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PROGRAMME STATISTIQUE RÉGIONAL UEMOA 

COMPTABILITE NATIONALE, STATISTIQUES DES ENTREPRISES  
ET ENQUETES AUPRES DES MENAGES 

 
Coût du programme    7 906 906 425 FCFA 
Date de début de mise en œuvre Novembre 2015  
Date de fin de mise en œuvre  Décembre 2018 prolongé jusqu’en décembre 2021 
Bailleurs    Commission de l’UEMOA 
 
I. Contexte et justification du programme 
En vue d’assurer le suivi des politiques économiques, une base de données statistique avait été 
constituée en 1996. Essentiellement tournée vers la mise à la disposition de statistiques nécessaires 
pour le calcul des critères de convergence macro-économique, la Base de données dite « périmètre 
restreint », ne couvrait pas les besoins en informations statistiques de la Commission. Cependant, par 
rapport au domaine couvert, la Commission a estimé à juste titre d’ouvrir des chantiers 
d’harmonisation des données afin d’assurer la comparabilité des performances des Etats. Les travaux 
sur l’adoption d’un PIB comparable, l’harmonisation des indices de prix à la consommation et des 
statistiques du TOFE en sont des illustrations. C’est l’adoption du Programme Economique Régional 
(PER) 2006-2010 intervenue en 2005 qui a élargi le champ de la collecte des données dans tous les 
secteurs socio-économiques de l’Union. Toutefois, ce programme a laissé de nombreux chantiers 
statistiques inachevés et de nouveaux besoins sont apparus au fil du temps. 
L’élaboration du Programme Statistique Régional (PSR) 2015-2020 répond donc au souci de 
poursuivre la mise à la disposition des Etats et des Organes de l’Union de statistiques harmonisées, 
fiables, à jour et conformes aux normes internationales en vue de renforcer leur comparabilité d’un 
pays à un autre dans l’espace UEMOA. 
Quatre axes d’actions correspondant à des projets ont été identifiés et visent à :  

 Assurer la consolidation des acquis en matière d’harmonisation statistique ; 
 Renforcer la production des statistiques du commerce extérieur étendu aux services ; 
 Produire des statistiques sociales avec comme point central, la mesure de la dynamique 

sociale à travers une enquête de type 1- 2- 3 sur le secteur informel et l’emploi  et les 
conditions de vie des ménages; 

 Renforcer la coordination et la coopération dans le domaine statistique entre, d’une part, la 
Commission et les Etats et, d’autre part, entre l’Union et les institutions sous régionales et 
internationales. 

II. Objectifs du programme 
La mission confiée à AFRISTAT est d’apporter une assistance technique et administrative aux Instituts 
Nationaux de Statistique (INS) des Etats membres et à la Commission de l’UEMOA pour la mise en 
œuvre du PSR 2015-2020 pour la mise aux normes internationales des comptes nationaux et des 
statistiques d’entreprise. 
De façon spécifique, il s’agira pour AFRISTAT d’appuyer les INS pour : 

 L’adaptation des nomenclatures – pays à la NAEMA Rev.1 et NOPEMA Rev.1 ; 
 Le rattrapage des retards dans l’élaboration des comptes nationaux selon le SCN 93 ; 
 Le passage des comptes nationaux des Etats membres du SCN93 au SCN 2008 ; 
 La création ou mise à jour des répertoires des entreprises dans les Etats ; 
 La rénovation des indices de la production industrielle et des soldes d’opinion dans l’industrie 

selon les normes 2010 ; 
 Réalisation de l’enquête de type 1-2-3 dans ses volets emploi et secteur informel ; 
 La gestion technique, administrative et financière des activités avec les Etats membres. 
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III. Principaux résultats attendus 
En tant que Maître d’Ouvrage Délégué, il est attendu d’AFRISTAT, les résultats qui suivent : 
1. Domaine de la comptabilité nationale 

 Une nouvelle nomenclature découlant de la NAEMA Rev.1 et de la NOPEMA Rev.1 pour 
chaque Etat membre est disponible en 2016 ;  Une matrice de comptabilité sociale actilisée est disponible pour chaque Etat membre en 
2016 ;   Les retards dans la production des comptes nationaux selon le SNC 93 sont résorbés en 2016 
pour l’ensemble des Etats membres ;  La périodicité de publication des comptes nationaux définitifs de l’année n-2 en septembre de 
l’année n est effective en 2017 ;  Le passage du SNC 93 au SCN 2008 est réalisé en 2018 par l’ensemble des Etats membres ;  Les Etats membres de l’UEMOA produisent les comptes nationaux trimestriels en 2018. 

2. Domaine des statistiques d’entreprise 
 Une méthodologie commune d’élaboration des indices de la production industrielle est 

disponible en 2016 ;  Un répertoire statistique d’entreprises industrielles (fabrication de biens et prestation des 
services industriels) et de l’environnement (services d’assainissement, gestion des déchets et 
dépollution) est disponible dans chaque pays membre ;  Les indices de prix à la production industrielle et des services selon la norme 2010 sont 
calculés en 2017 pour l’ensemble des Etats membres ;  Les indices du chiffre d’affaires de l’industrie, de la construction, du commerce et des services 
sont calculés en 2017 pour l’ensemble des Etats ;  Les indices de la production industrielle sont calculés en 2018 pour l’ensemble des Etats 
membres selon les nouvelles recommandations internationales ;  Les dispositifs des enquêtes qualitatives d’opinions dans l’industrie sont mis en place en 
2017. 

3. Domaine des enquêtes auprès des ménages 
 Les supports méthodologiques harmonisés de la collecte des données sur l’emploi, le secteur 

informel sont disponibles ;  L’enquête sur l’emploi et le secteur informel de type 1-2-3 est réalisée dans les 8 Etats 
membres de l’UEMOA en 2017 ;  Les résultats de l’enquête de type 1-2-3 pour chacune des phases de l’enquête (Emploi, 
secteur informel, conditions de vie des ménages) sont disponibles pour chaque Etat membre 
et pour l’Union en 2018. 

4. Domaine de la gestion technique et administrative 
 Un assistant comptable du projet est recruté à AFRISTAT;  Un assistant technique et administratif est recruté pour la Guinée-Bissau ;  L’encadrement des INS au plan technique, administratif et financier est assuré. 

IV. Stratégie de mise en œuvre 
Modes d’intervention 
Une assistance technique pour la mise en œuvre des activités ciblées du PSR 2015-2020 dans les 
Etats et assurera la gestion administrative et financière des ressources financières mises à sa 
disposition par la Commission aussi bien à son niveau que dans les Etats 
Partenaires de mise en œuvre 
Instituts nationaux de la statistique des Etats membres de l’UEMOA 
Bénéficiaires 
Instituts nationaux de la statistique des Etats membres de l’UEMOA 
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V. Principaux résultats obtenus 
Comptabilité nationale 

 Mise à jour des nomenclatures nationales d’activités et de produits 
 Changements d’années de base des comptes 
 Mise en œuvre du SCN 2008 et rattrapage des comptes nationaux  
 Evaluation des comptes nationaux par les pairs en Côte d’Ivoire, au Mali, au Niger et au Togo 
 Rédaction du guide méthodologique sur l’élaboration d’une matrice de comptabilité sociale 

(MCS) ; 
 Elaboration de micro MCS (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Sénégal) 
 Elaboration de MCS désagrégée (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, 

Niger, Sénégal, Togo) 
 Formations  

 en comptabilité nationale (ERETES et SCN2008  
 sur la méthodologie de rétropolation des comptes nationaux  
 sur l’élaboration d’une matrice de comptabilité sociale 
 sur l’utilisation des nomenclatures 
 sur les applications spécifiques utilisées dans les comptes nationaux 
 sur l’intégration des enquêtes de type 1-2-3 dans les comptes nationaux 

Statistiques d’entreprises  
 Mise en place d’un répertoire statistique minimal d’entreprises industrielles (Burkina Faso, 

Niger, Mali Sénégal) 
 Production des IPI rénovés (Bénin, Burkina Faso, Côte d‘Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo) 
 Production des IPPI (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal) 
 Production des ICA (Bénin, Mali, Sénégal, Togo) 
 Production et de publication d’un indice de prix de production des services (IPPS) (Mali)  
 Réalisation d’enquêtes qualitatives d’opinion (Mali, Togo) 
 Préparation de recensements généraux des entreprises (Mali, Togo) 
 Formations 

 en production et publication des ICA  
 en enquêtes qualitatives d’opinion  
 sur le  dispositif de production et de publication d’un indice de prix de production des 

services (IPPS) 
Enquêtes sur le secteur informel et l’emploi 
Au niveau régional 

 Conception et adoption d’un document méthodologique de l’enquête  
 Elaboration d’une nomenclature harmonisée des professions et métiers dans les Etats 

membres d’AFRISAT 
 Amélioration du questionnaire du module GPS/SHaSA  
 Elaboration des applications de collecte par mobile  
 Rédaction d’un plan d’analyse pour la rédaction des rapports pays 
 Production des rapports généraux de l’enquête ERI-ESI. 
 Production des études thématiques régionales et d’articles 
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Au niveau des huit pays 
 Définition du plan de sondage de l’enquête, mise à jour de la cartographie adaptation des 

questionnaires et élaboration d’un calendrier de mise en œuvre de l’enquête.  
 Réalisation des enquêtes pilotes 
 Collecte des données dans les huit pays 
 Traitement des données avec harmonisation des principaux principes de traitement 
 Bases de données apurées du volet emploi et secteur informel 
 Calcul des indicateurs de l’emploi et des agrégats du secteur informel  
 Production rapports nationaux harmonisés sur l’emploi  
 Production rapports nationaux harmonisés sur le secteur informel  
 Production rapports harmonisés la gouvernance, paix et sécurité (GPS)  
 Production des études thématiques nationales et d’articles 

 
 
 


