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PROGRAMME DE TRAVAIL 2001
DE LA DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT

INTRODUCTION
1.

Le programme de travail de 2001 de la Direction générale d’AFRISTAT est
essentiellement centré sur les activités financées sur fonds propres. Cependant, la
Direction générale pourra ajuster ce programme en fonction des subventions qu’elle
pourrait recevoir en cours d’année des bailleurs de fonds.

2.

En 2001, la Direction générale poursuivra ses actions d’appui aux systèmes statistiques
nationaux ainsi qu’aux institutions sous-régionales d’intégration économique. Tous les
experts d’AFRISTAT étant en poste, certains domaines qui n’étaient pas suffisamment
couverts jusqu’à présent, connaîtront un regain d’activités. Il s’agit en particulier de la
macroéconomie et des bases de données.

3.

Les activités démarrées l’année dernière et qui n’auront pas été entièrement réalisées
sont reprises dans le programme de travail 2001. Il s’agit en particulier :

•

de l’étude « AFRISTAT après 2005 » ;

•

du recueil des textes régissant l’activité statistique dans les Etats membres d’AFRISTAT
et de la réalisation d’une étude sur la gestion et le suivi des activités d’un institut national
de statistique (INS) ;

•

de l’implantation du module ERETES dans les Etats ;

•

du projet Prix CEMAC.

4.

Les actions de la Direction générale continueront à porter sur la consolidation du
renforcement institutionnel et l’appui technique apporté aux systèmes statistiques
nationaux et aux institutions régionales et sous-régionales pour l’amélioration de la
collecte, du traitement et de la diffusion de l’information statistique.

5.

Comme par le passé, le programme de travail 2001 de la Direction générale s’articulera
autour des thèmes suivants :

•

renforcement institutionnel de la Direction générale ;

•

intensification des appuis techniques aux systèmes statistiques nationaux (SSN) et aux
institutions sous-régionales d’intégration économique ;

•

amélioration des activités de publication, de diffusion et de documentation de la Direction
générale.
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1. ACTIVITES D’ORDRE IN STITUTIONNEL
6.

Les activités d’ordre institutionnel se résument à l’organisation des réunion s statutaires
d’AFRISTAT et à la conduite d’études sur le fonctionnement des instituts nationaux de
statistique (INS) dont certaines étaient déjà prévues au programme de travail de l’année
2000. La Direction générale participera aussi au plan international à des rencontres ou
groupes de travail consacrés au développement de la statistique dans la région.

1.1. Réunions statutaires
7.

La Direction générale organisera quatre réunions statutaires au cours de l’année 2001 :
deux sessions du Conseil des Ministres en avr il et septembre en marge des réunions
semestrielles des ministres de l’économie et des finances de la Zone Franc, une réunion
du Conseil scientifique en septembre et une réunion du Comité de direction en octobre.

1.2. Etude « AFRISTAT après 2005 »
8.

Cette étude était inscrite au programme de travail 2000 de la Direction générale. La
problématique pour sa mise en œuvre, ses objectifs et les conditions de sa réalisation
avaient déjà fait l’objet de discussions lors des précédentes sessions du Conseil
scientifique et du Comité de direction. Un document intitulé "Présentation d'un projet
d'étude sur l'avenir et le positionnement d'AFRISTAT après 2005" avait été préparé et a
servi de base à l’élaboration des termes de référence de l’étude.

9.

Cependant, au cours du processus de leur adoption, les termes de référence de l’étude
avaient fait encore l’objet d’observations pertinentes par certains bailleurs d’AFRISTAT. Il
devenait alors logique d’envisager un délai supplémentaire de réflexion afin d’examiner
les nouvelles implications qu’introduisaient ces observations avant de lancer
effectivement l’étude. De nouveaux termes de référence prévoient que l’étude s’articule
maintenant en cinq phases :

•

Phase 1 : Organisation d’un séminaire sur le rôle d’AFRISTAT dans le renforcement des
capacités statistiques en Afrique subsaharienne (mai 2001).

•

Phase 2 : Etude AFRISTAT après 2005 : choix stratégiques et implications en terme
d’organisation (octobre 2001 - mars 2002).

•

Phase 3 : Analyse du cadre financier et réglementaire possible (avril - juin 2002).

•

Phase 4 : Bilan-évaluation d’AFRISTAT (avril - juin 2002).

•

Phase 5 : Rapport de synthèse (juillet – août 2002).

1.3. Suivi de la mise en œuvre du PROSMIC
10. Le 19 septembre 2000, le Conseil des Ministres d’AFRISTAT a examiné et adopté la

version finale du Programme statistique minimum commun (PROSMIC) des Etats
membres d’AFRISTAT. Au cours de l’an 2001, la Direction générale élaborera un
mécanisme de suivi de la mise en œuvre du PROSMIC. Ce mécanisme sera soumis au
Comité de direction pour adoption.
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1.4. Autres actions
1.4.1. Recueil des textes régissant l’activité statistique dans les Etats membres
11. Il sera publié au cours de l’an 2001 une étude comparée des textes régissant l’activité

statistique des Etats membres d’AFRISTAT. A travers ces textes, on cherchera à
dégager les points d’appui importants sur lesquels les INS pourraient développer leurs
activités. Les faiblesses et les insuffisances éventuelles seront également mises en
lumière.
1.4.2. Etude sur la situation institutionnelle et le suivi des activités des instituts nationaux de
statistique
12. Au regard des textes de base des systèmes statistiques nationaux, des principes

fondamentaux de la statistique publique et des recommandations des ateliers organisés
par la Direction générale, une démarche globale sera proposée pour assurer une
meilleure gestion et un meilleur suivi des activités d’un INS.
1.4.3. Etablissement d’un répertoire d’experts
13. Cette activité était inscrite au programme de l’année dernière et n’a pu être réalisée. Elle

est reprise dans le programme de cette année. L’objectif poursuivi reste le recensement
des ressources humaines disponibles dans la région sur lesquelles AFRISTAT pourrait
s’appuyer le cas échéant pour renforcer ses capacités d’intervention. Ce répertoire
pourrait également être utilisé par les Etats et les bailleurs de fonds.
1.4.4. Collecte des données statistiques auprès des instituts nationaux de statistique
14. Au cours de l’année 2000, la Direction générale a publié un recueil des données

statistiques sur les Etats membres d’AFRISTAT pour la période 1990-1998. Ces
informations sont également sur le site Web d’AFRISTAT.
15. Afin d’alimenter le site et d’actualiser régulièrement les données qu’il contient, la

Direction générale étudiera au cours de l’an 2001, la mise en place d’un système
permanent de collecte des données statistiques avec la collaboration des INS des Etats
membres. D’ores et déjà, la collecte des données engagée à la fin de l’année 2000
permettra l’actualisation des informations du site au cours du premier trimestre 2001.
1.4.5. Enquête annuelle auprès des INS
16. La Direction générale réalisera l’enquête annuelle habituelle sur les activités et les

conditions de travail des INS. Elle portera sur l’année 2000.
1.4.6. Renforcement des moyens informatiques de la Direction générale
17. La Direction générale procédera au cours de l’an 2001 au renouvellement d’une partie de

son parc informatique pour remplacer des machines hors service ou obsolètes qui ne
répondent plus aux nouvelles exigences des travaux menés. De nouveaux logiciels
seront également acquis.
18. Par ailleurs, l’installation d’un réseau informatique en 2000 et la présence de tous les

experts à leur poste amèneront la Direction générale à prendre quelques initiatives
nécessaires pour permettre une utilisation optimale du réseau (nouveaux partages des
ressources matérielles disponibles, définition d’une politique de sauvegarde et
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d’utilisation systématique d’antivirus, gestion du courrier par la création d’une zone
d'échanges, constitution d’un Intranet AFRISTAT, etc.).
19. La Direction générale poursuivra également la gestion du site Web AFRISTAT.
20. Enfin, longtemps souhaitée par les experts, une formation intra muros à l’ensemble des

logiciels utilisés par la Direction générale sera progressivement organisée.

2. APPUI AUX SSN ET AUX INSTITUTIONS SOUSREGIONALES D’INTEGRATION ECONOMIQUE
21. D’une manière générale, la Direction générale continuera à apporter à l’ensemble des

systèmes statistiques nationaux des Etats membres et aux institutions sous -régionales
d’intégration économique l’appui nécessaire à l’accomplissement de leurs activités
statistiques.
22. Outre cet appui, d’autres actions seront menées dont certaines devront être financées

par les Etats ou les institutions bénéficiaires. Ces actions sont présentées ci-après pour
les domaines couverts actuellement par AFRISTAT.

2.1. Comptabilité nationale
23. En 2001, l’essentiel des activités dans le domaine de la comptabilité nationale sera axé

sur l’assistance aux Etats membres pour la confection de leurs comptes nationaux selon
la méthodologie harmonisée récemment adoptée par les Etats membres, en particulier
avec l’implantation du module ERETES. Des actions seront menées pour satisfaire les
besoins des institutions sous-régionales d’intégration en matière d’harmonisation
statistique. Sous réserve de la disponibilité des financements, il s’agira :
•

de poursuivre les travaux commencés sur les « PIB plus comparables » et de démarrer
l’implantation du module ERETES dans les Etats de l’UEMOA qui ne l’ont pas encore
fait ;

•

d’entamer les travaux d’harmonisation prévus dans le programme statistique biennal de
la CEMAC (« PIB plus comparables » et implantation du module ERETES) ;

24. L’appui de la Direction générale aux Etats ayant démarré l’installation du module

ERETES sera poursuivi.
25. Il est également prévu d’organiser un séminaire sur les comptes d’entreprises à Abidjan

(Côte d’Ivoire) au cours du second semestre 2001. Y participeront les représentants des
INS des Etats membres, des banques centrales et des institutions sous-régionales
d’intégration économique.

2.2. Macroéconomie
26. Les activités dans ce domaine démarrent en 2001 avec l’organisation des ateliers sur la

conjoncture et la prévision à court terme. Ils seront organisés séparément pour les Etats
de l’Afrique centrale et les Comores, et pour les Etats de l’Afrique de l’Ouest. Y prendront
part les responsables nationaux chargés de ces questions ainsi que ceux des banques
centrales et des institutions sous-régionales d’intégration économique.
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27. Un séminaire similaire sera également organisé sur les choix communs en matière de

modélisation en vue d’élaborer une définition de stratégie commune pour bâtir des
« prévisions plus comparables ».

2.3. Statistiques d’entreprises
28. 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.

2.4. Statistiques des prix et enquêtes sur les dépenses des ménages
2.4.1. Statistiques des prix dans les pays membres de l’UEMOA
29. Il est prévu, au même titre que les autres Etats de l’UEMOA, de mettre en place l’indice

harmonisé des prix à la consommation en Guinée -Bissau. Cette opération, financée par
l’Union européenne dans le cadre du Programme d’appui régional statistique à l’UEMOA
(PARSTAT), devrait avoir commencé durant le dernier trimestre 2000, et elle s’étendra
sur toute l’année 2001. Le calcul des prix de base (2001) et l’enquête sur les dépenses
des ménages seront réalisés au cours de l’année.
30. Pour les autres Etats de l’UEMOA, les travaux d’amélioration de l’analyse de l’évolution

des indices des prix seront poursuivis.
2.4.2. Projet Prix CEMAC
31. La collecte des prix de base, qui s’est étendue sur toute l’année 2000, devra aboutir au

premier trimestre 2001 aux calculs des prix de base de l’indice harmonisé. Ces calculs
seront effectués par chacun des six INS avec l’appui de la Direction générale.
32. La Direction générale apportera également son appui à ceux des Etats de la sous -région

qui mèneront des enquêtes sur les dépenses des ménages et qui procéderont au calcul
des nouveaux indices harmonisés au cours de l’année 2001.

2.5. Statistiques agricoles
33. Trois activités spécifiques ont été identifiées pour l’année 2001. Il s’agit :

•

de la suite de l’inventaire des méthodologies appliquées dans les Etats membres entamé
en 2000 et de l’organisation d’un séminaire de synthèse ;

•

de l’organisation d’une enquête test sur l’estimation de la production maraîchère ;

•

de la préparation d’un projet de renforcement des capacités dans le domaine des
statistiques d’élevage.

2.5.1. Séminaire sur l’inventaire des méthodologies agricoles
34. Au cours de l’année 2000, la Direction générale a collecté des informations sur les

méthodes d’estimation annuelle de la production agricole et sur celles relatives à
l’élaboration des données sur l’élevage. Des informations ont été aussi collectées sur les
marchés céréaliers, la pêche et les systèmes d’alerte précoce. Un rapport de synthèse
sera produit sur ces questions.
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35. En 2001, un séminaire sera organisé pour la présentation du rapport de synthèse. Il

regroupera les statisticiens agricoles des Etats membres d’AFRISTAT en charge des
enquêtes annuelles sur l’estimation de la production végétale et débattra des thèmes
suivants :
•

échange d’expériences sur les méthodes d’estimation de la production végétale ;

•

identification des problèmes techniques auxquels les Etats sont confrontés, et discussion
sur les moyens et le rôle d’AFRISTAT pour les résoudre ;

•

élaboration d’un programme d’harmonisation des concepts et des méthodes dans le
domaine des statistiques agricoles pour les Etats membres d’AFRISTAT.

2.5.2. Organisation d’une enquête test sur l’estimation de la production maraîchère
36. L’enquête test sur l’estimation de la production fruitière, réalisée au cours de l’année

2000, a permis, grâce à une collaboration entre AFRISTAT et les administrations
maliennes concernées, de concevoir, de tester, d’évaluer et de proposer une
méthodologie pour l’estimation de la production de l’arboriculture fruitière en Afrique
subsaharienne.
37. Au cours de l’année 2001, la même démarche, avec les mêmes objectifs, sera engagée

dans le domaine du maraîchage.
2.5.3. Préparation d’un projet de renforcement des capacités dans le domaine des statistiques
d’élevage
38. Le Programme statistique minimum commun (PROSMIC) a dégagé un objectif global

pour le développement du système statistique dans les Etats membres d’AFRISTAT et
proposé des objectifs spécifiques à atteindre pour chacun des si x domaines retenus.
Dans le domaine des statistiques agricoles, le renforcement des capacités des structures
nationales chargées de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information
constitue un des objectifs spécifiques pour la mise en place d’un système d’information
agricole fiable.
39. C’est dans ce contexte que la Direction générale se propose de monter un projet de

renforcement des capacités dans le domaine des statistiques d’élevage. Ce projet sera
élaboré en collaboration avec les autres institutions sous-régionales s’occupant du
développement de l’élevage (harmonisation et coordination des politiques de l’élevage)
des pays. Il s’agit principalement de la Communauté économique du bétail et de la
viande (CEBV) à Ouagadougou, de la Communauté économique du bétail, de la viande
et des ressources halieutiques (CEBEVIRHA) à N’Djamena, de l’Union économique et
monétaire Ouest africaine (UEMOA) à Ouagadougou et du CILSS (Centre AGRHYMET)
à Niamey.
40. Les activités de ce projet s’étendront au-delà de 2001. Au cours de cette année, il est

prévu d’organiser une réunion entre les experts des institutions parties prenantes avec
pour objectifs :
•

d’échanger les points de vue sur les contraintes au développement des statistiques
d’élevage et notamment les contraintes liées à la faiblesse des capacités et de dégager
une vision commune sur les solutions à apporter ;
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•

d’identifier des activités légères au profit des Etats et faisables au vu des moyens
humains et financiers des institutions, de répartir les tâches entre les différentes
institutions et d’élaborer un calendrier d’exécution ;

•

de procéder à des échanges sur le champ, les objectifs, les résultats attendus et les
activités d’un projet de renforcement des capacités des services d’élevage des Etats de
la région ;

•

de discuter de la démarche à suivre et des activités à mener pour élaborer le projet
(visites des services compétents dans les Etats, évaluation des activités, contacts avec
des institutions pour la recherche des financements, etc.) ;

•

d’élaborer un programme de travail et de répartir les tâches en vue de l’élaboration des
différents éléments du programme.

41. La Direction générale exécutera les activités qui lui seront confiées dans le cadre de

l’élaboration du projet et se propose d’assurer la coordination des activités jusqu’à la
rédaction du document de projet. Une autre institution pourra être chargée de la
coordination des activités de recherche de financement.

2.6. Emploi, secteur informel et pauvreté
2.6.1. Enquête sur le secteur informel en milieu urbain dans les pays de l’UEMOA
42. La Direction générale envisage, en collaboration avec DIAL, d’apporter son appui

technique à la Commission de l’UEMOA et aux Etats membres de l’UEMOA dans le
cadre de l’enquête sur le secteur informel en milieu urbain prévue au PARSTAT. Si ce
programme démarre au cours de l’an 2001, certaines activités de cette enquête pourront
être réalisées, à tout le moins entamées. Il s’agit en particulier des tâches ci -après :
a) Missions circulaires de programmation
43. Ces missions circulaires dans les différents pays permettront d’examiner les contraintes

de travail des INS. Elles devront aboutir à la définition d’une programmation efficace des
opérations et à l’évaluation des ressources humaines de ces instituts en vue de leur
renforcement.
b) Conception des enquêtes
44. Il existe déjà un cadre général méthodologique des enquêtes 1-2-3. Toutefois, dans le

cas spécifique du PARSTAT, un document méthodologique spécifique sera rédigé et
soumis pour adoption au cours d’un séminaire auquel prendront notamment part les
responsables nationaux des enquêtes.
45. Ce document méthodologique comprendra les objectifs généraux et spécifiques des

enquêtes, les plans d’analyse, les questionnaires, les méthodologies de collecte des
données, les concepts et définitions, les manuels des agents enquêteurs, les
spécifications de contrôle des données et les algorithmes de calcul des indicateurs clés
de l’enquête (taux d’activité, taux de chômage, taux de sous-emploi, etc.).
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c) Autres activités
46. Dans le premier pays qui démarrera l’enquête, un test de la méthodologie utilisée sera

effectué pendant six mois. A la fin de cette période, on devrait disposer au moins de
fichiers propres de la phase 1 ; la phase 2 devra également être entamée.
2.6.2. Pauvreté
a) Programme d’appui de la Banque mondiale aux Etats membres d’AFRISTAT
47. La Direction générale est en cours de négociation avec la Banque mondiale pour la mise

en place d’un programme d’appui à l’analyse de la pauvreté. Ce programme prévoit en
particulier des séminaires méthodologiques pour harmoniser les méthodes de collecte
des données et les outils d’analyse de la pauvreté. Cet objectif coïncide avec celui retenu
dans le PROSMIC et qui vise l’harmonisation des méthodologies de construction des
lignes de pauvreté.
48. Une autre activité sera de contribuer à la mise en place d’une documentation appropriée

pour faciliter l’accès des experts africains aux techniques récentes d’analyse de la
pauvreté d’une part, et d’autre part à certaines questions connexes à la pauvreté
(inégalités intra-ménages, etc.).
b) Autres travaux
49. Les travaux de valorisation des informations existantes dans le domaine de la pauvreté

vont se poursuivre. Ainsi la Direction générale envisage de démarrer, en collaboration
avec l’Institut national de la statistique et de la démographie du Burkina Faso, une étude
sur la dynamique de la pauvreté dans ce pays en exploitant les données de deux
« enquêtes prioritaires » réalisées en l’espace de trois ans avec la même méthodologie.
50. De même, une étude similaire pour le Cameroun est envisagée en 2001, avec la

collaboration de la Direction de la statistique et de la comptabilité nationale, sur la base
des données de l’enquête sur les dépenses des ménages en cours d’exécution dans
deux villes (Douala et Yaoundé) et celles de l’enquête du même type réalisée en 1996 au
niveau national.
51. Enfin, la Direction générale envisage d’engager, au cours de 2001, les mêmes réflexions

sur les données disponibles en Mauritanie.

2.7. Activités informatiques
52. L’appui aux SSN sur le plan informatique vient généralement en complément des

activités déjà retenues dans d’autres domaines notamment les statistiques des prix, la
conduite des enquêtes auprès des ménages, la rénovation des comptes nationaux des
Etats membres.
53. Au cours de l’année 2001, des réflexions seront aussi engagées sur la création des

bases des données statistiques régionales (Etats membres d’AFRISTAT) et au niveau
des INS des Etats membres.
2.7.1. Statistiques des prix à la consommation
54. L’accent sera porté sur la formation à l’application CHAPO des responsables des

statistiques des prix des INS notamment ceux des Etats de la CEMAC.
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55. La Direction générale continuera en cas de besoin à apporter son appui aux dépannages

hot line de CHAPO auprès des INS.
2.7.2. Enquêtes auprès des ménages
56. En collaboration avec les autres experts (enquêtes auprès des ménages, secteur

informel), les informaticiens de la Direction générale assisteront les INS dans
l'élaboration des questionnaires, la mise au point des masques de saisie, l'apurement
des données, l'analyse des enquêtes ménages dans le cadre du projet Prix CEMAC,
l’archivage par la création des CD-Rom, etc.
2.7.3. ERETES - suivi - installation et maintenance
57. Sur le plan informatique, la Direction générale apportera son assistance aux Etats qui

engageront les travaux d’implantation du module ERETES. Elle continuera à assurer le
suivi et la maintenance des installations déjà réalisées.
2.7.4. Base de données
58. Dans ce domaine, il s’agira de mettre en place des bases de données sur les statistiques

des Etats membres d'AFRISTAT à partir de l'existant et de créer des liens avec le site
Web d'AFRISTAT. Un appui sera également apporté aux INS dans ce domaine.
2.6.5. Construction du site Web d’AFRISTAT
59. Dans le cadre des travaux de consolidation du site Web d’AFRISTAT, un certain nombre

d’actions seront menées en 2001 pour améliorer l’accès et la convivialité du site. Il
s’agira :
•

de faire des travaux d'amélioration du site par :
- la correction des liens incorrects ;
- l'insertion des renvois adéquats (bas, haut de page) ;
- la mise en place de la page "Actualité" ;
- les liens avec d'autres sites ;
- l'insertion d'un moteur de recherche ;

•

de redéfinir l'écran pour permettre une consultation plus aisée du site pour les
internautes ;

•

de réaliser un site miroir sur un serveur résidant en Europe, aux Etats Unis ou au
Canada sur lequel les internautes extérieurs au Mali seront renvoyés automatiquement
lors de leur connexion au site afin de rendre son accès plus rapide et une navigation
aisée ;

•

d’intégrer un compteur de consultations sur les principales pages ;

•

d’installer AFRIMAIL permettant aux experts de consulter leur courrier de l'extérieur
d'AFRISTAT en se connectant sur le site d'AFRISTAT ;

•

d’incorporer la notion de base de données dans le site permettant à celui qui le consulte
de faire lui-même ses requêtes sur la partie "données statistiques".

60. Enfin, une étude sera menée sur la construction d’un réseau de sites Internet INS des

Etats membres d’AFRISTAT.
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3. PUBLICATIONS, DIFFUSION ET
DOCUMENTATION
3.1. Publications
61. Les études prévues au cours de l’année 2001 et celles réalisées en 2000 qui n’auraient

pas encore été publiées, le seront. Il s’agit en particulier de la publication annuelle « les
INS des Etats membres en 2000 », de l’étude sur les prix à la consommation, du recueil
des textes régissant l’activité statistique dans les Etats membres d’AFRISTAT, de l’étude
sur la situation institutionnelle des INS, des méthodologies sur les statistiques agricoles
et des résultats de l’enquête test sur l’estimation de la production fruitière.
62. La Direction générale éditera aussi le guide méthodologique d’élaboration des comptes

nationaux et les nomenclatures harmonisées d’activités et de produits pour les Etats
membres d’AFRISTAT.
63. Elle poursuivra la publication de La lettre d’AFRISTAT.
64. Enfin, la Direction générale commencera à éditer le Bulletin officiel d’AFRISTAT.

3.2. Diffusion
65. Toutes les publications énoncées au point 3.1. feront l’objet d’une diffusion appropriée.
66. En outre, un accent particulier sera porté sur l’amélioration du site Internet d’AFRISTAT

par la mise en place d’un comité éditorial du site.

3.3. Documentation
67. La Direction générale poursuivra ses efforts pour enrichir le fonds documentaire de son

centre de documentation. Elle s’investira également dans l’amélioration et la
modernisation de la gestion documentaire et d’archivage.

4.FORMATION
68. Au cours de l’an 2001, la Direction générale poursuivra ses efforts en matière de

formation par l’organisation de séminaires, en plus de ceux déjà mentionnés, en
collaboration avec les écoles de formation statistique. Les experts d’AFRISTAT y
dispenseront également des cours en accord avec les responsables de ces
établissements. En particulier, AFRISTAT envisage d’organiser un cours sur l’utilisation
du module ERETES pour l’élaboration des comptes nationaux à l’Ecole nationale
supérieure de statistique et d’économie appliquée d’Abidjan.
69. Enfin, prévu depuis 1999, le séminaire de formation aux méthodes SCN93 sur

un jeu d’essai ERETES pour les comptables nationaux des Etats de l’Afrique
centrale et des Comores sera organisé à Libreville au cours du deuxième
semestre.
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5. AUTRES ACTIVITES
70. Comme pour les années antérieures, AFRISTAT sera également amener à

réaliser d’autres activités imprévues mais d’un grand intérêt pour les INS ou
pour la Direction générale.
71. Il prendra part à quelques réunions internationales ou régionales notamment

celles organisées dans le cadre du Comité de convergence de la Zone Franc.
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6. TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES
ACTIVITES DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2001
FINANCEES PAR LE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION
GENERALE D’AFRISTAT
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION

ACTEURS

ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL
REUNIONS STATUTAIRES
Conseil des Ministres

Décisions prises par le Conseil sur les points
examinés

Avril et
septembre

Direction générale

Comité de direction

Décisions prises et recommandations faites par le Octobre
Comité sur les points examinés

Direction générale

Conseil scientifique

Recommandations et avis formulés par le Conseil Septembre
sur les points examinés

Direction générale

PROSMIC
Elaboration du mécanisme de suivi de la Mécanisme élaboré
mise en œuvre
AUTRES ACTIVITES
Recueil des textes statistiques de base
des Etats membres d’AFRISTAT

• Textes rassemblés
• Etude comparative des textes de base rédigée

Janvier septembre

AFRISTAT

Premier semestre INS des Etats
membres et
AFRISTAT

Etude sur la situation institutionnelle et le Rapport d’étude contenant des propositions de
suivi des activités d’un INS
directives rédigé

Deuxième
semestre

AFRISTAT

Etablissement d’un répertoire des
experts

Répertoire des compétences statistiques de la
région établi

Toute l’année

AFRISTAT

Collecte des données statistiques
auprès des INS

Premier trimestre
• Données collectées et statistiques du site Web
Deuxième
actualisées
• Système permanent de collecte de données mis trimestre
en place

INS, AFRISTAT

Enquête annuelle auprès des INS

Publication rédigée

Toute l’année

INS, AFRISTAT

Renforcement des moyens
informatiques de la Direction générale

• Nouveaux équipements achetés (ordinateurs,
imprimantes, etc.)
• Logiciels achetés et mis en service (SPSS,
Beyond 20/20, etc.)
• Améliorations apportées à la gestion du réseau
informatique
• Tous les experts formés à l’utilisation des
logiciels généraux utilisés à la Direction générale

Toute l’année

AFRISTAT

Toute l’année

AFRISTAT et
INS

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

Inventaire effectué

STATISTIQUES DES PRIX ET ENQUETES SUR LES DEPENSES DES MENAGES
Etude sur les prix à la consommation
dans les Etats membres d’AFRISTAT
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROGRAMME DE
TRAVAIL 2001 FINANCEES PAR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA
DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT (suite)
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION

ACTEURS

STATISTIQUES AGRICOLES
Séminaire de présentation du rapport de
synthèse des méthodes d’estimation
annuelle de la production agricole dans
les Etats membres d’AFRISTAT

• Expériences échangées sur les méthodes
d’estimation de la production végétale
• Problèmes techniques identifiés et solutions
proposées pour les résoudre
• Programme d’harmonisation des concepts et
des méthodes élaboré

Premier trimestre

Etats membres
d’AFRISTAT et
AFRISTAT

Enquête test sur l’estimation de la
production maraîchère

Une méthodologie proposée pour l’estimation de
la production maraîchère

Deuxième
trimestre

AFRISTAT,
DNSI et IER (Mali)

Analyse approfondie des enquêtes
réalisées au Burkina Faso (enquêtes
prioritaires) et Cameroun (enquêtes sur
les dépenses)

Etude sur la dynamique de la pauvreté réalisée
pour ces pays

A partir du
troisième
trimestre

INS des Etats
concernés et
AFRISTAT

Elaboration d’une base de données
statistiques AFRISTAT

Travaux de conception réalisés

Toute l’année

AFRISTAT

Travaux d’amélioration du site Web

Tous les aménagements prévus réalisés

Toute l’année

AFRISTAT

PUBLICATIONS, DOCUMENTATION ET DIFFUSION
PUBLICATIONS
Publication des études finalisées en fin
2000 ou en 2001

Les rapports et études suivants sont publiés :
• Les INS des Etats membres en 2000
• Prix à la consommation dans les Etats membres
d’AFRISTAT
• Recueil des textes statistiques des Etats
membres
• Situation institutionnelle des INS
• Méthodologies d’évaluation des productions
agricoles et d’élevage

AFRISTAT
Mars
2e trimestre
1er trimestre
2e trimestre
2e trimestre

Guide méthodologique d’élaboration des Guide édité
comptes nationaux

Premier trimestre

AFRISTAT

Nomenclatures d’activités et de produits

Nomenclatures éditées

Premier trimestre

AFRISTAT

La lettre d’AFRISTAT

Quatre numéros publiés

Janvier, avril,
juillet et octobre

AFRISTAT

Bulletin officiel d’AFRISTAT

Un numéro publié

Deuxième
trimestre

Direction générale

Tous les documents diffusés auprès des INS et
des partenaires

Toute l’année

AFRISTAT

Amélioration de l’information diffusée sur Comité éditorial du site mis en place
le site Web
DOCUMENTATION

Premier trimestre

AFRISTAT

Améliorations des prestations du centre
de documentation de la Direction
générale

Toute l’année
Toute l’année

AFRISTAT

Deuxième
semestre

AFRISTAT

Mars et août

AFRISTAT

DIFFUSION
Diffusion des ouvrages édités par
AFRISTAT

Nouveaux ouvrages acquis
Archivage de documents sur CD-Rom réalisé

FORMATION
Séminaire sur les comptes d’entreprises

Responsables nationaux formés

AUTRES ACTIVITES
Participation aux réunions de
convergence de la Zone Franc
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7. TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES
ACTIVITES DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2001
SUR FINANCEMENT EXTERIEUR OU CONJOINT
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION

ACTEURS

SOURCE DE
FINANCEMENT

ACTIVITES D’ORDRE INSTITUTIONNEL
ETUDE « AFRISTAT
APRES 2005 »
Séminaire sur le rôle
d’AFRISTAT dans le
renforcement des capacités
statistiques en Afrique
subsaharienne

Etude « AFRISTAT après
2005 »

Mai
• Principaux résultats de l’action d’AFRISTAT
dégagés, principaux problèmes et difficultés
rencontrés relevés, et solutions adoptées pour
la contribution d’AFRISTAT au renforcement
des capacités des SSN
• Défis identifiés et scénarios possibles
d’évolution des processus sous -régionaux
d’intégration établis
• Analyse faite des implications statistiques des
cadres stratégiques pour la réduction de la
pauvreté, et de l’intégration des programmes
statistiques régionaux et internationaux dans
les programmes statistiques nationaux
• Quelques éléments du contenu des relations
entre AFRISTAT et les institutions sous régionales d’intégration économique identifiés
et définis
• Nature et modalités de la contribution
d’AFRISTAT au renforcement des capacités
statistiques à moyen terme identifiées

Etats membres,
partenaires au
développement et
AFRISTAT

A rechercher

Etude démarrée

Consultants

A rechercher

Premier
semestre

INS des Etats
concernés et
AFRISTAT

PARSTAT

Octobre –
décembre

COMPTABILITE NATIONALE
Activités relatives aux « PIB Deuxième phase des travaux terminée
plus comparables » pour les
Etats de l’UEMOA
Démarrage de l’implantation
du module ERETES dans
les Etats de l’UEMOA
suivants : Bénin, Burkina
Faso, Niger, Sénégal et
Togo

• Identification des problèmes (informatiques,
etc.) effectuée
• Démarrage effectif des travaux

A partir du
deuxième
trimestre

INS des Etats
concernés et
AFRISTAT

PARSTAT

Démarrage du volet
Comptabilité nationale du
Programme statistique
biennal de la CEMAC :
« PIB plus comparables »
Activités liées à
l’implantation du module
ERETES

• Mise en place des outils d’élaboration des
« PIB plus comparables »
• Nomenclatures de travail élaborées

Deuxième
semestre

INS des Etats
concernés et
AFRISTAT

A rechercher

MACROECONOMIE
Séminaire sur les choix
communs de modélisation
(« prévisions plus
comparables »)1

Définition d’une stratégie commune en matière
de modélisation et de prévision à court terme

Séminaires de conjoncture
Confrontation des analyses conjoncturelles des
et de prévision à court terme INS, des Directions de la prévision (DP), de la
(Afrique de l’Ouest)
Commission de l’UEMOA et de la BCEAO

1

Janvier

AFRISTAT, ENSEA France
et partenaires

Mars et octobre INS, DP,
AFRISTAT,
UEMOA, BCEAO

AFRISTAT et
France

Thèmes possibles : modélisation, planification, macroéconomie, indicateurs sociaux, etc.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROGRAMME DE
TRAVAIL 2001 SUR FINANCEMENT EXTERIEUR OU CONJOINT (suite)
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION

ACTEURS

SOURCE DE
FINANCEMENT

MACROECONOMIE (suite)
Séminaires de conjoncture
et de prévision à court terme
(Afrique centrale et
Comores)

Confrontation des analyses conjoncturelles des
INS, des Directions de la prévision, du
Secrétariat exécutif de la CEMAC et de la
BEAC

Mars et octobre INS, DP,
AFRIS TAT,
CEMAC, BEAC

AFRISTAT et
France

STATISTIQUES DES PRIX ET ENQUETES AUPRES DES MENAGES
IHPC Guinée-Bissau

• Relevés et calcul des prix de base effectués
• Enquête sur les dépenses des ménages
réalisée

Toute l’année

INEC de GuinéeBissau, AFRISTAT,
Commission
UEMOA

PARSTAT

Projet Prix CEMAC

• Calcul des prix de base réalisé
• Appui aux INS des Etats organisant des
enquêtes sur les dépenses des ménages

Premier
trimestre (prix)
Toute l’année
(enquêtes)

INS des Etats
concernés et
AFRISTAT

Coopération
française,
AFRISTAT, Etats
concernés et
autre à
rechercher

AFRISTAT

A rechercher

STATISTIQUES AGRICOLES
Réunion des experts
d’AFRISTAT, de la CEBV,
de la CEBEVIRHA, de la
Commission de l’UEMOA et
du CILSS dans le cadre de
la préparation d’un projet de
renforcement des capacités
dans le domaine des
statistiques de l’élevage

• Expériences échangées sur les contraintes et
les faiblesses des systèmes nationaux des
statistiques d’élevage et vision commune sur
les solutions dégagées
• Eléments d’un programme de renforcement
des capacités identifiés (objectifs, résultats
attendus, activités, etc.)
• Programme et calendrier de travail élaborés

Deuxième
trimestre

EMPLOI, SECTEUR INFORMEL ET PAUVRETE
EMPLOI ET SECTEUR
INFORMEL

PARSTAT

• Equipes nationales identifiées
• Documents méthodologiques des enquêtes
rédigés (y sont repris : objectifs généraux et
spécifiques, concepts et définitions, manuels
des agents, spécifications de contrôle et
algorithmes de calcul des indicateurs retenus)

Deuxième
trimestre

INS des Etats
concernés,
AFRISTAT,
Commission de
l’UEMOA, DIAL

Séminaire sur la
méthodologie des enquêtes

Documents méthodologiques adoptés

Deuxième
trimestre

Commission de
l’UEMOA,
AFRISTAT, DIAL

PARSTAT

Enquête test dans un pays

• Test méthodologique effectué
• Fichiers de la phase 1 apurés

Deuxième
semestre

INS de l’Etat
concerné,
Commission de
l’UEMOA,
AFRISTAT et DIAL

PARSTAT

• Méthodologie élaborée et proposée au cours
des séminaires
• Documentation appropriée mise en place

Toute l’année

AFRISTAT

Banque mondiale
(en cours de
négociation)

Préparation des enquêtes
sur le secteur informel en
milieu urbain dans les pays
de l’UEMOA

PAUVRETE
Harmonisation des
méthodologies de
construction des lignes de
pauvreté

ACTIVITES INFORMATIQUES
Formation des responsables Tous les responsables des prix des INS formés
nationaux sur CHAPO

Toute l’année

INS et AFRISTAT

A rechercher

Appui à la conduite des
enquêtes

Toute l’année

INS concernés,
bailleurs de fonds
et AFRISTAT

Etats concernés,
bailleurs de fonds
et AFRISTAT

Appui apporté à la conception, au traitement, à
l’analyse et à la diffusion des données
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROGRAMME DE
TRAVAIL 2001 SUR FINANCEMENT EXTERIEUR OU CONJOINT (suite)
ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PERIODE
D’EXECUTION

ACTEURS

SOURCE DE
FINANCEMENT

ACTIVITES INFORMATIQUES (suite)
Implantation du module
ERETES

• Identification informatique effectuée dans les
Etats concernés effectuée
• Installation du module réalisée

Toute l’année

Etats concernés,
bailleurs de fonds
et AFRISTAT

Etats concernés
et bailleurs de
fonds

13 comptables nationaux formés aux
méthodes SCN93 sur le jeu d’essai
ERETES

Deuxième
semestre

AFRISTAT

A rechercher

Cours dispensé

Période à
déterminer
avec l’école

AFRISTAT et
ENSEA

A rechercher

FORMATION
Séminaire de formation
des comptables nationaux
des Etats de l’Afrique
centrale et des Comores
Cours sur ERETES à
l’ENSEA
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