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La Coopération : une des missions 
fondamentales de l’Insee 

 

Engagement historique en matière de coopération technique internationale 

  Participation à la politique française de développement  : 

   - priorité à l’Afrique (Pays Afristat)  

   - appui aux pays en sortie de crise (Côte d’Ivoire, Haïti) 

 

 Contribution :  

   - à l’édification de l’espace statistique européen (pays candidats et 
candidats potentiels) : Macédoine, Serbie, Turquie, Albanie  

   - à la politique européenne de voisinage : au sud (Maghreb, Palestine),  
à l’est (Ukraine) + Russie   

 

  Appui aux Collectivités d’outre mer (en lien avec la mission de 
coordination statistique 
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Les domaines d’intervention 

    Tous domaines, mais plus particulièrement : 

 

  Comptabilité nationale 
 

  ERETES (outil d'élaboration des comptes) 

  Modélisation et analyse conjoncturelle 

 

  Statistiques d’entreprises 
 

  Enquêtes ménages, statistiques régionales 
 

  Méthodologie (sondages, collecte multi-mode, traitement des données, 

confidentialité…) 
 

  La comptabilité nationale, la conjoncture et les statistiques 

d'entreprises : près de 80% des actions en 2017. 
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Les formes d'intervention : à géométrie variable 

 

 Missions d'appui technique dans les pays 

 

  Visites en France : accueil de délégations étrangères 

 

  Animations de séminaires/d’ateliers régionaux (Afristat…) 

 

  Formations en France ou dans les pays bénéficiaires 

 

  Appui à distance 

 

  Participation à des groupes de travail 

- intégration du secteur informel dans les comptes nationaux 

- statistiques de la gouvernance (groupe de Praia) 
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L’équipe 
 

 Dominique Francoz : chef de division 
 

 3 responsables de programmes: 

   - Georges Bourdallé : pays méditerranéens, Palestine 

   - Serge Darriné : pays de l’Europe de l’Est et d’Asie 

   - Constance Torelli : Afrique sub-saharienne, Haïti, COM 

      2 experts techniques: 

    - Jean-Samy Aziz et Sophie Bourrel : comptabilité nationale – ERETES 

Tous les membres de l’équipe sont susceptibles de fournir de l’expertise 
dans leur champ de compétence (statistiques sociales, statistiques 
d’entreprises, nomenclatures et CAPI, comptes nationaux et techniques 
rédactionnelles/publications)  

Hors division :      Marie-Pierre Caillebot (logistique) 
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Les financements 
 

Trois grandes catégories de financement 

 

 Budget de coopération de l'INSEE (bilatéral) 

 

 Financement d'institutions internationales (Commission Européenne, 
FMI, Banque Mondiale, ONU…) 

Appels d'offres 

Demandes ponctuelles 

 

 Demandes ponctuelles sur financement propre des bénéficiaires 
(pays ou organisations internationales) 

 INS étrangers (Corée, Chine,..) 
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Exemples de projets sur financement 
multilatéral 

 

 

  Projet Panafricain (2016-2019) 

Insee membre du consortium mené par Expertise France 

Réécriture d'ERETES pilotée par l'Insee en lien avec Eurostat 

Formation sur les comptes nationaux et les statistiques sociales (ODD : 

objectifs de développement durable). 

 

  Jumelage avec Statistique Tunisie ( 2016- 2018) : « Modernisation de l’appareil 
statistique tunisien »  

Chef de projet : D. Francoz. 

L’institut italien (Istat) est partenaire du jumelage avec l’institut lituanien 

Plusieurs lots : gouvernance de l'INS, qualité, statistiques régionales, 

comptabilité nationale… 
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AFRISTAT : Observatoire statistique et 
économique d’Afrique subsaharienne  

 

Créé en 1996 avec le soutien de la France 
 

Siège est à Bamako (Mali), une vingtaine d’experts quasi tous africains 
 

Mission : contribuer au développement des statistiques économiques et 
sociales dans les pays francophones d’Afrique sub-saharienne. 
 

Son budget est abondé par les vingt deux États membres et la France 

 

L’action d’Afristat est double : soutien aux statistiques de base pour les 
pays les moins avancés et adoption de méthodes plus récentes pour les 
autres. 

 

L’appui de l’Insee consiste à mettre son savoir-faire au service d’Afristat 
dans l’élaboration de méthodologies communes et à contribuer à leur mise 
en œuvre, ainsi qu’à organiser et co-animer des séminaires. 
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Séminaire Afristat – Insee 
 

  

 

 

Séminaire co-organisé avec Afristat chaque année en juillet sur un thème 

différent, destiné aux statisticiens francophones d’Afrique subsaharienne, 

de la région du Maghreb et de Haïti. Public : en moyenne 25 participants 

 

 2018 : Les statistiques agricoles et de l’environnement liées aux 

Objectifs de Développement Durable (ODD)  

 2017 : Répertoires d’entreprises et Classifications économiques 

 2016 : Confidentialité des données statistiques et techniques 

d'anonymisation des micro-données   

 2015 : Valorisation et l’Utilisation des Données du Recensement Général 

de la Population pour le Suivi des Objectifs de Développement Durable 

 2014 et 2013 : méthodologie révisée des indicateurs conjoncturels 
d’activité et mise en oeuvre dans les Etats membres d’Afristat 
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Cartographie de l’appui en comptabilité nationale 
 

 

Les formes d’intervention 

■ Formations Eretes : 

   -   avancée et experts Eretes 

   -   nouveaux cadres (DOM-COM + Maghreb)  

■ Animations d’ateliers régionaux (Afristat…) 

■ Missions techniques dans les pays 

■ Appui à distance 

■ Participation à des groupes de travail  

  - intégration du secteur informel dans les comptes nationaux 

  - outil de séries longues dans Eretes … 

 En amont travail important autour de Eretes :  

 Spécifications, comités directeurs, comités techniques… 
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La lettre de la coopération de l’Insee et Stateco 

Newsletter : 

 https://www.insee.fr/fr/information/2116900 

 

 

Revue STATECO : 

https://www.insee.fr/fr/information/2116798 

 

 

 
  

 

https://www.insee.fr/fr/information/2116900
https://www.insee.fr/fr/information/2116798
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Le dépliant sur les ODD 
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La lettre de la coopération de l’Insee et Stateco 
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Merci de votre attention  


