PROGRAMME DE TRAVAIL
DE LA DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT POUR L’AN 2000
INTRODUCTION
La Direction Générale d’AFRISTAT clôturera en 2000 le Projet Prosmic financé par l’Union
européenne. Ce programme a permis à l’Observatoire, dès le démarrage de ses activités de
mener d’importantes actions dans le domaine du renforcement des capacités d’organisation
et de gestion des systèmes statistiques nationaux d’une part, et d’autre part d’asseoir de
façon durable un programme d’harmonisation des nomenclatures et de mise à niveau des
méthodes d’élaboration des comptes nationaux. Ces acquis seront renforcés au cours de
l’année 2000. Ainsi, la Direction Générale s’attellera à la réalisation des dernières actions de
ce projet. Il s’agira :
-

de terminer la rédaction de la dernière version du Programme statistique minimum
commun (PROSMIC) ;

-

de finaliser et de faire adopter les nomenclatures d’activités et de produits applicables
aux Etats membres ;

-

de finaliser les méthodes harmonisées d’élaboration des comptes nationaux et de faire
adopter le manuel réalisé à cet effet.

En même temps, elle poursuivra les actions d’appui aux systèmes statistiques nationaux
(SSN) pendant toute l’année. Elle mettra d’abord la priorité sur les actions inachevées
l’année précédente et qui bénéficient déjà d’un financement.
Comme par le passé, les actions de la Direction Générale seront particulièrement orientées
vers la consolidation du renforcement institutionnel et l’appui technique apporté aux
systèmes statistiques nationaux. De même, elle continuera d’œuvrer en partenariat avec les
institutions régionales et sous-régionales pour l’amélioration de la collecte, du traitement et
de la diffusion de l’information statistique. La Direction Générale d’AFRISTAT appuiera ceux
des INS qui le désireront dans l’organisation et la gestion de leurs services pour les aider à
mieux utiliser les opportunités existantes et les ressources parfois limitées dont ils disposent.
En plus de ces principaux axes d’action, la Direction Générale rédigera la version finale de
l’étude déjà entamée sur les perspectives du Fonds AFRISTAT pour la période 2000-2005.
Dans le programme de travail 2000, on a retenu :
-

l’organisation des réunions statutaires ;

-

les actions entrant dans le cadre général du renforcement institutionnel ;

-

les appuis ponctuels apportés aux SSN soit dans le cadre de ce programme de travail
soit sur demande ultérieure des SSN ;

-

les actions de formation ;

-

les activités de publication, de diffusion et de documentation ;

-

les autres activités n’entrant pas dans les catégories ci-dessus.

1. REUNIONS STATUTAIRES
Au cours de l’an 2000, la Direction Générale, compte tenu des questions à examiner,
notamment les nomenclatures d’activités et de produits et la version finale du Programme
statistique minimum commun (PROSMIC), envisage d’organiser deux sessions pour
chacune des instances statutaires d’AFRISTAT (Conseil des Ministres, Comité de direction
et Conseil scientifique).
En effet, conformément aux dispositions des articles 7, 16 et 17 du traité créant AFRISTAT, il
sera nécessaire, en plus des réunions annuelles ordinaires de ces instances, de tenir une
réunion extraordinaire du Conseil scientifique en mars/avril 2000 pour donner un avis formel
sur les travaux entrepris (nomenclatures et PROSMIC) et une réunion extraordinaire du
Comité de direction en avril/mai 2000 pour formuler, à l’attention du Conseil des Ministres,
des recommandations relatives à l’adoption de ces travaux. Enfin, les documents examinés
et approuvés par le Comité de direction seront soumis, au cours de l’année 2000 pour
adoption, au Conseil des Ministres en marge de la deuxième réunion annuelle du Conseil
des ministres de l’économie et des finances de la Zone Franc.

2. RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL
Dans le cadre du renforcement institutionnel, la Direction Générale assurera la finalisation de
l’étude sur les perspectives du Fonds AFRISTAT pour la période 2000-2005 et celle de la
rédaction de la dernière version du programme statistique minimum commun. Elle
organisera la tenue d’un atelier des directeurs des INS sur la qualité de l’information
statistique et réalisera d’autres actions contribuant à une meilleure organisation et gestion
des systèmes statistiques nationaux.
2.1.

Etude sur les perspectives du Fonds AFRISTAT pour la période 2000-2005

Au cours de l’année, la Direction Générale achèvera l’étude commencée en 1999 sur les
perspectives du Fonds AFRISTAT pour la période 2000-2005 dont la version finale sera
présentée aux directeurs des INS des Etats membres lors de l’une de leurs prochaines
réunions.
L’objet de l’étude est de simuler l’évolution du capital du Fonds au cours de cette période au
regard du rythme de versement des contributions par les Etats et de l’évolution des taux
d’intérêt. Les résultats de l’étude permettront d’améliorer la visibilité de la gestion de ce
Fonds jusqu’à son terme.
2.2.

Finalisation de la rédaction du PROSMIC

Dans le cadre du Programme d’appui FED à AFRISTAT (Volet A : Renforcement des
capacités d’organisation, de programmation et de gestion des SSN), les dernières actions à
entreprendre sont relatives à l’achèvement de la rédaction du Programme statistique
minimum commun (PROSMIC), à son adoption par le Conseil des Ministres d’AFRISTAT et
à la recherche des financements nécessaires.
Les actions suivantes sont envisagées :
-

organiser des missions dans quelques Etats membres et auprès des institutions sousrégionales d’intégration économique (UEMOA et CEMAC) pour recueillir les éléments
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nécessaires à l’élaboration des deux volets complémentaires que sont l’agriculture et le
suivi des conditions de vie des ménages et de la pauvreté ;
-

soumettre le document complet du PROSMIC à une réunion des directeurs des INS qui
pourrait être couplée avec l’atelier sur le thème de la qualité de l’information statistique ;

-

préparer la version finale du PROSMIC sous forme d’un document-cadre intégrant les
volets complémentaires (statistiques agricoles, et suivi des conditions de vie des
ménages et de la pauvreté) pour son adoption par le Conseil des Ministres d’AFRISTAT
en marge de la deuxième réunion semestrielle de l’an 2000 du Conseil des ministres de
l’économie et des finances de la Zone Franc ;

2.3.

Autres actions

a) Atelier des directeurs des INS sur la qualité de l’information statistique
En 1998, la Direction Générale d’AFRISTAT a organisé un atelier à l ‘intention des directeurs
des INS sur la gestion d’un INS ; l’accent avait particulièrement porté sur la programmation
optimale des activités. En 1999, elle a réuni les mêmes responsables pour discuter des
stratégies de diffusion et de communication qu’ils peuvent mettre en place au sein de leurs
services pour promouvoir la diffusion de l’information statistique produite par leurs
institutions.
Au cours de l’an 2000, la Direction Générale organisera un atelier sur la qualité de
l’information statistique. Il s’agira de continuer les actions déjà engagées par les deux
premiers ateliers dans le sens de doter les responsables des INS des repères essentiels
pour l’amélioration de la production statistique de leurs institutions respectives.
b) Collecte des données statistiques auprès des instituts nationaux de statistique
Afin d’alimenter la base de données d’AFRISTAT et le site Web, un système permanent de
collecte des données statistiques sera mis en place durant l’année 2000 avec la
collaboration des INS des Etats membres. L’objectif visé est non seulement d’enrichir cette
page mais de créer un espace convivial d’échange d’informations entre les SSN et leurs
partenaires.
Autant que faire ce peut, le système à mettre en place visera à réduire la charge de travail
des INS.
c) Situation institutionnelle des instituts nationaux de statistique et étude sur la gestion et le
suivi des travaux des instituts nationaux de statistique et des systèmes statistiques
nationaux
Une étude sur l’organisation et la gestion d’un institut national de statistique est programmée
par la Direction Générale dès le début de l’an 2001. Mais auparavant, elle présentera au
Comité de direction une réflexion sur la situation institutionnelle actuelle des INS des Etats
membres et proposera un ensemble d’indicateurs pour évaluer les performances accomplies
par ces services.
A cet effet, la Direction Générale s’efforcera de rassembler, au cours de l’année, la
documentation nécessaire (lois statistiques, organigrammes, programmes et rapports
d’activités, etc.) à la réalisation de ces actions.
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d) Etablissement d’un répertoire d’experts
La Direction Générale dressera un répertoire d’experts nationaux et internationaux des Etats
membres. L’objectif poursuivi est de recenser les ressources humaines disponibles dans la
région auxquelles on pourrait faire appel le cas échéant pour renforcer les capacités
d’intervention d’AFRISTAT.

3. APPUIS AUX SYSTEMES STATISTIQUES NATIONAUX
Outre l’assistance technique ponctuelle que la Direction Générale sera amenée à apporter
dans ses domaines de compétence aux SSN, un certain nombre d’actions spécifiques sont
programmées.
3.1.

Comptabilité nationale et nomenclatures

Dans le cadre de l’appui à l’adaptation et à la mise en œuvre du nouveau Système de
comptabilité nationale, un document faisant la synthèse des méthodes harmonisées
d’élaboration des comptes nationaux a été élaboré et présenté aux responsables des
services de comptabilité nationale des Etats membres d’AFRISTAT.
Compte tenu des observations des Etats membres et de nos partenaires, et après avoir
recueilli l’avis du Conseil scientifique et celui du Comité de direction sur la forme finale que
devrait prendre ce manuel, une version finalisée sera préparée par AFRISTAT.
Il sera alors intéressant de pouvoir organiser une réunion du groupe de travail conjoint pour
examiner ce manuel. Cette réunion sera l’occasion pour l’ensemble des Etats membres
d’AFRISTAT d’adopter formellement ce document.
En ce qui concerne le programme d’harmonisation des nomenclatures, une réunion du
groupe de travail conjoint sera également organisée. Cette réunion permettra d’examiner
une proposition de rédaction des documents destinés à être publiés y compris un projet de
texte officiel (règlement) devant accompagner la mise en œuvre des nomenclatures.
D’ultimes amendements aux nomenclatures et modifications aux notes explicatives
pourraient y être proposés. Le problème de la gestion des nomenclatures, notamment par
rapport à l’évolution des nomenclatures de référence, sera abordé.
Dans la mesure du possible, une réunion du Conseil scientifique sera ensuite organisée pour
donner un avis formel sur les travaux entrepris avant leur transmission au Comité de
direction. Après en avoir délibéré, le Comité de direction soumettra le document final pour
adoption au Conseil des Ministres d’AFRISTAT.
Enfin, s’agissant de l’implantation du module ERETES, si les appuis devraient être limités en
Côte d’Ivoire dont l’INS sera en mesure de prendre progressivement en charge l’élaboration
de ses comptes, ils seront par contre encore très intensifs en ce qui concerne le Mali et la
Mauritanie. D’autres Etats membres bénéficieront aussi de l’implantation du module au cours
de l‘année 2000.
3.2.

Statistiques des prix et enquêtes auprès des ménages

3.2.1. Statistiques des prix dans les pays membres de l’UEMOA
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Les indices harmonisés des prix à la consommation (IHPC) des pays membres de l’UEMOA
seront suivis dans le cadre du groupe de travail et du comité de suivi de l’IHPC mis en place
lors du séminaire d’évaluation du projet en mai 1999.
Les activités qui devront être définies dans le cadre mentionné pourraient concerner les
domaines suivants :
-

suivi de l’élaboration de la nouvelle application informatique ;

-

améliorations méthodologiques des enquêtes sur les dépenses portant notamment sur la
conduite des enquêtes complémentaires sur les produits saisonniers entrant dans le
calcul de l’indice harmonisé, et sur l’élargissement de l’indice à quelques centres urbains
autres que la capitale de chaque pays concerné.

3.2.2. Projet Prix CEMAC
Les directeurs des INS des Etats membres d’Afrique centrale ont décidé de commencer les
travaux de la phase 2 du projet sans attendre le financement global du projet afin de
constituer la base de l'indice en 2000. Suite au premier séminaire méthodologique organisé
au cours du dernier trimestre 1999, des missions techniques dans les pays seront assurées
durant l'année 2000 ainsi qu’éventuellement d’autres séminaires pour que le nouvel indice
des prix (base 2000) puisse être calculé en janvier 2001.
De même, la Direction Générale appuiera ces pays pour la réalisation de leurs enquêtes sur
les dépenses des ménages.
L’exécution de toutes ces actions est conditionnée par la mobilisation des financements pour
conduire ce projet. Cependant, AFRISTAT pourra apporter individuellement aux INS des
Etats l’assistance nécessaire s’ils disposent déjà des financements indispensables.
3.2.3. Projet Prix Guinée-Bissau
Il est prévu, au même titre que les autres Etats de l’UEMOA, de mettre en place en GuinéeBissau l’indice harmonisé des prix à la consommation ; cette opération est financée par
l’Union européenne dans le cadre du Programme d’appui régional statistique à la
surveillance multilatérale des pays de l’UEMOA (PARSTAT). Cependant, toutes les
conditions n’ont pas été réunies pour démarrer les activités de ce projet en 1999 comme
initialement prévu.
En l’an 2000, dès que les financements seront mis en place, la Direction Générale va se
consacrer à la détermination du panier, la constitution de l’année de base et à la réalisation
éventuelle d’une enquête sur les dépenses des ménages afin de mettre les pondérations à
jour.
3.2.4. Projet Prix Cap-Vert, Guinée et Mauritanie
Au cours de l’année1999, les activités ont porté sur l’élaboration d’un document de projet
régional. Ce document ayant été soumis aux bailleurs de fonds, la mise en place d'un nouvel
indice des prix à la consommation dans ces trois pays devrait pouvoir débuter durant l'année
2000. Les activités seront consacrées à la détermination du panier, la constitution de l’année
de base et la réalisation d’une enquête sur les dépenses des ménages afin de mettre à jour
les pondérations (à l'exception du Cap-Vert qui projette de réaliser une enquête nationale en
2001).
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3.3.

Statistiques agricoles

3.3.1. Inventaire des sources et méthodes de collecte des statistiques agricoles et
alimentaires dans les Etats membres d’AFRISTAT
L’enquête sur l’état des systèmes d’informations agricoles et alimentaires dans les Etats
membres d’AFRISTAT va se poursuivre en 2000 avec le deuxième volet sur l’inventaire des
méthodes utilisées par les composantes du système d’informations agricoles et alimentaires
dans les Etats membres d’AFRISTAT.
Au cours de l’année 2000, des questionnaires seront envoyés à chaque service pour une
description des méthodes de collecte de l’information.
Le traitement de cette enquête débouchera sur la publication d’un rapport dans la série
‘’Méthodes’’ des publications d’AFRISTAT.
3.3.2. Etude sur la méthode d’estimation de la production fruitière (suite)
Au cours de l’année 2000, la méthodologie d’estimation de la production fruitière sera testée
dans une région administrative du Mali aux alentours de Bamako. Elle sera ensuite évaluée
et un rapport sera produit.
3.4.

Publication, diffusion et documentation

Il est prévu de renforcer l’appui apporté aux instituts nationaux de statistique pour
l’organisation et la gestion de leurs centres de documentation ainsi que pour l’utilisation des
technologies de l’information pour l’archivage et la diffusion des données statistiques.

4. ACTIONS DE FORMATION
En même temps qu’elle mettra en place des dispositifs pour la formation continue des
experts, la Direction Générale poursuivra les actions déjà entamées dans ce domaine pour
le personnel des systèmes statistiques nationaux. Ainsi, elle organisera un atelier sur
l’archivage des données d’enquêtes et de recensements sur CD-Rom pour les INS des
Etats membres de la CEMAC et des Comores à l’instar de celui organisé l’année dernière
pour les pays de l’Afrique de l’Ouest.

5. PUBLICATION, DIFFUSION ET DOCUMENTATION
La Direction Générale envisage publier au cours de l’année 2000 :
-

quatre numéros de La lettre d’AFRISTAT ;

-

la première version du manuel de comptabilité nationale ;

-

la première version des nomenclatures d’activités et de produits 1;

-

le manuel des concepts dans le cadre des enquêtes sur l’emploi ;

-

les INS des Etats membres en 1998 ;

1

Subordonnée à l’adoption des nomenclatures par le Conseil des Ministres d’AFRISTAT.
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-

les INS des Etats membres en 1999 ;

-

une étude sur les prix à la consommation des Etats membres ;

-

les méthodes de collecte des données agricoles dans les Etats membres d’AFRISTAT ;

-

un recueil des lois statistiques des Etats membres ;

-

une bibliographie semestrielle

Enfin, la Direction Générale poursuivra ses efforts pour enrichir le fonds documentaire du
centre de documentation.

6. AUTRES ACTIVITES
6.1.

Enquête annuelle auprès des INS

L’enquête portera sur les mêmes thèmes que ceux des années 1997 et 1998. La version
finale de la publication «Les INS des Etats membres d’AFRISTAT en 1999» devra être
disponible pour les réunions du Conseil scientifique et du Comité de direction de 2000.
6.2.

Prix et enquêtes sur les dépenses des ménages

Suite à la publication de l’étude « Les prix dans les Etats membres d’AFRISTAT » qui
concernait les statistiques des prix jusqu’en 1998, une première publication annuelle portant
sur l’année 1999 sera réalisée.
6.3.

Secteur informel, étude sur la pauvreté et l’emploi en Afrique de l’Ouest

Dans le cadre du Programme d’appui régional statistique à la surveillance multilatérale
(PARSTAT) des pays de l’UEMOA, la Direction Générale envisage de soumissionner à
l’appel d’offre qui sera lancé pour la mise en place d’un système d’enquêtes légères sur
l’emploi et le secteur informel urbain.
Enfin, elle participera à l’étude sur la pauvreté en Afrique de l’Ouest que la Banque mondiale
envisage de confier à DIAL.
6.4.

Statistiques d’entreprises

L’expert en statistiques d’entreprises dressera l'inventaire des méthodes et sources utilisées
par les INS en vue de proposer ultérieurement des méthodes concrètes applicables à
l'ensemble des pays membres pour la définition d'un répertoire d'entreprises et pour le suivi de
l'activité économique des entreprises.
6.5.

Etudes macroéconomiques

Durant ses premiers mois d’activités, l’expert en macroéconomie aura à recenser ce qui se fait
dans le domaine des travaux de conjoncture, de modélisation et d’élaboration des tableaux de
bord au niveau des administrations des pays membres, des organisations régionales et
internationales.
6.6.

Activités informatiques
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La Direction Générale poursuivra l'organisation informatique de ses services. A cet effet, il
est prévu :
-

de terminer les travaux de mise en place du réseau informatique ;

-

de mettre en place une base de données régionales ;

-

de procéder à la mise à jour régulière du site Web d'AFRISTAT ;

-

de mettre en place un système d'archivage des données (prix, comptabilité nationale,
etc.) en utilisant, entre autres médias d'archivage, le CD-Rom.
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2000

ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION
2
PROGRAMME D’APPUI FED A AFRISTAT (PROJET PROSMIC)

ACTEURS

VOLET A : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL
Missions de collecte d’informations dans
quelques Etats membres pour la finalisation du
Informations collectées sur l’agriculture et le suivi des Février
PROSMIC
conditions de vie des ménages et de la pauvreté

Direction Générale et INS des Etats
concernés

Finalisation du PROSMIC

PROSMIC finalisé par la Direction Générale

Mars

Direction Générale

PROSMIC examiné par le Conseil scientifique

Avril

Direction Générale et Conseil scientifique

PROSMIC examiné par le Comité de direction

Avril ou mai

Direction Générale et Comité de direction

PROSMIC adopté par le Conseil des Ministres

Septembre ou octobre

Direction Générale et Conseil des Ministres

Elaboration des requêtes de financement

Requêtes élaborées

Novembre-décembre

INS des Etats membres

Atelier des directeurs des INS sur la qualité de
l’information statistique

Atelier organisé et directeurs des INS sensibilisés sur Avril ou mai
la qualité des données

Direction Générale

VOLET B : PROGRAMME D’HARMONISATION DES NOMENCLATURES
Réunion du groupe de travail conjoint

2

Propositions de rédaction des nomenclatures
d’activités et de produits et du règlement
d’application adoptées

Février ou mars

Direction Générale et INS des 16 Etats
membres

La supervision technique des projets financés par l’Union européenne est assurée par EUROSTAT.
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2000 (suite)
ACTIVITES

Adoption des nomenclatures d’activités et de
produits et du règlement d’application des Etats
membres d’AFRISTAT

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION
PROJET PROSMIC SUR FINANCEMENT FED (suite)

ACTEURS

Projets de nomenclatures d’activités et de produits et Mars ou avril
règlement adoptés par le Conseil scientifique

Direction Générale et Conseil scientifique

Projets des nomenclatures d’activités et de produits
et de règlement adoptés par le Comité de direction

Direction Générale et Comité de direction

Avril ou mai

Nomenclatures d’activités et de produits et règlement Septembre ou octobre
d’application adoptés par le Conseil des Ministres

Direction Générale et Conseil des Ministres

VOLET C : APPUI A L’ADAPTATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU SYSTEME DE COMPTABILITE NATIONALE
Réunion du groupe de travail conjoint

Proposition de manuel de méthodes harmonisées
d’élaboration des comptes nationaux adoptée

Deuxième trimestre

Direction Générale et INS des 16 Etats
membres

Adoption du manuel de méthodes harmonisées
d’élaboration des comptes nationaux des Etats
membres d’AFRISTAT

Manuel adopté

Septembre ou octobre

Direction Générale et Comité de direction

FINANCEMENT AFRISTAT ET AUTRES PROJETS
ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL
Etude sur les perspectives du Fonds AFRISTAT
pour la période 2000-2005

Simulation de la situation du Fonds de 2000 à 2005

Avril-mai

Direction Générale

Etude sur la situation institutionnelle des INS

Etude comparée des cadres institutionnels des INS
des Etats membres d’AFRISTAT

Janvier-août

Direction Générale et INS des 16 Etats
membres

Elaboration d’un ensemble d’indicateurs de
performance des INS

Liste d’indicateurs

Janvier-août

Direction Générale
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FINANCEMENT AFRISTAT ET AUTRES PROJETS (suite)
ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL (suite)
Etude sur l’organisation et la gestion d’un INS

Lois statistiques, organigrammes et autres textes de
base sur les SSN des 16 Etats membres rassemblés

Janvier-août

Direction Générale et INS des 16 Etats
membres

Etablissement d’un répertoire d’experts

Répertoire établi

Janvier-juin

Direction Générale, INS des 16 Etats
membres et partenaires

Suivi de l’élaboration de la nouvelle application
informatique

Suivant le calendrier
de travail défini par la
Commission de
l’UEMOA

Commission de l’UEMOA avec l’appui
d’autres partenaires dont AFRISTAT

Suivant le calendrier
de travail défini par les
Etats concernés

Etats concernés, Secrétariat exécutif de la
CEMAC, bailleurs de fonds, INS des Etats et
AFRISTAT

PRIX
Indice harmonisé des prix à la consommation
des pays de l’UEMOA

Suivi des améliorations méthodologiques des
enquêtes sur les dépenses des ménages
Projet Prix CEMAC
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2000 (suite)
ACTIVITES

Projet Prix Guinée-Bissau

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION
FINANCEMENT AFRISTAT ET AUTRES PROJETS (suite)
Panier déterminé

ACTEURS

Ces activités vont
démarrer avec la mise
en place du
financement dans le
cadre du PARSTAT
financé par l’Union
européenne

Commission de l’UEMOA,, INS de GuinéeBissau et AFRISTAT

Etats concernés, bailleurs de fonds et
AFRISTAT

Enquêtes sur les dépenses des ménages réalisées
(à l’exception de celle du Cap-Vert)

Ces activités vont
démarrer avec la mise
en place du
financement en cours
de recherche par les
Etats concernés

Inventaire des sources et méthodes de collecte
des statistiques agricoles et alimentaires dans
les Etats membres d’AFRISTAT

Rapport publié

Premier trimestre

Direction Générale

Etude sur la méthode d’estimation de la
production fruitière

Test de la méthode réalisé et un rapport publié

Dernier semestre

Direction Générale avec l’appui de
l’administration malienne

Mise en place d’un système d’enquêtes légères
sur l’emploi et le secteur informel en milieu
urbain dans les pays de l’UEMOA

Système mis en place

Toute l’année

AFRISTAT (sous réserve que l’étude lui soit
confiée)

Etude sur la pauvreté en Afrique de l’Ouest

Etude réalisée pour le Mali

Premier semestre

Banque mondiale, DIAL, administrations
nationales concernées et AFRISTAT

Année de base constituée
Enquête sur les dépenses des ménages réalisée

Projet Prix Cap-Vert, Guinée et Mauritanie

Paniers déterminés
Années de base constituées

STATISTIQUES AGRICOLES

SECTEUR INFORMEL
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2000 (suite)
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION
FINANCEMENT AFRISTAT ET AUTRES PROJETS (suite)

ACTEURS

STATISTIQUES D’ENTREPRISES
Inventaire des méthodes et sources utilisées par Inventaire établi
les INS des Etats membres pour la définition
d’un répertoire et le suivi de l’activité
économique des entreprises

Deuxième semestre

Direction Générale et INS des Etats
membres

Inventaire établi

Deuxième semestre

Direction Générale, administrations
concernées des Etats membres et
institutions sous-régionales d’intégration
économique

Mise en place du réseau informatique

Réseau mis en place et en état de marche

Premier trimestre

Direction générale et société adjudicatrice
des travaux

Mise en place des bases de données régionales

Documentation recueillie lors de la mission d’étude
exploitée

Toute l’année

Direction Générale

Toute l’année

Direction Générale et INS des Etats
membres

Toute l’année

Direction Générale

ETUDES MACRO-ECONOMIQUES
Inventaire des travaux de conjoncture, de
modélisation et d’élaboration des tableaux de
bord dans les pays membres et les institutions
sous-régionales d’intégration économique
ACTIVITES INFORMATIQUES

Choix de méthodologie effectué
Bases de données mises en place
Mise à jour du site Web

Données statistiques collectées auprès des INS
Site Web mis à jour régulièrement

Archivage des données sur CD-Rom

AFRISTAT – PROGRAMME DE TRAVAIL 2000
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Annexe : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2000 (suite et fin)
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION
FINANCEMENT AFRISTAT ET AUTRES PROJETS (suite)

ACTEURS

FORMATION
Formation continue des experts

Experts formés (en informatique, etc.)

Toute l’année

Direction Générale

Atelier de formation sur l’archivage des données
sur CD-Rom (CEMAC et Comores)

Sept cadres des INS concernés formés

Deuxième trimestre

Direction Générale et Banque mondiale

PUBLICATION, DIFFUSION ET DOCUMENTATION
Quatre numéros de La lettre d’AFRISTAT

Numéros 11, 12, 13 et 14 publiés

Janvier, avril, juillet,
octobre.

Direction Générale

Première version du manuel de comptabilité
nationale

Première version du manuel publiée

Dernier trimestre

Direction Générale

Première version des nomenclatures d’activités
et de produits

Première version des nomenclatures publiée

Dernier trimestre

Direction Générale

Manuel des concepts dans le cadre des
enquêtes sur l’emploi

Manuel des concepts publié

Premier trimestre

Direction Générale

Les INS des Etats membres en 1998

Rapport publié

Premier trimestre

Direction Générale

Les INS des Etats membres en 1999

Rapport publié

Deuxième trimestre

Direction Générale

Etude sur les prix à la consommation

Etude publiée

Dernier trimestre

Direction Générale

Les méthodes de collecte des données agricoles Rapport publié
dans les Etats membres d’AFRISTAT

Premier trimestre

Direction Générale

Recueil des lois statistiques des Etats membres

Recueil publié

Dernier trimestre

Direction Générale et INS des 16 Etats

Bibliographie semestrielle

Deux numéros publiés

Juillet et décembre

Direction Générale

AFRISTAT – PROGRAMME DE TRAVAIL 2000
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ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION
FINANCEMENT AFRISTAT ET AUTRES PROJETS (suite et fin)

ACTEURS

PUBLICATION, DIFFUSION ET DOCUMENTATION (suite)
Acquisitions d’ouvrages et de périodiques

Fonds documentaire enrichi

Toute l’année

Direction Générale, INS des 16 Etats et
partenaires

Toute l’année

Direction Générale et administrations
nationales concernées

AUTRES ACTIVITES
Assistance ponctuelle de la Direction Générale à Résolution des problèmes ponctuels
la demande des Etats membres ou non

AFRISTAT – PROGRAMME DE TRAVAIL 2000
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