

Suivi de la mise en 

œuvre des 

recommandations 

- -   

Résultat 11.2 : Des 

méthodologies de calcul 

d'indicateurs statistiques à 

Elaboration des termes 

de référence des 

méthodologies 

- -   
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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 

partir des sources 

administratives sont élaborées 

Elaboration des 

méthodologies 

Les sources 

administratives sont 

identifiées et les 

indicateurs sont  mis en 

place 

 Identification des 

différentes sources 

administratives et la 

mise en place de 

différents indicateurs 

permettant de faire des 

analyses économiques 

et sociales.  

Partiellement exécutée 

Lancement du 

processus du 

recensement des 

sources de données 

administratives à des 

fins administratives 

dans quatre pays : 

Bénin, Niger, Burkina 

Faso et Tchad 

Une méthodologie de 

calcul des indicateurs de 

gestion des 

enregistrements des faits 

d’état civil est validée 

Elaboration d'un guide de 

collecte et d’exploitation 

des statistiques des faits 

d’état civil au cours de 

l’année 2013 

Document ayant subi la 

lecture interne du DSSRP 

et attente à la soumission 

au Comité de lecture 

 

Un document sur 

l’expérience d’appuis 

d’AFRISTAT dans 

l’exploitation statistique 

des enregistrements des 

faits d’état civil est validé 

Validation du document 

sur l’expérience d’appuis 

d’AFRSTAT 

Activité non encore 

entamée 
 

Organisation des ateliers 

de validation des 

méthodologies 

- -   

Objectif spécifique 12 : Développer une gamme de nouveaux outils de production, d’analyse et de synthèses socioéconomiques. 

Résultat 12.1 : Des 

méthodologies communes 

d'élaboration des comptes 

satellites de la santé, de 

l'éducation, du secteur 

informel, de l'environnement et 

du tourisme sont élaborées et 

disponibles pour une meilleure 

compréhension du 

fonctionnement de ces 

Elaboration des termes 

de référence des 

méthodologies 

- -   

Elaboration des 

méthodologies 

  

 Revue documentaire et 

cadre méthodologique des 

comptes satellites de 

l'éducation élaboré 

  

  

Rédaction de la 

méthodologie 

d’élaboration des 

comptes satellites de 

l'éducation 

  

Réflexion en cours ; 

collecte documentaire 

Session d’échange sur le 

sujet à l’INSEE de France 

en février 2013 
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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 

secteurs Organisation des ateliers 

de validation des 

méthodologies 

- -   

Résultat 12.2 : Des matrices 

de comptabilité sociale sont 

élaborées par les Etats 

membres  

Missions d'appui - - -  

Résultats attendus (PSTA 

2011-2015) 

Activités principales 

(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 

attendus 
Activités programmées 

Produits (ou résultats) 

obtenus 
Observations 

SOUS-PROGRAMME 4 : ELARGISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE L’ACTION D’AFRISTAT 

Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d’intervention d’AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de 

contribuer plus efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l’harmonisation de la production statistique. 

Résultat attendu général 4 : Les capacités d’intervention d’AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées. 

Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d’AFRISTAT dans l’élaboration des méthodologies de travail 

d’AFRISTAT 

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 

Elaboration de flyers 

sur les méthodologies 

d'AFRISTAT 

Des Flyers sont élaborés 

et traduits en anglais pour 

chacune des 

méthodologies élaborées 

par AFRISTAT 

Elaboration et diffusion 

des flyers 

Les Flyers de la note sur 

l’indice de la production 

industrielle (IPI) sont 

imprimés et diffusés 

 

Animation d'ateliers de 

formation et 

d'appropriation dans 

les Etats 

- - -  

Objectif spécifique 14 : Développer une politique d’intervention qui tienne compte des spécificités des pays africains au sud du Sahara. 

Résultat 14.1 : Des appuis 

sont régulièrement apportés 

aux institutions d'intégration 

économique et monétaire  

sous-régionales (CEMAC, 

UEMOA, CEDEAO, CEEAC, 

COMESA et SADC)  et aux 

Etats non membres qui en font 

la demande pour les soutenir 

Mise en place d'une 

plate-forme de 

partenariat 

Des accords de 

coopération sont signés 

avec la CEDEAO, la 

CEEAC, le  COMESA, 

l’UA et la  SADC 

Préparation et signature 

d’accords cadre de 

coopération 

Activité non encore 

entamée 
 

Elaboration de 

programmes d'appui 

Une convention 

d’assistance est signée 

avec au moins une des 

institutions d’intégration 

Formulation  de projets 

de développement 

statistique avec au moins 

une institution 

Projet IHPC-CEMAC 

élaboré et en attente 

d’exécution 
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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 

dans la mise en œuvre de 

leurs stratégies de 

développement, 

particulièrement dans le 

domaine de la statistique 

d’intégration 

Appui à la mise en œuvre 

et suivi des projets ou 

programmes 

 

La convention 

d’assistance à l’UEMOA 

pour le projet d’extension 

de l’IHPC est signée et 

mis en œuvre  

Mise en œuvre de la 

convention signée avec 

l’UEMOA 

Le projet de convention a 

été signé par la 

Commission de l’UEMOA et 

AFRISTAT. 

Démarrage officiel des 

activités  en juillet 

2013 

Préparation de la 

contribution d'AFRISTAT 

et participation à la 

Première réunion du 

Groupe de Travail du 

Comité Régional de la 

Statistique des Etats 

membres de l’UEMOA  

 

Réunion organisée par la 

Commission de l’UEMOA 

du 23 au 26 juillet 2013 à 

Ouagadougou (Burkina 

Faso). 

 

 

Préparation de la 

contribution d'AFRISTAT 

et participation la 

Première réunion du 

Comité Régional de la 

Statistique des Etats 

membres de l’UEMOA  

 

Réunion organisée par la 

Commission de l’UEMOA 

du 29 au 31 juillet 2013 à 

Ouagadougou (Burkina 

Faso). 

 

Projets et programmes 

mis en œuvre 

Appuis à la 

réorganisation de la 

Direction de la statistique 

de la Commission de la 

CEMAC  

Textes pour la nouvelle 

organisation de la Direction 

de la statistique de la 

Commission de la CEMAC 

relus 

 

Organisation des 

missions d'appui 

Des appuis sont apportés 

aux Etats de la CEEAC et 

de la CEDEAO pour la 

collecte et le traitement 

des données du PCI-

2011 et la transmission à 

la 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 

Activité réalisée 

Quatre rapports de 

consultation du PRCI 

Comores ;  

 Rapport final du projet 

UEMOA comptes 

nationaux rédigé et 
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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 

transmis 

Résultat 14.2 : Des experts 

recrutés sont en mesure 

d'intervenir dans la plupart des 

Etats d'Afrique au sud du 

Sahara 

Elaboration et mise en 

œuvre de procédures de 

recrutement 

Les recrutements 

d’experts et consultants  

sont faits selon les normes 

et pratiques 

internationales  

 Large diffusion 

des postes 

vacants ; 

 Recours au 

cabinet de 

recrutement 

et/ou mise en 

place d’une 

commission 

interne 

d’examen des 

dossiers de 

candidature 

Activité réalisée 

Plusieurs recrutements 

de consultants de 

court et long termes 

effectués. 

Résultat 14.3 : AFRISTAT est 

renforcé dans son rôle 

d’agence d’exécution de 

projets et programmes 

multinationaux   

Recherche de partenariat 

et négociation d’accord 

de coopération 

 

Au moins un protocole / 

convention  est signé avec 

des institutions 

multilatérales 

Projet IHPC/CEMAC Contrat  non encore signé 

Une réunion de 

concertation en vue de 

la finalisation du 

budget s’est tenue 

avec les autorités de la 

CEMAC. La signature 

du contrat est encore 

attendue. 

  PRCS-BAD  III   
Protocole signé avec la 

BAD 
 

Elaboration de 

programmes d’appui 

Au moins un programme 

d’appui est élaboré 

conjointement avec un 

partenaire 

Elaboration du Trust  

fund à soumettre au 

financement de la 

Banque mondiale 

 

Trust Fund non conclu 

Document de projet  

non  en encore 

approuvé par la BM 

 

Préparation de 

l’extension du projet 

LMIS-ACBF 

Convention Projet 

d’extension du LMIS-ACBF 

signée 
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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 

Elaboration du PAI2-

TOGO/ Volet statistique 

Contrat signé avec le 

Gouvernement togolais. 

Les activités sont en cours 

 

 

Le versement par l’UE 

de la première avance 

sur ce projet est 

effectif depuis le mois 

de juin 2013 

  

Suivi du projet de 

collaboration avec GOPA 

dans le domaine de 

l’assistance technique 

d’appui au programme 

budgétaire à la mise en 

œuvre du cadre 

stratégique de lutte 

contre la pauvreté en 

Mauritanie 

Partenariat avec GOPA non 

établi 

Le consortium n’a pas 

eu le marché de la 

Mauritanie 

  

Suivi du projet de 

collaboration avec le 

bureau d’étude belge 

AGRER sur le projet 

d’appui au renforcement 

des capacités des 

structures de planification 

et d’élaboration des 

politiques sectorielles en 

Côte d’Ivoire 

Toute la documentation 

dont AGRER a besoin pour 

le marcher lui a été fournie. 

 

  

Mise en œuvre  d’une 

convention d’assistance 

technique pour le Conseil 

Economique et Social du 

Gabon 

 Mission d’évaluation et 

de formulation de la 

convention effectuée ; 

 Convention 

d’assistance technique 

pour le Conseil 

Economique et Social 

du Gabon élaborée et 
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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 

approuvée ; 

 Premier décaissement 

du CES du Gabon pour 

le démarrage effectué ; 

 Les interventions ont 

démarré 

Appui à la mise en œuvre 

et suivi des projets ou 

programmes 

Le suivi de la mise en 

œuvre du PRCS BAD  III 

est assuré 

Mise en œuvre du 

protocole PRCS-BAD  III  

signé avec la BAD 

 Le Protocole d’accord 

est signé entre 

AFRISTAT et la BAD, les 

conditions préalables 

pour le décaissement 

sont remplies  

 Les protocoles  pays  

d’accord  sont signés 

entre AFRISTAT et la 

plupart des pays ; 

 Les virements des fonds 

ont été effectués à la 

quasi totalité des pays 

 Les activités ont 

démarré. 

 

  

Réalisation des missions 

de supervision, 

Rédaction de rapports 

d’activité 

 Une mission 

d’évaluation conjointe  

BAD-AFRISTAT pour la 

préparation du rapport 

d’achèvement du PRCS 

II a été  réalisée ; 

 Des missions de 

supervision sont 

effectuées au Bénin, 

Burkina Faso, Cap vert 

Côte d’Ivoire et Togo 

. 

Résultat 14.3 : AFRISTAT est 

renforcé dans son rôle 

Appui à la mise en œuvre 

et suivi des projets ou 

Le suivi de la mise en 

œuvre du  Projet ACBF 

Mise en œuvre du 

protocole signé avec  

Des missions de 

supervision technique et 
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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 

d’agence d’exécution de 

projets et programmes 

multinationaux   

programmes est assuré ACBF financière ont été réalisées 

au Cameroun, au Nigeria et 

au Mali  

Des appuis sont apportés 

à la CEDEAO dans le 

cadre de la mise en place 

de la méthodologie de 

l’IHPC-CEDEAO 

Participation à l’atelier de 

finalisation du Guide 

méthodologique commun 

de compilation des IPC 

au sein de l’espace 

CEDEAO  

Observations et 

commentaires sur le cadre 

méthodologique IHPC-

CEDEAO effectués et 

participation d’AFRISTAT à 

l’animation de l’atelier de 

validation dudit cadre 

 

SOUS-PROGRAMME 5 : MOBILISATION DES RESSOURCES 

Objectif général 5 : Renforcer les ressources d’AFRISTAT afin de lui donner les moyens de réaliser les activités programmées. 

Résultat général 5 : AFRISTAT dispose de ressources suffisantes pour mener sa mission. 

Objectif spécifique 15 : Mobiliser les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission 

Résultat 15.1 : Les Etats 

membres ont entièrement 

versé leurs contributions au 

Fonds AFRISTAT 2006 - 

2015 et AFRISTAT a mobilisé 

des ressources additionnelles 

dans le cadre des 

subventions particulières et / 

ou des projets et programmes 

financés par les partenaires 

Missions de 

recouvrements des 

contributions 

 Les contributions sont 

mobilisées à 90% au 

moins 

Organisation de visites 

de travail auprès des 

Etats membres.  

 Le taux de mobilisation 

des contributions est 

passé de 73,20% le 

31/12/2012 à 76,7% le 

02/10/2013. 

 La Guinée-Bissau, le 

Tchad et le Sénégal ont 

été visités et les 

avancées suivantes ont 

été enregistrées : 

 Versement de 26 

millions de FCFA par le 

Gabon au titre de son 

reliquat de contribution 

au second fonds 

AFRISTAT ; 

 Versement de  201 787 

100 FCFA par le Tchad 

au titre de son reliquat 

de contribution au 
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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 

second fonds AFRISTAT 

 Procédures de 

versement de reliquats 

de contributions en 

cours pour le Niger et la 

Côte-d’Ivoire. 

   

Relance formelle de la 

France pour le versement 

de la quote-part 

annoncée 

Versement effectif de 

300.000 euros par la France 

au début du mois d’avril 

 

   

Rencontre avec le 

Représentant Résident 

du PNUD au Mali 

Une étude sur les 

caractéristiques du marché 

de l’emploi au Mali confiée 

à AFRISTAT finalisée 

 

Résultat 15.2 : Les Etats 

membres ont entièrement 

versé leurs contributions au 

Fonds AFRISTAT au titre de 

la période 2016 - 2025 

Missions de 

sensibilisation et de 

plaidoyer 

 Des produits de 

communication sont 

élaborés 

Développement d’outils 

de plaidoyer 

Plaidoyers élaborés selon 

les cas 
 

Missions de 

recouvrements des 

contributions 

Les contributions sont 

libérées à X% au moins 

Organisation de visites 

de travail dans les Etats 

membres 

La proposition de 

répartition du 3
ème

 Fonds 

AFRISTAT est le principal 

sujet de discussion lors 

des visites dans les pays  

Lettre de transmission 

de la décision portant 

répartition des 

contributions au titre 

de la période 2016-

2025 est parvenue aux 

Etats membres 

Résultat 15.3 : AFRISTAT est 

doté de ressources 

financières et  humaines 

conformes à ses ambitions 

Plaidoyer permanent 

auprès des 

gouvernements des Etats 

membres et des 

partenaires 

Des produits de 

communication sont 

élaborés et des réunions 

ou rencontres sont 

organisées 

Elaboration et diffusion 

des éléments pour la 

campagne de 

communication destinée 

à la mobilisation des 

ressources pour les fonds 

AFRISTAT 

Elaboration de deux 

kakémonos destinés aux 

Etats et aux Partenaires 

 

Recherche de ressources 

nouvelles 

Des produits de 

communication sont 

élaborés et des réunions 

Elaboration et diffusion 

des éléments pour la 

campagne de 

Activité continue et 

permanente 
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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 

ou rencontres sont 

organisées 

communication destinée 

à la mobilisation des 

ressources nouvelles  

   

Elaboration d’un 

document de projet en 

partenariat avec l’INSEE 

pour le renforcement de 

capacités des experts 

d’AFRISTAT 

Un financement sur trois 

ans  obtenu du dernier 

Conseil d’Administration 

du Fonds CESD-statisticien 

géré par ADETEF.  

 

   

Sollicitation officielle de  

développement de 

partenariats avec 

Statistique Canada et 

l’Agence Canadienne de 

Développement 

International (ACDI) 

 Lettres de sollicitation 

de partenariats 

envoyées au Statisticien 

en Chef de Statistique 

Canada et au Directeur 

de l’ACDI à Bamako 

dans ce sens 

 Rencontre formelle 

organisée avec le 

Directeur de l’ACDI à 

Bamako. 

 Réponse favorable du 

Statisticien en Chef 

pour une collaboration 

qui débutera par la 

représentation de cette 

institution aux réunions 

du  Conseil scientifique 

d’AFRISTAT 

 AFRISTAT a participé à 

deux ateliers organisés 

par  Statistique Canada : 

- au Burundi sur le cadre 

national d’assurance 
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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 

qualité ; 

- à Ottawa sur la gestion 

des organismes 

statistiques 

   

Suivi étroit de la 

collaboration entre 

AFRISTAT et l’INSEE, 

notamment sur le volet 

de renforcement des 

capacités des experts  

Un atelier organisé en 

février 2013 à Paris au 

bénéfice des Comptables 

nationaux et des experts en 

statistiques de conjoncture 

 

Objectif spécifique 16. : Renforcer l’organisation institutionnelle d’AFRISTAT 

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 

La situation institutionnelle 

d’AFRISTAT est améliorée 

Suivi de la mise en 

œuvre de la feuille de 

route issue des réflexions 

stratégiques  

Activité permanente  

Une stratégie de 

communication 

d’AFRISTAT est élaborée 

et sa mise en œuvre 

démarrée 

Suivi de la stratégie de 

communication dans les 

différentes activités.   

  

Elaboration et mise en 

œuvre de plans de 

communication pour les 

évènements organisés 

par AFRISTAT 

Plans de communication 

élaborés pour médiatiser 

les principaux évènements 

que sont le CD et le CM. 

 

Renforcement des 

capacités internes 

d’exécution et de 

coordination des activités 

d’AFRISTAT 

 

 

Des sessions et réunions 

du Conseil des Ministres, 

du Conseil scientifiques et 

du Comité de direction 

sont organisées et les  

relevés de conclusions et 

comptes rendus des 

réunions sont rédigés et 

diffusés 

Préparation des dossiers 

et organisation des 

réunions statutaires  

 27
ème

  et 28
ème

 Cd 

ainsi que   

22
ème

session du  CM 

tenus à Dakar  du 02 au 

07 avril 2013; 

 

 23
ème

 session du  CM 

tenue à Paris en 

octobre 2013 
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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 

Relevés de conclusions et 

comptes rendus des 

réunions sont rédigés et 

diffusés 

Les rapports d'activité,  

plan d’action annuel et 

dossiers techniques sont 

élaborés 

Elaboration du rapport 

d’activité 2013 au 30 juin 

et du programme de 

travail 2014 

Rapports d’activité 2013 et 

le Plan d’action  2014 sont 

élaborés pour les réunions 

statutaires de septembre  

2013 

 

Le rapport d’activité 2012 

(format illustré est élaboré 

Elaboration du rapport 

d’activité format illustré 

2012 

Document envoyé à 

l’imprimerie 
 

Suivi de la mise en œuvre 

du PSTA et des plans 

d’action amélioré 

Informatisation du suivi 

de la mise en œuvre du 

PSTA  

 

ASPRO : cahier de charges 

élaboré, groupe de projet 

mis en place, 

nomenclatures proposées 

spécifications et maquettes 

d’écran validées ; cadre de 

développement mis en 

place ;  

 

Appel à candidature pour 

développement passé. 

 

Une solution alternative 

autour de l’utilisation d’un 

logiciel libre existant est à 

l’étude en dernière minute 

 

 

Finalisation du rapport 

sur l’évaluation finale du 

PSTA 2006-2010 

 

Rapport final du PSTA 

2006-2010 finalisé 
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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 16.2 : Les capacités 

internes Renforcement 

d’exécution et de coordination 

des activités d’AFRISTAT 

 

Mise en œuvre PSTA 

2011-2015 

Suivi de la mise en 

œuvre du PSTA et des 

plans d’action amélioré 

Réalisation d’une étude 

sur l’impact des 

interventions 

d’AFRISTAT dans ses 

Etats membres 

 

Appel à candidature lancé 

Cette activité sera 

financée sur les 

ressources du PRCS-

BAD III 

 

Un document sur le gain 

que les pays tirent de leur 

appartenance à 

AFRISTAT est élaboré 

Réalisation de 

l’estimation du gain tiré 

de l’appartenance à 

AFRISTAT 

Une estimation des gains 

tirés de l’appartenance à 

AFRISTAT établie par pays. 

 

Renforcement des 

capacités techniques 

des ressources 

humaines 

Des actions de formation  

sont organisées pour le 

personnel d’AFRISTAT 

 

Finalisation du guide  

pratique d’élaboration et 

de suivi de la mise en 

œuvre du PSTA et 

formation des experts 

d’AFRISTAT à son  

utilisation 

Le guide pratique 

d’élaboration et de suivi 

de la mise en œuvre du 

PSTA est validé les 

experts l’utilisent  à 

l’occasion de l’élaboration 

des plans d’action et des 

rapports d’activité  

 

 

Organisation des ateliers 

de formation en 

bureautique 

Non encore réalisée  

 

Formation des experts 

dans les domaines 

d’intervention actuels et 

avenir d’AFRISTAT 

Les experts sont formés 

dans les domaines 

suivants : 

- ERETES avancé ; 

- Comptes satellites ; 

- Statistiques de 

l’environnement et 

changements climatiques ; 

- Cadre d’assurance 

qualité ; 

- Gestion des organismes 

statistiques. 

 

Les capacités Soutien et support Renouvellement du  
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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 

informatiques et 

bureautiques de la 

Direction générale sont 

renforcées 

techniques informatiques 

réguliers 

matériel informatique  et 

autres équipements suite 

aux avaries dues aux 

coupures de courant 

Renforcement des 

ressources matérielles et 

immatérielles 

 

Des équipements de 

rangements sont acquis 

Poursuite de l’acquisition 

des équipements 

(étagères, présentoirs, 

etc.) 

Meubles de rangement 

acquis 
 

Résultat 16.2 : Renforcement 

des capacités internes 

d’exécution et de coordination 

des activités d’AFRISTAT 

 

Gestion des bases de 

données, du fonds 

documentaires et 

archivage des données 

L’abonnement des 

ouvrages est réalisé 

Renouvellement des 

abonnements des 

ouvrages acquis par 

AFRISTAT et nouveaux 

abonnements proposés 

par les experts  

Ré abonnement, entre 

autres,  à LA LETTRE DU 

CONTINENT et à JEUNE 

AFRIQUE 

 

La liste des nouvelles 

acquisitions est diffusée 

régulièrement 

Traitement et diffusion 

des nouvelles 

acquisitions  

La liste des nouvelles 

acquisitions est diffusée en 

interne 

 

Les bases de données 

bibliographiques sont 

mises à jour 

Mise à jour de la base de 

données bibliographique  

La base de données 

bibliographique est mise à 

jour  et la diffusion 

sélective de l’information 

est opérée 

 

Les rapports de mission 

sont archivés sur l'Intranet 

Archivage des rapports 

de mission et mise en 

ligne sur l’intranet 

Rapports de mission 

archivés et en ligne sur 

l’intranet 

 

Les archives de la 

Direction générale sont 

constituées 

Archivage des 

documents produits par 

la DG, les experts 

Activité non entamée  

 
Les capacités 

informatiques et 

bureautiques de la 

Direction générale sont 

renforcées 

Soutien et support 

techniques informatiques 

réguliers 

Activité courante et 

support réalisé 

régulièrement  

 

 

Renouvellement et 

entretien du parc 

informatique  

Activité courante et contrat 

de maintenance conclu 

avec CFAO Technologies 
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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 

 

Renouvellement des 

abonnements et 

acquisitions de nouveaux 

logiciels 

Abonnement à l’Anti-virus 

réseau renouvelé pour 

deux ans (2013-2014) 

 

Amélioration de la 

communication 

d’AFRISTAT 

4 numéros de la lettre 

d'AFRISTAT diffusés 

Rédaction et publication 

des numéros de LLA 

Les n° 64 et 65 et 66 de LLA 

des deux premiers 

trimestres 2013 sont 

publiés et largement 

diffusés 

 

  
Les QR Codes sont 

utilisés 

Etude et procédure 

d’utilisation des QR 

codes 

Cartes de visite et de vœux 

 
 

 

Participations aux 

rencontres 

internationales 

 

AFRISTAT améliore sa 

visibilité et se tient au 

courant des évolutions au 

niveau international 

La qualité des rapports 

avec ses partenaires est 

améliorée 

Participation aux 

réunions des experts de 

l’AMAO 

AFRISTAT présent à la 

réunion du premier 

semestre 2013 de l’AMAO 

tenue à Abuja (Nigéria) 

 

   

Participation aux 

réunions des Comités 

d’orientation des 

AFRITAC Centre et 

Ouest 

Participation  effective aux 

réunions des Comités 

d’orientation des AFRITAC 

Centre et Ouest 

 

   

 Participation aux 

réunions  de la Zone 

franc et aux travaux de 

préparation des 

documents relatifs à la 

réunion des ministres de 

la Zone franc  

 AFRISTAT a transmis une 

contribution écrite sur la 

convergence réelle au 

COCOZOF du 18 février 

2013 à Douala   

 

   
Participation aux 

réunions semestrielles 

Participation effective 

Rapport de mission rédigé 

Les réunions ont eu 

lieu à Dakar les 7 et 8 
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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 

des experts et des 

ministres des finances de 

la Zone franc  

avril 2013 et à Paris 

les 2 et 3 octobre 2013 

   

 Réunion du Groupe 

Africain sur la 

Comptabilité Nationale 

(AGNA) Addis Abéba – 

Ethiopie du 11 au 13 

février 2013  

 

Participation effective 

Rapport de mission rédigé 
 

   

Séminaire régional 

AFRITAC-Ouest sur le 

thème : « Bilan sur la 

mise en œuvre du 

Système de comptabilité 

nationale (SCN) 1993 » : 

Ouagadougou – Burkina 

Faso du 4 au 8 mars 

2013 

Participation effective 

Rapport de mission rédigé 

25 cadres formés 

Séminaire régional 

AFRITAC-Ouest sur le 

thème : « Bilan sur la 

mise en œuvre du 

Système de 

comptabilité nationale 

(SCN) 1993 » : 

Ouagadougou – 

Burkina Faso du 4 au 

8 mars 2013 

   

Atelier régional sur les 

indices de prix de 

volume, organisé par 

AFRITAC Centre du 11 

au 15 février 2013 à 

Douala (Cameroun 

Participation effective 

Rapport de mission rédigé 
 

   

Atelier régional de la CEA 

sur l’économie et la 

croissance verte, du 14 

au 20 mars 2013 à 

Abidjan (Côte d’ivoire) 

Participation effective 

Rapport de mission rédigé 
 

   

Participation à la 

deuxième réunion élargie 

du Groupe de travail sur 

Participation effective 

Rapport de mission rédigé 
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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 

l’emploi et le secteur 

informel en Afrique 

(GESIA)  

Yaoundé - Cameroun du 

29 avril au 05 mai 2013 

   

Participation à l’animation 

du séminaire régional de 

comptabilité nationale 

organisé par AFRITAC 

de l’Ouest du 15 au 19 

juillet 2013 à Cotonou au 

Bénin.  

Participation effective 

 Rapport de mission rédigé 

60 cadres ont été formés 

 

   

Participation à l’animation  

du séminaire régional de 

comptabilité nationale 

organisé par AFRITAC 

Centre du 05 au 09 août 

2013 à Douala au 

Cameroun. 

Participation effective 

 Rapport de mission rédigé 

20 cadres formés 

 

   

Participation à l’animation 

des travaux de  l’atelier 

organisé par la 

Commission des Nations 

unies pour l’Afrique 

(CEA) à Lomé Togo du 

25 au 29 novembre 2013, 

sur la mise en œuvre des 

nomenclatures 

internationales 

économiques et sociales 

Participation effective 

 Rapport de mission rédigé  

19 cadres formés 

 

   

Participation à l’animation 

de  la réunion des 

experts en statistiques 

industrielles et 

Participation effective 

 Rapport de mission rédigé 
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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 

comptabilité nationale sur 

la mise en œuvre des 

nouvelles 

nomenclatures,, organisé 

par la Commission de 

l’UEMOA à 

Ouagadougou, du 16 au 

20 décembre 2013 

   

Participation à la 

formation avancée sur 

ERETES, Paris – France 

du 18 au 22 février 2013  

INSEE  

 

 Participation effective 

 Rapport de mission rédigé 
 

   

Participations aux 

activités des groupes de 

travail internationaux sur 

la statistique et les sujets 

connexes 

AFRISTAT a pris part à 

toutes les réunions 

techniques internationales 

sur les statistiques de rang 

telles que : 

- 44
ième

 Session de la 

Commission statistique 

des Nations unies de 

février-mars 2013; 

- Réunion du Groupe 

africain sur l'harmonisation 

des statistiques (AGSHa) 

du 19 au 21 mars 2013 ; 

- Atelier AfCop - UEMOA 

(Communauté de pratique 

de la gestion axée sur les 

résultats de 

développement) du 23 au 

26 avril 2013 ; 

- Toutes les réunions 
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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 

traitant des questions de 

statistiques de l’emploi. 

Quelques réunions n’ont 

pas enregistré la 

participation d’AFRISTAT à 

cause essentiellement de 

l’annonce tardive de leur 

organisation ou de 

l’absence de financement. 

 

 


