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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 

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 

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 

CODESA Conférence des écoles de statistique africaines 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

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 

FCFA  Franc de la Communauté financière d’Afrique 

IHPC Indice harmonisé des prix à la consommation 

INS Institut national de statistique 

IPC Indice des prix à la consommation 

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 

NAEMA Nomenclature d’activités des Etats membres d’AFRISTAT 

NOPEMA Nomenclature des produits des Etats membres d’AFRISTAT 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

PARIS21  Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle 

PCI Programme de comparaison internationale 

PIB Produit intérieur brut 

PSTA Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PTI Programme de travail individuel 

RCA République centrafricaine 

RGPH Recensement général de la population et de l’habitat 

SCN2008 Système de comptabilité nationale version 93 

SNDS Stratégie nationale de développement de la statistique 

SSN  Système statistique national 

TFSCB Trust fund for statistic capacity building 

UEMOA  Union économique et monétaire Ouest africaine – Ouagadougou 
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INTRODUCTION 

1. Le plan d’action 2013, troisième du genre de la série de cinq plans prévus dans le dispositif de mise en 

œuvre du PSTA 2011-2015, poursuivra la mise en œuvre des travaux engagés ou en cours et des activités 

non réalisées du Plan d’action de 2012 et intégrera de nouvelles actions inscrites au PSTA 2011-2015 ou 

suscitées lors des sessions des instances statutaires ou par de nouvelles initiatives sous-régionales, 

régionales et internationales. 

2. L’année 2013 sera donc consacrée : 

- à la poursuite du renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des systèmes 

statistiques nationaux des Etats membres et d’AFRISTAT. L’accent sera mis sur i) la finalisation de 

l’étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de 

son Fonds de financement pour la période 2016-2025 et la mise en œuvre de ses principales 

conclusions ; ii) l’appui à la coordination statistique ; iii) l’appui à l’élaboration ou la révision, la mise 

en œuvre et le suivi et évaluation des SNDS et l’appui à la formation initiale et continue ; 

- à l’appui aux Etats pour la mise en œuvre des outils et méthodologies développés au cours des 

années antérieures. Il s’agit notamment du manuel des comptes nationaux trimestriels, des 

méthodologies d’élaboration des indices de la production industrielle et des services, des indices 

du coût de la construction, des nomenclatures d’activités et de produits révisées, de la création et 

de la gestion de répertoires d’entreprises à des fins statistiques et de la mise en œuvre des 

dernières recommandations internationales des Nations unies sur l’indice de la production 

industrielle ; 

- au développement de méthodologies relatives aux nouvelles thématiques ; 

- au renforcement des activités dans le domaine des statistiques sociodémographiques par la 

recherche des méthodologies permettant la rationalisation de la collecte, les études sur les  

comportements des ménages à partir des enquêtes sur les dépenses menées récemment dans les 

Etats membres ; 

- à la poursuite de l’amélioration des statistiques et synthèses économiques notamment les comptes 

nationaux, la conjoncture et la prévision économiques ; 

- à l’amélioration de la communication institutionnelle et au développement des bases de données ; 

- à la consolidation des moyens de travail d’AFRISTAT par le renouvellement, la recherche et le 

renforcement des partenariats et la formation continue du personnel ; 

- au renforcement du volet observatoire par la production d’un document d’analyses thématiques 

relatives à la trilogie « emploi-secteur informel-conditions de vie des ménages ». 

3. La mise en œuvre du Plan d’action 2013 sera financée par les ressources propres d’AFRISTAT mais 

aussi par les ressources mobilisées auprès des partenaires au cours de la période. 

4. Le principe de faire bénéficier à chaque Etat membre d’un minimum de missions d’appui financées par 

le Fonds AFRISTAT est maintenu. Ce volume minimum de missions d’experts en faveur des Etats 

membres pourrait s’accroître grâce à l’assistance financière des partenaires. Pour la mise en œuvre de ces 

appuis, en début de chaque semestre, un programme de missions d’appui sera élaboré sur la base de 
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l’expression des besoins et des agendas des programmes et projets financés par les partenaires. Ce 

programme sera communiqué à tous les Etats membres. 

5. Pour des raisons évidentes, les activités que les partenaires pourraient confier à AFRISTAT et qui ne 

sont pas encore négociées au moment de la finalisation du présent document n’ont pas été prises en 

compte. Cependant, l’expérience montre que la réalisation d’autres projets et programmes non prévus 

pourrait être proposée au cours de l’année 2013. 

6. Le Plan de travail 2013 est structuré conformément aux orientations stratégiques de la période 2011-

2015. Il s’articule autour des points ci-après qui constituent les cinq sous-programmes du PSTA 2011-

2015 : 

- consolidation des acquis de l’action d’AFRISTAT ; 

- élargissement des interventions d’AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles 

thématiques ; 

- développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires de production 

statistique ; 

- réponse aux sollicitations relatives à l’élargissement d’AFRISTAT ; 

- mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme. 

7. En plus de ces cinq points, il comporte un cadre logique qui présente de façon synthétique les activités 

à mener, les résultats attendus, les indicateurs objectivement vérifiables et leurs sources de vérification, et 

un état des besoins d’appui technique. 
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I. Consolidation des acquis de l’action d’AFRISTAT 

8. L’objectif global de ce sous-programme est de maintenir et de renforcer l’assistance dans les différents 

domaines d’expertise d’AFRISTAT. A cet effet, en 2013, AFRISTAT va poursuivre ses appuis aux Etats 

membres et aux organisations d’intégration économique pour le renforcement de l’organisation 

institutionnelle et le pilotage de leur dispositif de production statistique, l’élaboration de leurs stratégies 

nationales de développement statistique, le suivi et évaluation de leurs stratégies de développement pour 

l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), le renforcement de leurs capacités de 

valorisation des données produites et de synthèse et d’analyse économiques.  

1.1. Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres 

9. Il s’agira de poursuivre l’appui à l’organisation, à la coordination, au management et au pilotage des 

SSN et à la formation initiale et continue. 

1.1.1. Appui à l’organisation, à la coordination, au management et au pilotage des SSN 

10. En matière d’appui à l’organisation et à la coordination des systèmes statistiques nationaux (SSN), 

AFRISTAT soutiendra les Etats dans le processus de réforme de leurs SSN et contribuera au bon 

fonctionnement des organes de coordination à travers sa participation à leurs assises. Des appuis aux SSN 

en matière d’élaboration ou de révision des cadres juridiques et des stratégies et/ou programmes nationaux 

de développement statistique ainsi que l’animation des séminaires seront assurés. Ainsi, trois pays 

demandeurs (Congo, Côte d’Ivoire et Togo) bénéficieront des ces appuis.  

11. Pour un meilleur suivi des progrès dans le domaine du management des SSN, AFRISTAT continuera à 

maintenir son tableau de bord sur les avancées dans ses Etats membres en matière de mise en œuvre des 

SNDS et de l’adoption des textes législatifs. Sur ce plan, l’accent sera mis sur le suivi et l’évaluation de la 

mise en œuvre de ces stratégies. Des supports de formation, notamment des canevas de rédaction de 

programmes de travail et de rapports d’activité seront élaborés et mis à la disposition des Etats. Le guide 

pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des SNDS une fois validé à l’interne sera mis à la 

disposition des Etats et fera l’objet de test au niveau de certains pays. 

12. Dans le cadre de la coordination des interventions des partenaires techniques et financiers (PTF) 

AFRISTAT poursuivra la compilation des informations sur les opportunités de financement offertes aux 

Etats. Ces informations seront mises à jour et diffusées régulièrement sur son site Internet. 

13. Pour renforcer la coordination statistique et soutenir le développement de la statistique en Afrique des 

actions de plaidoyer seront poursuivies pour la ratification de la Charte africaine de la statistique et 

AFRISTAT contribuera à la réalisation des revues par les pairs que l’Union africaine organisera.  

Eléments de coût : 

 Organisation au profit des chargés de coordination et de programmation des INS d'un séminaire 

atelier de programmation des appuis d’AFRISTAT aux Etats membres dans le cadre de 

l’élaboration du plan d’action 2014. Ce séminaire, qui sera financé sur le PRCS BAD III et sur le 
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Fonds AFRISTAT, servira aussi à faire le point sur la mise en œuvre des SNDS dans les pays 

bénéficiaires. Ainsi, en plus des représentants des Etats membres d’AFRISTAT, les autres pays 

bénéficiaires dudit programme prendront part à ce séminaire. Il est souhaitable que ce séminaire 

soit organisé au plus tard en mai 2013 pour permettre aux experts d’AFRISTAT d’identifier les 

besoins en appui qu’ils pourront intégrer dans leur projet de PTI 2014. Le coût de l’activité est 

estimé à 25 000 000 FCFA. 

 Sept  (7) missions d’appui institutionnel : ces missions concernent l’appui au processus SNDS et à 

la l’élaboration ou révision des textes législatifs et règlementaires des SSN et l’animation de 

séminaires et d’ateliers nationaux spécifiques en planification stratégique et gestion axée sur les 

résultats (RCI, Togo). Coût estimé : 15 850 000 FCFA 

1.1.2. Appui à la formation initiale et continue 

14. Au titre de la formation initiale, AFRISTAT poursuivra sa collaboration avec le GENES (Groupe des 

écoles nationales d’économie et de statistique de France) dans le cadre de la Convention de partenariat 

portant sur l’organisation des différents concours d’entrée dans les écoles de statistiques africaines et son 

appui à ces dernières à travers la participation à leurs réunions statutaires, l’encadrement des stagiaires, 

l’animation de cours et séminaires portant sur le management des SSN, la planification stratégique et la 

gestion axée sur les résultats, l’analyse de l’emploi et du secteur informel, l’analyse des résultats des 

comptes nationaux et le suivi et évaluation des DSRP et des OMD. D’autres cours pourraient être animés à 

la demande des écoles. 

15. Pour ce qui est de la formation continue, AFRISTAT : 

 procédera à la diffusion auprès des SSN des modules de cours élaborés en 2012 à l’attention des 

cadres non statisticiens travaillant dans les SSN ; 

 élaborera un manuel de formation sur les techniques d’enquête auprès des ménages ; 

 procédera à l’enrichissement de deux manuels de formation sur l’analyse de l’emploi et du secteur 

informel et l’analyse de la pauvreté. 

16. L’Observatoire poursuivra son partenariat avec les institutions africaines dans le domaine de la 

formation statistique, notamment dans le cadre d’AGROST.  

Eléments de coût : 

 Participation au financement de l’organisation des concours d’entrée dans les écoles de formation 

en statistique : 20 000 000 FCFA ;  

 Dix (10) missions d’enseignement auprès des écoles de formation statistique : 10 000 000 FCFA ; 

 Participation à cinq (5) réunions traitant de la formation statistique : 10 430 000 FCFA. 

1.2. Appui pour le développement des systèmes d’information pour le suivi et évaluation des 

politiques et stratégies de développement et  des OMD 

17. Au cours de l’année 2013, AFRISTAT poursuivra le développement ou l’amélioration des cadres et 

notes méthodologiques dans les domaines des enquêtes auprès des ménages y compris les RGPH, du 

suivi de la pauvreté, de l’emploi et du secteur informel et les appuis directs aux Etats membres. 
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1.2.1 Appui au développement des statistiques sociodémographiques 

Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques 

18. Les travaux d’élaboration d’un rapport méthodologique sur la réalisation d’un recensement général de 

la population et de l’habitat harmonisé et simultané en zone UEMOA seront poursuivis. Il s’agira, en 2013, 

(i) de poursuivre la recherche documentaire sur les recensements généraux de la population et de l'habitat 

dans les Etats membres de l’UEMOA, notamment les cadres juridiques instituant les différents 

recensements et le reste des questionnaires des recensements et (ii) d’élaborer les termes de référence 

pour la validation du paquet minimum de demande d'informations sociodémographiques et du cadre 

institutionnel pour la réalisation d’un tel recensement. 

19. La note méthodologique pour l’évaluation de l’impact des politiques publiques, appliquée à des 

données d’enquête élaborée en 2011, sera finalisée et mise à la disposition des Etats membres au titre des 

publications d’AFRISTAT dans la série « Méthodes » et pourra par la suite servir de support de formation 

dans les écoles de formation statistique.  

20. Au titre des enquêtes auprès des ménages, un guide méthodologique pour la mise en place  

d’échantillons maîtres sera élaboré avec la participation des experts des Etats membres. 

Appui à l’amélioration des statistiques démographiques et d’état civil  

21. A la demande des pays, AFRISTAT poursuivra ses appuis techniques aux SSN pour l’organisation, 

l’exploitation et l’analyse des données des recensements généraux de la population et de l’habitat des 

années 2010 et des données d’état civil. Ces appuis seront concentrés sur l’élaboration des perspectives 

démographiques et l’établissement de monographies régionales et d’atlas démographiques. Ainsi, au 

moins quatre pays dont le Niger, la Guinée, le Togo et le Bénin seront accompagnés pour la réalisation 

(et/ou l’analyse) de leur RGPH. Pour le traitement et l’analyse des données de l’état civil, au  moins quatre 

(Bénin, Burkina Faso, Centrafrique et Niger) seront appuyés. Le Mali sera appuyé pour l'élaboration d'un 

plan de rédaction de monographies régionales et d’un atlas démographique.  

Appui à l’amélioration des statistiques du travail  

22. L’appui à l’amélioration des systèmes d’information sur le marché du travail va se poursuivre à travers 

la mise en œuvre du Projet 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) financé par ACBF. Dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet LMIS-Union africaine, le Projet LMIS-AFRISTAT pourra s’étendre à 

d’autres pays avec un accroissement de son financement.  

23. Des appuis seront apportés au Mali pour la rédaction du rapport d’analyse situationnelle du marché du 

travail et du bulletin semestriel d’information sur le marché du travail. 

Appui à l’amélioration des statistiques du secteur informel 

24. Au terme du plan d’action sur le secteur informel en Afrique (PASIA 2010-2012), les travaux du Groupe 

de travail sur le secteur informel et l’emploi ont permis d’enregistrer d’importants résultats. Il s’agira pour 
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AFRISTAT de poursuivre sa participation aux travaux du groupe de travail. Ainsi, au titre de l’année 2013, il 

sera procédé à la finalisation et la validation de la méthodologie et du questionnaire, à la rédaction du 

rapport final du PASIA et à l’organisation de la réunion annuelle du Groupe de travail.  

25. L’actualisation du manuel des concepts et définitions du secteur informel entamée en 2012 va se 

poursuivre en 2013. 

26. En termes d’appuis directs aux Etats membres, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Gabon et l’Union des 

Comores seront accompagnés pour la réalisation, le traitement et l’analyse des résultats de leurs enquêtes 

1-2. L’appui à l’Union des Comores se fera dans le cadre du PRCI-Comores financé par la BAD. 

1.2.2 Appui pour le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages 

27. Des appuis seront apportés aux Etats à leur demande. Le Burundi pourrait bénéficier d’un appui pour la 

réalisation d’une enquête sur les conditions de vie des ménages, pour le traitement et l’analyse des 

résultats  et pour le calcul des pondérations de l’indice de prix à la consommation. 

28. Pour renforcer les capacités des cadres nationaux en matière de traitement des données et d’analyse 

des résultats des enquêtes, AFRISTAT envisage organiser en 2013 un atelier régional de formation en 

traitement des données d’enquête.  

Eléments de coût : 

 15 Missions d’appui réalisées : 18 750 000 FCFA ; 

 Séminaire de formation en traitement et analyse des données d’enquêtes : 25 000 000 FCFA. 

1.3. Appui pour le renforcement des capacités de production des données statistiques et 

d’élaboration des synthèses statistiques et économiques 

29. Dans le domaine des statistiques et synthèses économiques, d’importants efforts ont été déployés pour 

doter les Etats d’outils performants de suivi des économies. Des progrès importants ont aussi été 

enregistrés dans les domaines des statistiques des prix, d’entreprises, de comptabilité nationale et de suivi 

de la conjoncture.  

30. Ces dernières années, des méthodologies ont été développées et validées. Il s’agit notamment des 

méthodologies de l’IHPC, des statistiques d’entreprises, des indices du coût de construction, des indices 

des prix de la production industrielle et des services et des comptes nationaux trimestriels. Au cours de 

l’année 2013, AFRISTAT va poursuivre le développement méthodologique et accompagnera les Etats pour 

la mise en œuvre des méthodologies déjà validées en partenariat avec les autres institutions.  

1.3.1. Appui à l’amélioration des statistiques économiques de base 

1.3.1.1. Statistiques des prix  

Indices des prix à la consommation 

31. Les travaux de rénovation des indices des prix à la consommation en zone UEMOA ont été finalisés en 

2012 par le déploiement et la réception de l’application de calcul des indices harmonisés des prix à la 
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consommation (IHPC) des pays de l’UEMOA. Au cours de l’année 2013, AFRISTAT accompagnera les 

Etats membres, la Commission de l’UEMOA et la BCEAO pour renforcer les capacités de leurs experts 

dans la maitrise de l’application et l’analyse des données de prix. 

32. En zone CEMAC, les travaux de mise en place des IHPC dans ses Etats membres pourraient démarrer 

dans le cadre de la Convention signée avec cette institution depuis 2009 si les financements sont 

disponibles ou  dans celui du PRCS-BAD III.  

33. Le Burundi sera appuyé pour l’élaboration de son indice de prix à la consommation et la Mauritanie 

pour la rénovation de son IHPC. 

34. Par ailleurs, AFRISTAT poursuivra ses appuis à tous les pays pour améliorer la qualité des données 

dans le cadre du PRCS-BAD III et d’autres programmes, notamment le PRCI-BAD Comores. Il organisera 

et participera aux activités sur les statistiques des prix prévues dans le cadre du PRCS ou du PCI-Afrique 

financé par la BAD. 

Indices des prix de la production industrielle et des services et Indices du coût de la 
construction 

35. En 2011, AFRISTAT a élaboré les méthodologies d’élaboration des Indices des prix de la production 

industrielle et des services et des indices du coût de la construction et a invité les Etats membres à les 

tester avant leur adoption par des règlements par le Conseil des Ministres. Les pays ci-après s’étaient 

proposés pour les tester avec l’appui d’AFRISTAT : le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso, le  Cameroun, la 

Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal pour les indices des prix de la production industrielle et le 

Cameroun, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal pour les indices du coût de la 

construction.  

36. Au cours de l’année 2012, avec l’appui d’AFRISTAT, la Mauritanie a publié ses premiers indices du 

coût de la construction. Au Burkina Faso et en RCA, les dispositifs de production des indices des prix de la 

production industrielle ont été mis en place et les équipes ont été formées. En 2013, AFRISTAT va 

poursuivre son appui aux pays pilotes. Un rapport annuel sur les conclusions de ces tests sera élaboré.  

Eléments de coût :  

 Appui aux Etats membres pour la mise en œuvre des indices des prix (IPC, IPPI, ICC) : 41 031 000 

FCFA. 

37. Pour les deux domaines ci-dessus, un appui sera apporté à tout pays qui en fera la demande et dans 

les limites des financements disponibles ou mobilisés. 

1.3.1.2. Commerce extérieur 

38. Un état des lieux sur les statistiques du commerce extérieur a été dressé au cours de l’année 2010 

après une mission auprès de plusieurs Etats. Il s’en dégage une situation plutôt contrastée malgré la 

longue pratique dans les Etats.  
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39. Pour améliorer l’état des statistiques du commerce extérieur en Zone CEMAC, la Commission de la 

CEMAC en partenariat avec l’Union européenne compte appuyer ses Etats membres dans le cadre d’un 

projet de mise en place d’un indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC-CEMAC) élargi aux 

statistiques du commerce et de l’agriculture. Au cas où les financements seraient mobilisés, AFRISTAT 

apportera son appui à la mise en œuvre du projet. 

1.3.1.3.Statistiques d’entreprises : mise en œuvre des dernières recommandations des 
Nations unies sur l’indice de la production industrielle en complément du cadre 
méthodologique pour l’élaboration d’un indice harmonisé de la production industrielle 
et du cadre méthodologique pour la création et la gestion d’un répertoire d’entreprises 
national à des fins statistiques dans les Etats membres d’AFRISTAT. 

 

40. En avril 2009, le Conseil des Ministres avait adopté des cadres méthodologiques et avait invité la 

Direction générale et les partenaires techniques et financiers à accompagner les Etats membres dans leur 

mise en œuvre. Depuis leur adoption, AFRISTAT a accompagné les Etats soit pour mettre en place ces 

outils soit pour les innover. Depuis 2010, la Division statistiques des Nations unies a publié les dernières 

recommandations internationales sur l’indice de la production industrielle. Ces recommandations ont 

apporté des innovations dont la prise en compte requiert une rénovation des dispositifs actuels de 

production et de publication de l’indice de la production industrielle au niveau des Etats membres 

d’AFRISTAT. 

41. Pour accompagner ses Etats membres dans la prise en compte des ces dernières recommandations 

internationales, AFRISTAT a rédigé et diffusé en 2012, sous forme de plaquette, une note d’information 

présentant les principaux changements et les perspectives pour ses Etats membres. Des formations ont 

été organisées au profit des cadres des Etats membres et des appuis ont été apportés à certains d’entre 

eux pour la rénovation de leurs dispositifs. Au cours de l’année 2013, ces appuis vont se poursuivre, 

notamment au Burkina Faso, en Centrafrique, en Côte d’ivoire, au Bénin, au Burundi, à la Mauritanie et à 

d’autres pays qui en feront la demande.  

42. Eléments de coût :  

 Douze (12) Missions d’assistance techniques : 14 400 000 FCFA. 

1.3.2. Appui à l’élaboration des comptes nationaux et à l’analyse macroéconomique 

43. Dans le domaine de la comptabilité nationale, des innovations ont été apportées aux plans 

international, régional et sous régional. Il s’agit, entre autres, de l’adoption du SCN 2008 et de la mise en 

place de la méthodologie des comptes nationaux trimestriels. Pour accompagner les Etats membres, les 

activités en 2013 s’articuleront autour : 

 du développement ou de l’actualisation des cadres et notes méthodologiques ; 

 de l’appui aux Etats membres pour la production et l’analyse des résultats des comptes 

nationaux ; 

 de l’appui à la mise en œuvre de la méthodologie des comptes nationaux trimestriels ; 

 du renforcement des capacités des équipes nationales des comptables nationaux à travers 

l’organisation d’ateliers ciblés (groupe de pays selon leurs capacités) et d’un séminaire régional 

sur les comptes nationaux). 
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44. Les nomenclatures d’activités (NAEMA) et de produits (NOPEMA) révisées ont été adoptées par le 

Conseil des Ministres d’AFRISTAT lors de sa session d’avril 2011. En 2013, AFRISTAT va poursuivre son 

appui aux Etats pour leur mise en œuvre selon le dispositif de mise en application qui a été défini.  

1.3.2.1. Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques  

45. Suite à l’adoption par la Commission statistique des Nations unies en février 2009 du SCN 2008, 

AFRISTAT a entrepris en 2011 la mise à jour du guide méthodologique d’élaboration des comptes 

nationaux des Etats membres et le renforcement des capacités des comptables nationaux. En 2012, une 

première version a été élaborée et cette activité va se poursuivre en 2013 par l’adoption dudit guide. 

46. Les travaux d’élaboration de deux autres documents méthodologiques seront poursuivis. Il s’agit 

notamment des guides méthodologiques pour la reconstitution (rétropolation) des séries statistiques et pour 

l’interpolation des comptes nationaux à l’aide du modèle TABLO. L’élaboration du premier guide est rendue 

nécessaire à cause de la révision des nomenclatures d’activités et de produits. Celle du deuxième 

document est liée aux retards enregistrés par les pays dans l’élaboration de leurs comptes nationaux. 

1.3.2.2. Appui à l’élaboration et à l’analyse des comptes nationaux 

47. Ces appuis seront réalisés dans le cadre des projets et programmes soutenus par les partenaires. Il 

s’agit notamment du Programme multinational de renforcement des capacités statistiques des pays 

membres régionaux de la BAD, des conventions signées avec la Guinée Bissau dans le cadre du 

Programme indicatif régional des pays de langues lusophones (PIR-PALOP), de la Convention d’appui 

technique avec le Programme de renforcement des capacités institutionnelle des Comores (PRCI-

Comores) et de la convention signée avec la Guinée Equatoriale.  

48. L’exécution des conventions bilatérales permettra d’apporter une assistance à la Guinée-Bissau  pour 

produire des comptes selon le SCN 1993 ; aux Comores pour consolider les acquis de 2011 et 2012 et à la 

Guinée Equatoriale pour moderniser et assurer le rattrapage des retards dans la production de ses 

comptes nationaux. 

49. Sur fonds propres ou sur financements extérieurs, des appuis seront apportés aux autres Etats à leur 

demande. 

50. Par ailleurs, AFRISTAT organisera et participera aux activités prévues sur les comptes nationaux dans 

le cadre du PRCS-BAD III. 

1.3.2.3. Appui au renforcement des capacités d’élaboration et d’analyse des synthèses 
économiques des Etats membres  

51. Comme chaque année, AFRISTAT organisera des ateliers ciblés et un séminaire régional sur 

l’élaboration et l’analyse des comptes nationaux. Les ateliers ciblés consistent à organiser des séances de 

travaux pratiques avec des groupes de pays présentant des caractéristiques similaires en matière de 

production de comptes nationaux. Il s’agit de tenir compte des niveaux hétérogènes des Etats dans la mise 

en œuvre du SCN. Quant au séminaire régional de comptabilité nationale, qui regroupera tous les Etats 

membres et des pays invités, il mettra l’accent sur le SCN 2008 mais aussi sur l’analyse des résultats des 
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comptes nationaux sur la base du cadre de validation, d’analyse et de publication des résultats des 

comptes nationaux adopté en 2008. C’est aussi l’occasion pour les institutions partenaires de donner des 

informations sur leurs programmes de travail en matière de comptabilité nationale. 

52. Eléments de coût : 

 10 missions d’appui technique : 12 000 000 FCFA ; 

 2 ateliers ciblés d’analyse des comptes nationaux : 30 780 000 FCFA ; 

 1 séminaire de validation des différents documents méthodologiques : 20 000 000 FCFA 

 1 séminaire annuel de comptabilité nationale : 30 849 300 FCFA. 

1.3.3. Conjoncture et prévision économiques 

53. L’objectif visé est le renforcement des capacités des Etats membres en matière de suivi de la 

conjoncture économique et d’analyse macroéconomique. Les activités dominantes concerneront : 

 l’animation de séminaires sous-régionaux et d’ateliers spécifiques et personnalisés à la demande 

des pays et des unions d’intégration économique sur la base des outils et des méthodes de suivi 

conjoncturel déjà développés ; 

 la finalisation des documents méthodologiques dont ceux relatifs au modèle TABLO (manuel 

d’élaboration et d’utilisation du modèle TABLO) ; 

 l’appui direct aux pays pour la mise en place ou l’amélioration des dispositifs de suivi conjoncturel 

et pour l’interpolation des comptes nationaux. 

54. Pour la prévision économique à court terme, AFRISTAT va accélérer la mise en place de modèles de 

prévision dans les pays disposant de comptes économiques. Pour les prévisions à moyen terme, 

AFRISTAT va poursuivre les réflexions en vue de mettre au point un modèle d’équilibre général calculable 

adapté aux besoins des Etats membres. 

55. Eléments de coût : 

 Quatre (4) missions pour l’animation des séminaires et ateliers : 4 800 000 FCFA 

 Six (6) missions d’appui technique : 7 200 000 FCFA 

1.4. Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique 

56. Au cours de l’année 2013, AFRISTAT poursuivra son activité de veille technologique et de fourniture 

d’appuis techniques pour doter les Etats de bases de données socio-économiques et de banques de 

données d’enquêtes centralisées. AFRISTAT continuera à apporter son assistance aux INS, aux 

institutions d’intégration régionale et aux écoles pour la maintenance et la mise à jour de leurs sites 

Internet, la dynamisation de leurs centres de documentation et la mise à disposition d’outils performants de 

communication. 
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1.4.1. Appui au développement et à la mise en place des bases et banques de données 

nationales d’enquêtes et recensements 

57. Les pays manifestent de plus en plus d’intérêt à disposer d’une base de données centralisée de type 

2gLDB pour la diffusion automatique d’annuaires statistiques. AFRISTAT apportera des appuis à au moins 

trois pays, à leur demande, pour l’installation de bases de données, la formation à la gestion de ces bases 

et à l’utilisation d’outils de publication automatique.  

58. En matière de documentation et d’archivage de données pour la constitution de banques de données 

d’enquêtes et recensements, AFRISTAT appuiera également au moins trois pays, à leur demande, pour 

animer des ateliers nationaux de formation au profit de leurs experts sur la documentation et sur les outils 

d’archivage et sur l’installation des répertoires nationaux d’enquêtes et de recensements (NADA).  

1.4.2. Appui à la promotion de la vulgarisation de la culture statistique par l’amélioration de 

la diffusion et l’utilisation des données statistiques 

59. La plate-forme éditoriale commune à AFRISTAT et aux INS mise en place dans le cadre du Projet  

« du chiffre à l’information » sera fonctionnelle en 2013. Il s’agira de mettre en place des espaces de 

presse et d’établir des liens avec les sites Internet des INS des Etats membres. 

60. Eléments de coût :  

 Trois (3) missions pour l’installation des bases de données : 3 930 000 FCFA ; 

 Trois (3) missions pour la formation sur la documentation et sur les outils d’archivage : 3 930 000 

FCFA ; 

 Trois (3) missions pour l’installation du NADA : 3 930 000 FCFA  

Etudes et recherche appliquée  

61. Dans le domaine de l’emploi, AFRISTAT compte élaborer un bulletin régional d’information sur le 

marché du travail sur la base des productions des pays bénéficiaires du Projet LMIS (Cameroun, Mali, 

Nigéria, Ouganda et Zambie). En outre, une étude sera réalisée sur l’insertion des jeunes sur le marché du 

travail dans les Etats membres de l’UEMOA. L’analyse sera faite à partir des données des enquêtes 1-2-3 

de 2002 et des enquêtes sur les dépenses des ménages de 2008.  

62. En collaboration avec les Etats membres, AFRISTAT va publier des rapports d’études. Il s’agit 

notamment : 

 dans la Série « Etudes » d’AFRISTAT, de l’«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 ». 

 dans la série « Méthodes » d’AFRISTAT, de la «Note méthodologique pour l’évaluation de l’impact 

des politiques publiques : application à des données d’enquêtes». 

63. En plus de ces deux documents, deux rapports de stages finalisés seront mis en ligne. Les thèmes 

retenus sont :  



26
ème

 CD AFRISTAT 
Projet de Plan d’action 2013 d’AFRISTAT– CD26/12/06 

  15 

  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 

Mali. 

Participation aux rencontres scientifiques internationales et insertions d’articles 
dans des revues scientifiques 

64. La participation aux rencontres scientifiques internationales peut nécessiter la préparation et la 

présentation de communications. Au cours de l’année 2013, AFRISTAT pourrait prendre part à au moins 

deux de ces rencontres.  

65. Un article portant sur l’analyse régionale des conditions de vie des ménages dans les principales 

agglomérations de l’espace UEMOA en 2008 sera produit et publié dans une revue internationale 

(STATECO ou AJS). 

Renforcement du volet observatoire 

66. Le groupe d’étude du volet observatoire, mis en place en 2012, poursuivra les études thématiques sur 

la trilogie « Emploi-Secteur informel- conditions de vie des ménages » par l’exploitation des bases de 

données sur le Mali. La production de notes méthodologiques destinées à l’analyse approfondie des 

matrices de comptabilité sociale couplée avec les modèles d’équilibre général calculables offrira aux Etats 

membres de nouvelles perspectives pour l’orientation et le suivi-évaluation des politiques publiques. 

Eléments de coût : 

 Participation à trois (3) rencontres scientifiques : 8 000 000 FCFA 
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II. Elargissement des interventions d’AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux 
nouvelles thématiques 

67. Les réflexions entamées au cours de la période 2010-2011 vont se poursuivre pour la prise en charge 

d’un certain nombre de domaines qui ne faisaient pas partie des activités régulières d’AFRISTAT. Il s’agira, 

en particulier, d’adapter les travaux méthodologiques internationaux sur ces questions aux conditions 

particulières des Etats. Les premiers domaines identifiés sont : statistiques des infrastructures, de 

l’environnement et des changements climatiques, du genre, de la gouvernance et la démarche qualité. Les 

premières réflexions ont concerné les statistiques d’infrastructures pour lesquelles une note 

méthodologique relative à la collecte des données d’infrastructures a été mise à la disposition des Etats 

dans le cadre du PRCS-BAD. D’autres réflexions sont en cours en partenariat avec d’autres institutions 

dans le domaine des statistiques du genre. 

68. En 2013, AFRISTAT poursuivra ses appuis aux Etats membres pour l’adaptation des méthodologies et 

la production des statistiques dans les domaines des statistiques démographiques, des infrastructures, du 

genre, de l’immobilier et des migrations. 

2.1. Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques  

Projections démographiques et statistiques des migrations 

69. En 2012, un manuel pratique de réalisation des projections démographiques a été élaboré sur la base 

de l’expérience des appuis techniques apportés aux Etats membres. Ce manuel sera testé et validé en 

2013. 

70. De plus en plus dans les études sur le marché du travail, il est ressorti la nécessité de disposer 

d’indicateurs fiables sur les migrations du travail. Au cours de l’année 2013, AFRISTAT va entamer des 

réflexions pour mettre en place une liste minimale d’indicateurs dans ce domaine. Ces réflexions seront  

étendues à toutes les dimensions des migrations pour développer des systèmes d’information structurés 

des migrations. 

Statistiques d’infrastructures immobilières 

71. Pour renforcer le dispositif de suivi des économies, AFRISTAT compte élaborer une méthodologie pour 

le calcul des indices des prix de l’immobilier résidentiel. 

Statistiques du genre 

72. Pour accompagner les Etats membres dans la définition et la production d’un paquet minimum 

d’indicateurs sur le genre recommandé par les Nations unies, AFRISTAT dressera un état des lieux des 

sources de données disponibles pouvant permettre de renseigner ces indicateurs. 
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2.2. Appui à la production statistique 

73. Des appuis seront apportés aux Etats pour la collecte et le traitement des statistiques dans les 

domaines des statistiques d’infrastructures et du genre dans le cadre de la mise en œuvre du PRCS-BAD 

III.  

74. AFRISTAT accompagnera le Sénégal dans la mise en œuvre du projet de système d’information sur le 

marché du travail intégrant la migration du travail, financé par l’Organisation internationale du travail (projet 

SIME/OIM). 

2.3. Formalisation de la démarche qualité 

75. En vue d’instaurer la démarche qualité, les réflexions démarrées en 2012 seront poursuivies, de même 

que les contacts pris avec des organismes et institutions spécialisés. 

76. Dans cette perspective, il est prévu dans une première phase d’identifier toutes les activités 

d’AFRISTAT et de procéder à la description des processus qu’elles engendrent. Ceci conduira à la 

production pour la fin 2013 de manuels de procédures. Le démarrage des phases subséquentes dépendra 

de la maitrise du dispositif de mise en œuvre desdites procédures.  

Eléments de coûts :  
 
 

 Appui aux pays pour la réalisation d’études comparatives des consommations alimentaires rurales 

et urbaines : 4 121 000 

 atelier méthodologique de formation des cadres des INS réalisé dans le domaine des études 

comparatives des consommations alimentaires : 10 647 000 FCFA  

 atelier pour la restitution des principaux résultats de l’étude sur la consommation alimentaire : 

7 903 000 FCFA ; 

 Elaboration des statistiques du genre : 6 200 000 F CFA                
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III. Développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et 
complémentaires de production statistique 

77. Poursuivant la logique d’amélioration des statistiques de base et de renforcement de la production des 

données pour le suivi des OMD, des réflexions seront menées pour une connaissance des sources de 

données administratives en vue de leur exploitation.  En 2013, AFRISTAT procédera à l’établissement d’un 

état des lieux de ces sources, au développement d’une méthodologie d’élaboration des comptes satellites 

dans les domaines de l’éducation et/ou de la santé et à la validation d’un document sur les bonnes 

pratiques pour l’exploitation des données d’état civil. 

Etablissement d’un état des lieux des statistiques de sources administratives 

78. Les pays membres disposent d’importantes sources d’informations statistiques courantes qui sont peu 

ou pas du tout exploitées. Certaines sources administratives, en l’occurrence dans les domaines de la 

santé, l’éducation, l’agriculture, etc., peuvent aider à l’élaboration des indicateurs des OMD et des 

Stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRP). Des termes de référence pour un état des 

lieux seront élaborés afin de mieux valoriser ces sources.  

Développement des comptes satellites 

79. AFRISTAT a entamé des réflexions à partir de 2012 dans le développement des comptes satellites, 

notamment de l’éducation. En collaboration avec les administrations nationales compétentes et les 

partenaires techniques et financiers (comme BREDA) œuvrant dans le domaine, AFRISTAT se propose 

d’apporter son assistance à l’amélioration de la collecte systématique des données issues des sources 

administratives. En 2013, son intervention portera sur l’établissement d’un bilan des méthodes de collecte 

des statistiques de l’éducation à travers la réalisation d’une revue documentaire et l’élaboration d’un cadre 

méthodologique des comptes satellites de l'éducation. 

Validation du document sur l’expérience d’AFRISTAT dans l’exploitation des données d’état 
civil 

80. Au lendemain de la première conférence sur l’état civil de Tanzanie en 2009 et de la première 

conférence africaine des  Ministres en charge de l’état civil en 2010, les Etats membres d’AFRISTAT se 

sont investis dans l’amélioration de l’enregistrement des faits d’état civil et dans la production des 

statistiques de l’état civil avec l’appui technique d’AFRISTAT. A la suite des travaux effectués, AFRISTAT a 

rédigé un document sur les expériences acquises par les pays dans le cadre de la production des 

statistiques de l’état civil y compris la liste des indicateurs et des métadonnées. Ce document fera l’objet 

d’une validation par les Etats membres au cours de l’année 2013.  

Eléments de coût : 

 Recensement et harmonisation des méthodes utilisées dans les Etats membres, élaboration des 

indicateurs statistiques calculés sur la base des données des sources administratives : 23 392 520 

F CFA ; 
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 Elaboration et validation d’un rapport méthodologique pour l’élaboration des comptes satellites de 

l’éducation : 31 274 950 FCFA ; 

 Atelier de validation du document sur l’expérience d’AFRISTAT dans l’exploitation des données 

d’état civil : 25 000 000 FCFA 
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IV. Elargissement géographique de l’action d’AFRISTAT  

81. Les réflexions entamées sur l’expansion institutionnelle des interventions d’AFRISTAT au-delà de son 

« espace naturel » vont se poursuivre en 2013, soit dans le cadre de la mise en œuvre des 

recommandations de l’étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT, soit par 

des actions à initier. Les actions envisagées concernent la promotion des outils méthodologiques 

développés, le renforcement des ressources d’intervention additionnelles (humaines et financières) et la 

recherche de partenariat.  

Vulgarisation des outils méthodologiques développés 

82. En vue de faire connaître davantage les méthodologies élaborées, AFRISTAT poursuivra la confection 

et la traduction en anglais des flyers pour l’ensemble des méthodologies et les diffusera largement auprès 

des différents publics lors des évènements auxquels prendra part AFRISTAT. 

Renforcement des capacités d’intervention des experts 

83. AFRISTAT poursuivra sa politique de renforcement des capacités de son personnel en organisant des 

sessions de formation en anglais pour renforcer ses capacités d’intervention dans les pays anglophones et 

la collaboration avec des centres de recherche et des universités. 

Développement des partenariats 

84. AFRISTAT poursuivra le développement et le renforcement de son partenariat avec les institutions 

d’intégration sous-régionales et les multilatéraux. Il devra renforcer ses capacités de gestion des 

programmes et projets confiés par les partenaires. Pour 2013, il cherchera à renforcer les cadres de 

coopération avec la CEDEAO, l’Union africaine et la CEEAC. 

85. L’appui aux institutions pour la mise en œuvre des projets et programmes multilatéraux ou bilatéraux 

sera poursuivi. Ainsi, le programme régional d’amélioration des statistiques du travail (LMIS-AFRISTAT 2) 

et le projet de renforcement des capacités pour la mesure et l’analyse des indicateurs sur le travail décent 

(RECAP), le PRCI-Comores, le PRCS-BAD III, le projet IHPC-UEMOA, le projet IHPC-CEMAC seront 

poursuivis. Des rapports d’exécution de ces projets seront rédigés. D’autres programmes et projets seront 

élaborés. 
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V. Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme 

5.1. Renforcement institutionnel 

86. En 2013, AFRISTAT poursuivra les réflexions sur sa réforme institutionnelle et la reconstitution de son 

Fonds de financement pour la période 2016-2025. Il organisera les sessions de ses différentes instances.  

Etude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT et la 
reconstitution de son fonds de financement pour la période 2016-2025 

87. Conformément à une décision du Conseil des Ministres d’AFRISTAT, une étude approfondie sur 

l’organisation institutionnelle de l’institution ainsi que sur l’évaluation du volume du Fonds AFRISTAT 2016-

2025 a été réalisée au cours de la période 2010-2012. L’étude sera finalisée en 2013 et ses conclusions 

seront présentées au Conseil des Ministres pour approbation. Elles seront aussi exploitées pour renforcer 

l’organisation institutionnelle d’AFRISTAT. La mise en œuvre de ces conclusions débutera en 2013. 

Organisation des réunions statutaires 

88. Pour une bonne gouvernance de l’institution, la Direction générale organisera une réunion du Conseil 

scientifique, deux réunions du Comité de direction et une session du Conseil des Ministres. A cet effet, elle 

préparera les dossiers de travail comprenant les rapports d’activité 2012 et 2013 au 30 juin 2013, le rapport 

d’exécution budgétaire au 31 décembre 2012, le plan d’action et le budget 2014 et des rapports d’étude ou 

méthodologiques pour examen et approbation. 

Participation aux réunions organisées par d’autres institutions 

89. Comme chaque année, AFRISTAT prendra part aux réunions organisées par d’autres institutions en 

vue d’élargir et de renforcer son partenariat. Il s’agit des réunions organisées par la Commission statistique 

des Nations unies, les Unions d’intégration sous-régionales, la CODESA, PARIS21, la BAD, la CEA, 

l’Union africaine, la Zone franc, AFRITAC, l’AMAO et d’autres partenaires.  

Renforcement des outils de pilotage des activités 

Elaboration d’un guide pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi et l’évaluation des PSTA 
et formation des experts à son utilisation 

90. En complément au manuel des procédures d’AFRISTAT, il sera rédigé un guide qui décrira les 

démarches à suivre pour l’élaboration des PSTA et les différents documents requis dans leur processus de 

sa mise en œuvre : plan d’action, rapport d’activité, programme de travail individuel. ce guide contribuera 

aussi à avoir les mêmes compréhensions des concepts et à utiliser des formats harmonisés  des 

documents. Tous les experts seront formés à son utilisation. 
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Mise en place d’un système de suivi informatisé du PSTA 

91. Pour un meilleur suivi et évaluation du PSTA, la Direction générale a décidé en 2012 de 

l’informatisation de cette activité et un consultant a été commis pour développer une application 

dynamique. Au cours de 2013, les travaux de développement de cette application vont se poursuivre.   

Réalisation d’une étude sur l’impact des interventions d’AFRISTAT dans ses Etats membres 

92. Depuis un certain temps, plusieurs parties prenantes d’AFRISTAT s’interrogent sur l’impact des appuis 

qu’AFRISTAT apporte à ses Etats membres. L’évaluation finale du PSTA 2006-2010 réalisée tout 

récemment n’a pas permis de répondre totalement à cette préoccupation légitime, le taux de réponses aux 

questionnaires envoyés aux acteurs des SSN étant très faible. De ce fait, il a été retenu de  mener des 

actions de proximité à travers la réalisation d’une étude d’impact par des consultants indépendants. Cette 

activité commencera en 2013 par l’élaboration des TDR. 

Eléments de coûts :  

 Etudes complémentaires à l’étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle : 

15 000 000 FCFA sur Fonds AFRISTAT ; 

 Réunions statutaires : 107 667 747 FCFA 

 Participation aux réunions des autres institutions : 63 547 269 FCFA ; 

 Développement de l’application dynamique pour le suivi de la mise en œuvre des PSTA : 

29 585 000 FCFA ; 

 Réalisation de l’étude d’impact : 30 000 000 FCFA. 

5.2. Renforcement des ressources humaines 

93. Sur le plan des effectifs, AFRISTAT va pourvoir au poste d’expert principal en statistiques 

démographiques et procédera au recrutement d’un documentaliste. Il procédera aussi au  remplacement 

du Directeur Général Adjoint en fin de mandat et au reprofilage des postes déjà ouverts dans le cadre de 

l’étude institutionnelle en cours. En outre, il est attendu des partenaires soit le renouvellement des postes 

des experts en fin de séjour soit le recrutement du personnel sur des projets et programmes qu’ils 

financent.  

94. En 2013, AFRISTAT organisera des formations pour le personnel dans divers domaines (bureautique, 

statistiques, informatique).  

5.3. Renforcement des ressources financières 

95. AFRISTAT poursuivra ses activités de mobilisation des contributions des Etats au Fonds AFRISTAT 

2006-2015 ainsi que de recherche de financements auprès des bailleurs de fonds et ce en faveur des Etats 

ou de lui-même à travers l’élaboration des projets et programmes. Au titre de 2013, il sollicitera un Trust 

Fund auprès de la Banque mondiale pour le financement de ses activités. 

96. Un plaidoyer permanent auprès des gouvernements des Etats membres et des partenaires en vue du 

recouvrement des contributions pour les deux Fonds (2006-2015) et (2016-2025) sera développé. 
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Eléments de coût : 

 Formation continue du personnel de la Direction générale : 15 000 000 FCFA sur Fonds 

AFRISTAT ; 

 Missions de mobilisation des contributions : 15 000 000 FCFA. 

5.4. Renforcement des ressources de communication et de diffusion 

Développement d’une stratégie de communication 

97. Lors de la 23
ème

 réunion du Comité de direction, la Direction générale avait été invitée à se rapprocher 

du Secrétariat de PARIS21 en vue d’améliorer sa communication auprès des bailleurs de fonds pour une 

plus grande mobilisation de financements. Le but est de développer des outils de communication et de 

plaidoyer en vue de motiver les Etats membres d’AFRISTAT à s’approprier leur institution et d’encourager 

les partenaires à la soutenir. En 2011, AFRISTAT, avec l’appui de PARIS21 a élaboré une plaquette de 

plaidoyer auprès des partenaires. En 2012, il a élaboré une stratégie de communication.  

98. Dans le cadre de l’information et de la sensibilisation des Etats membres et des partenaires techniques 

et financiers sur ses activités, AFRISTAT poursuivra la publication de La lettre d’AFRISTAT et du rapport 

d’activité format illustré. Par ailleurs, à l’occasion d’évènements organisés par AFRISTAT, des produits de 

communication seront élaborés et diffusés pour mieux faire connaître AFRISTAT et ses produits.  

Gestion du Site internet d’AFRISTAT 

99. Comme elle le fait régulièrement, la Direction générale procédera à la rénovation de son site Internet 

qui sera remodelé et enrichi avec de nouvelles pages et rubriques en lien avec les nouvelles activités et sa 

stratégie de communication.  

Gestion de la documentation 

100. Le fonds documentaire sera enrichi de nouvelles publications de la Direction générale ou de celles 

reçues des partenaires. 

Gestion de la base des données socioéconomiques d’AFRISTAT 

101. AFRISTAT poursuivra la gestion de sa base de données socio-économique par la collecte des 

données auprès de ses Etats membres et des sites Internet spécialisés. Il poursuivra la publication,  sur 

son site Internet et la diffusion directe aux abonnés par courrier électronique, de son bulletin de données 

conjoncturelles de façon trimestrielle et son bulletin de données structurelles relatif à chaque Etat membre 

de façon ponctuelle en fonction de la disponibilité des données. 

102. AFRISTAT compte également mettre en place IRESTAT (inventaire des recensements et enquêtes 

statistiques des pays membres d’AFRISTAT), un répertoire régional d’enquêtes et recensements (à partir 

des NADA nationaux) dont le rôle est de permettre aux utilisateurs d’avoir des informations sur les archives 

nationales de ses Etats membres.  
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5.5. Renforcement des ressources logistiques 

103. En 2013, AFRISTAT poursuivra l’amélioration de ses moyens de fonctionnement par l’acquisition et 

l’installation des nouveaux équipements et la maintenance des anciens. Les abonnements à certains 

services (connexion Internet, hébergement du site Internet, anti-virus réseau, flux Rss AFP, serveur pour 

sauvegardes décentralisées, maintenance des serveurs) seront assurés. Il sera également procédé à 

l’acquisition de nouveaux logiciels. 
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CADRE LOGIQUE  DU PLAN D’ACTION 2013 
 

Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

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 pour le suivi et 
évaluation de la mise en 
œuvre des SNDS est finalisé 

Test du guide pour le suivi 
et évaluation de la mise en 
œuvre des SNDS 

Le guide pour le suivi 
et évaluation de la 
mise en œuvre des 
SNDS est  testé 

Rapport d’activité 
d’AFRISTAT 2013 

Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation 

Un atelier de programmation 
des appuis d’AFRISTAT aux 
Etats membres dans le cadre 
de l’élaboration du plan 
d’action de 2014 est organisé 
au profit des chargés de 
coordination et de 
programmation des INS 

Organisation d'un atelier de 
programmation des appuis 
d’AFRISTAT aux Etats 
membres dans le cadre de 
l’élaboration du plan d’action de 
2014 

Nombre de participants 

Rapport d’activité 
2013/ Rapport de 
l'atelier/ Site internet 
d’AFRISTAT 

Missions d’appui auprès 
des SSN  

Un appui est apporté à au moins 
deux pays  pour l’animation d’un 
séminaire-atelier en planification 
stratégique et en gestion axée 
sur les résultats au profit des 
cadres  dirigeants du SSN  

Appui à l’animation d’un 
séminaire-atelier en 
planification stratégique et en 
gestion axée sur les résultats 
au profit des cadres dirigeants  
des SSN et du Togo 

Nombre de  séminaire-
ateliers et de participants 

Rapports de mission 

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) du Congo et du 
Togo et de la Côte d’Ivoire 

Nombre de pays appuyés  

- Rapports de 
mission 
- Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

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 la mise en 
œuvre et suivi évaluation de leur 
stratégie nationale de 
développement statistique  

Appui :  
 à l’élaboration des plans 

d’action et rapports 
d’activité annuels  ; 

  à la mobilisation des 
financements (Congo) ; 

 L’évaluation du dispositif 
de suivi évaluation de l a 
SNDS de Côte d’Ivoire 

Nombre de pays appuyés 
Programmes de 
travail et Rapports 
d’activité validés 

Des appuis sont apportés à au 
moins deux pays pour 
l’élaboration de textes législatifs 
et réglementaires des SSN 

Appui aux Etats (Togo, …) pour 
l’élaboration ou révision des 
textes législatifs et 
règlementaires des SSN 

Nombre de pays appuyés 
Rapports de mission 
ou d'observations 
transmises 

Le tableau de suivi des SNDS 
dans les Etats membres est 
actualisé 

Actualisation du tableau de 
suivi des SNDS dans les Etats 
membres 

Tableau de suivi actualisé Site Internet 

La participation aux ateliers de 
lancement et de validation des 
SNDS et des réunions des CNS 

Participation aux ateliers de 
lancement et de validation des 
SNDS et des réunions des 
CNS 

Nombre d’ateliers et de 
réunions 

Rapports des ateliers 
et rapports de 
mission 

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 

La participation à  l’examen  par 
les pairs d’au moins un pays est 
réalisée  

Participation à l’examen par les 
pairs d’au moins un pays (à 
identifier) 

Nombre de pays 
examinés  

 Rapports de 
mission 

 Rapport 
d’activité 
d’AFRISTAT 

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 

Le manuel de formation sur 
l’analyse de l’emploi et du 
secteur informel est revu et 
enrichi  

Revue et enrichissement du  
manuel de formation sur 
l’analyse de l’emploi et du 
secteur informel est revu et 
enrichi  

Manuel de formation sur 
l’analyse de l’emploi et du 
secteur informel revu et 
enrichi 

Rapport d’activité  

Le manuel de formation l’un sur 
la mesure et l’analyse de la 
pauvreté est revu et enrichi 

Revue et enrichissement du 
manuel de formation l’un sur la 
mesure et l’analyse de la 
pauvreté est revu et enrichi 

Manuel de formation l’un 
sur la mesure et l’analyse 
de la pauvreté est revu et 
enrichi 

Rapport d’activité  
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

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 de formation 
diffusés 

Site Internet, lettre 
de transmission aux 
INS et écoles de 
statistique 

Un manuel de formation sur les 
techniques d’enquête est 
élaboré 

Recherche documentaire et 
élaboration du manuel 

Manuel élaboré 
Rapport d’activité 
d’AFRISTAT 

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 ; 

 l’analyse de l’emploi et du 
secteur informel ; 

 les techniques de micro-
simulation ; 

 les techniques d’enquêtes ; 
 l’organisation d’un système 

statistique national ; 
 la comptabilité nationale ; 
 la planification stratégique 

et gestion axée sur les 
résultats. 

Nombre de cours 
dispensés et d’étudiants 
formés 

Rapports de mission  
 

 
Encadrement des 
stagiaires 

Au moins six étudiants des 
écoles de formation statistique 
sont encadrés  

Encadrement des stagiaires sur 
des thèmes divers 
 

Nombre encadrés 
/Rapports des stagiaires 
produits 

Rapports de stage et 
rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT 

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 activités des Groupes 
de travail internationaux 
sur la formation statistique 

Les activités d’AGROST et de 
CODESA sont suivies 

Participation aux activités 
d’AGROST 

Nombre de participations 
aux réunions 

Rapports de mission 

Participation aux réunions de la 
CODESA 

Nombre de participations 
aux réunions 

Rapports de mission 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

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  

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 

Document disponible 
Site Internet 
d’AFRISTAT 

Les recommandations des 
réunions du groupe de travail 
africain sur la Stratégie pour 
l’harmonisation des statistiques 
en Afrique (AGSHa) sont mises 
en œuvre  

Participation aux activités du 
groupe de travail sur 
l’harmonisation des statistiques 
en Afrique et diffusion auprès 
des Etats des notes sur la mise 
en œuvre des 
recommandations 

Notes élaborées et 
diffusées 

Rapport 
d’activité/Site 
Internet d’AFRISTAT 

Le guide méthodologique 
d'élaboration des comptes 
nationaux selon le SCN 2008 est 
actualisé et validé 

Actualisation et validation du 
document méthodologique 
d’élaboration des comptes 
nationaux selon le SCN 2008 

Guide méthodologique 
d'élaboration des 
comptes nationaux selon 
le SCN 2008 disponible à 
AFRISTAT et dans les 
Etats membres 

Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation  et 
site internet 
d’AFRISTAT 

La méthodologie de rétropolation 
des séries statistiques est 
rédigée et diffusée 

Elaboration et diffusion d’un 
document méthodologique de 
rétropolation des séries 
statistiques 

Document  
méthodologique de 
rétropolation des séries 
statistiques élaboré et 
diffusé 

Rapport d’activité 
2013, Site internet et 
centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

Le manuel d’élaboration et 
d’utilisation du modèle 
TABLO est validé  

Validation du manuel    
Manuel disponible à 
AFRISTAT et dans les 
Etats membres 

Rapport d’activité 
2013, Site internet et 
centre de 
documentation 
d’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  

Méthodologie IHPC-
CEMAC et manuels et 
notes techniques 
actualisés et validés 

Rapport de mise en 
œuvre de la 
convention signée 
entre AFRISTAT et 
la CEMAC 

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  

Des notes méthodologiques sur 
l'interpolation des comptes 
nationaux à l’aide du modèle 
TABLO sont rédigées et 
diffusées 

Rédaction et diffusion de notes 
méthodologiques sur 
l'interpolation des comptes 
nationaux à l’aide du modèle 
TABLO  

Notes méthodologiques 
sur l'interpolation des 
comptes nationaux à 
l’aide du modèle TABLO 
rédigées et diffusées  

Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT / site 
internet 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

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 méthodologies 
dans les domaines 
prioritaires  couverts par 
AFRISTAT émergentes 

Un Manuel de formation à 
l'utilisation de l'application 
Phoenix-Uemoa est élaboré 

Élaboration d'un Manuel de 
formation à l'utilisation du  
logiciel Phoenix UEMOA 

Manuel disponible à 
Afristat et dans les 
Etats 

Rapport d’activité 
2013/Internet 
d’Afristat 

Une méthodologie de mise en 
place d’un échantillon maître 
pour les enquêtes auprès des 
ménages est élaborée 

Elaboration du document 
méthodologique de mise en 
place d’un échantillon maître 
pour les enquêtes auprès des 
ménages 

Document 
méthodologique  de mise 
en place d’un échantillon 
maître pour les enquêtes 
auprès des ménages 
disponible 

Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT /site 
internet 

Le manuel des « concepts et 
indicateurs du marché du travail 
et du secteur informel » de 1999 
est actualisé et finalisé  

Actualisation et validation du 
manuel des concepts et 
indicateurs du marché du 
travail et du secteur informel de 
1999 

Manuel des concepts et 
indicateurs du marché du 
travail et du secteur 
informel de 1999 
actualisé et diffusé 

Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT /site 
internet  

La méthodologie harmonisée 
d’enquêtes sur l’emploi et le 
secteur informel dans le cadre 

du Groupe de travail sur le 
secteur informel et l’emploi 
en Afrique est finalisée et 

diffusée 

Finalisation et diffusion de la 
méthodologie harmonisée 
d’enquêtes sur l’emploi et le 
secteur informel  dans le cadre 

du Groupe de travail sur le 
secteur informel et l’emploi 
en Afrique 

Manuel  sur la 
méthodologie harmonisée 
d’enquêtes sur l’emploi et 
le secteur informel 
finalisé et diffusé 

Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT /site 
internet  

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 méthodologies 
dans les domaines 
prioritaires  couverts par 
AFRISTAT émergentes 

La note méthodologique pour 
l’évaluation de l’impact des 
politiques publiques 
appliquée à des données 
d’enquêtes auprès des 
ménages est finalisée 

Finalisation de la  note 
méthodologique pour 
l’évaluation de l’impact des 
politiques publiques 
appliquée à des données 
d’enquêtes auprès des 
ménages 

Note méthodologique 
disponible   

 Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT / Site 
internet 

Résultat 3.1 Pour chaque 
domaine suivi par AFRISTAT, 
des cadres et notes 
méthodologiques sont élaborés, 
adoptés par les Etats membres 
et diffusés 
 

Organisation d’ateliers de 
validation des 
méthodologies  

Quatre ateliers de validation 
de méthodologies 
(comptabilité nationale, 
enquêtes auprès des 
ménages, modélisation, …) 
sont organisés 

Organisation d’ateliers de 
validation des 
méthodologies ci-dessus 
citées 

Nombre d’ateliers et 
nombre de participants 

Rapports 
d’ateliers/Site 
internet d’AFRISTAT 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

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 

Etats membres pour la 
production des comptes 
nationaux  2009, 2010 et 
2011 selon le Système de 
comptabilité nationale 1993 
(SCN93) 

 
Appui à la mise en œuvre 
du Système de comptabilité 
nationale 1993 pour la 
production des comptes 
nationaux de 2009, 2010 et 
de 2011 

Nombre de appuyés 

Rapports de 
mission / Site 
internet 
d’Afristat/rapport 
d’activité 2013 

Le dispositif de calcul des 
comptes nationaux 
trimestriels est mis en œuvre  

Appui à l’élaboration des 
comptes nationaux 
trimestriels  

Nombre pays appuyés 

Rapports de 
mission / Site 
internet 
d’Afristat/rapport 
d’activité 2013 

Des appuis sont apportés 
aux Etats membres pour la 
mise en œuvre des 
nomenclatures révisées la 
NAEMA rév1 et la NOPEMA 
rév1  

Appui Burundi pour la mise 
en œuvre de la NAEMA 
rév1 et NOPEMA rév1 

Nombre pays appuyés 

Rapports de 
mission / Site 
internet 
d’Afristat/rapport 
d’activité 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 

Des appuis sont apportés à 
au moins sept pays la refonte 
de leur IPI suivant les 
dernières recommandations 
internationales   

Appui au Bénin, au Burkina 
Faso, au Cameroun, au 
Congo, à la Côte d’Ivoire, 
au Gabon et à la Guinée 
pour la refonte de leur IPI 
suivant les dernières 
recommandations 
internationales   

Nombre pays appuyés 

Rapports de 
mission / Site 
internet 
d’Afristat/rapport 
d’activité 2013 

Un appui est apporté à au 
moins un pays pour la 
réalisation de son 
recensement général des 
entreprises   
 

Un appui est apporté au 
Congo pour  l’identification 
des besoins et l’élaboration 
des documents 
méthodologiques du 
recensement général des 
entreprises (questionnaires, 
manuels des agents)  

Nombre pays appuyés 

Rapports de 
mission / Site 
internet 
d’Afristat/rapport 
d’activité 2013 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

Des appuis sont apportés à 
au moins deux pays pour  
l'élaboration (ou la 
rénovation) de l’indice 
harmonisé de la production 
industrielle et le calcul des 
premiers indices 

Appui à la Guinée 
Equatoriale et aux Comores 
pour la mise en place de 
leur dispositif de calcul des 
IHPC et pour le calcul des 
premiers indices et le Tchad 
pour la rénovation 

Nombre pays appuyés 

Rapports de 
mission / Site 
internet 
d’Afristat/rapport 
d’activité 2013 

Un appui est apporté à au 
moins trois pays pour la mise 
en place du processus 
d’élaboration de l'IPPI et de 
l’IPSE 

Appui au Cameroun et au 
Burundi pour la mise en 
place du processus 
d’élaboration de l'IPPI et le 
Sénégal pour l’IPSE 

Nombre pays appuyés 

Rapports de 
mission / Site 
internet 
d’Afristat/rapport 
d’activité 2013 

Des appuis sont apportés aux 
Etats de la CEMAC pour la mise 
en œuvre du projet prix CEMAC 

Appui à la collecte des  prix de 
base et à la réalisation et au 
traitement des enquêtes 
dépenses auprès des ménages 
dans les Etats de la CEMAC 

Nombre de missions 
réalisées  

Rapports de 
mission / Site 
internet 
d’Afristat/rapport 
d’activité 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 

Des appuis sont apportés à 
au moins trois pays  pour la 
mise en place d'un indice du 
coût de la construction 

Appui à ……..pour la 
mise en place du processus 
d’élaboration d’un indice des 
coûts de la construction  
(ICC) 

Nombre de pays 
appuyés 

Rapports de 
mission / Site 
internet 
d’Afristat/rapport 
d’activité 2013 

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 

Pondérations calculées 

Rapports de mission 
validés par les 
bénéficiaires des 
appuis 

Des appuis sont apportés aux 
Etats et aux institutions 
(Commission UEMOA, BCEAO, 
etc.) pour la maintenance et 
l'utilisation du nouveau logiciel 
de production des IHPC-UEMOA 

Maintenance de l’application  

(dépannage/ réinstallation)  Nombre de pays appuyés 
et nombre de correctifs 
mis en ligne  

Rapports 
d’activités/rapports 
de mission 

Récupération des bases de 
données 

 Amélioration des manuels des 
utilisateurs et d'installation 

Nouvelles versions des 
manuels et kit de 
dépannage disponibles 

Rapports d’activités 
Rédaction d'une foire aux 
questions 

Mise à disposition d'un kit de 
dépannage 



26
ème

 CD AFRISTAT 
Projet de Plan d’action 2013 d’AFRISTAT– CD26/12/06 

  33 

Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

Des appuis sont apportés 
aux États et aux institutions 
(Commission UEMOA, 
BCEAO, etc.) pour la mise en 
œuvre du projet d'extension  
de l'IHPC à l'ensemble du 
territoire  

Appui aux États et aux 
institutions (Commission 
UEMOA, BCEAO, etc.) pour 
la mise en œuvre du projet 
d'extension  de l'IHPC à 
l'ensemble du territoire  

Méthodologie 
approuvée 

Rapports de 
mission / Site 
internet 
d’Afristat/rapport 
d’activité 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 à 
l’ISTEEBU pour la réalisation de 
l’EBC au niveau national 

Formation des cadres à la 
réalisation d’une EBC 

Nombre de participants 
formés 

Rapport de mission 

Le modèle TABLO est mis en 
place dans au moins deux 
pays, les prévisions ou les 
interpolations des  comptes 
sont réalisées  

Appui au Tchad et au Togo 
pour la mise en place du 
modèle TABLO, pour la 
prévision à court terme et 
pour l’interpolation des 
comptes nationaux 

Nombre de participants 
formés 

Rapport de mission 

Le dispositif de suivi de la 
conjoncture d’au moins deux 
pays (base de données, 
Bulletins et notes de 
conjoncture) est amélioré ou 
mis en place 

Appui à l’amélioration ou à 
la mise en place d’un 
dispositif de suivi 
conjoncturel en Guinée 
Equatoriale, en Guinée, au 
Sénégal, au Togo… 

Nombre de participants 
formés 

Rapport de mission 

Des appuis sont apportés à au 
moins cinq pays pour la 
réalisation, le traitement et 
l’analyse de leurs enquêtes 
auprès des ménages (emploi, 
secteur informel, dépenses)  

Appui à l’ISTEEBU (Burundi) 
pour la réalisation, le traitement 
et l’analyse de d’une enquête 
nationale sur les conditions de 
vie des ménages (EBC)  
 

Nombre de missions 
effectuées 

Rapports de 
missions / Rapport 
d’activité 2013 

Appui aux Comores pour la 
réalisation, le traitement et 
l’analyse d’une enquête sur 
l’emploi et le secteur informel 
du type enquête 1-2-3, phases 
1 et 2 et préparation de la 
phase 3  

Nombre de missions 
effectuées 

Rapports de 
missions / Rapport 
d’activité 2013 

Appui à la Côte d’Ivoire  pour le 
traitement et l’analyse de leur 
enquête sur l’emploi  

Nombre de missions 
effectuées 

Rapports de 
missions / Rapport 
d’activité 2013 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

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 à au 
moins dues pays pour la 
réalisation, le traitement et 
l’analyse de leurs enquêtes 
auprès des ménages (emploi, 
secteur informel, dépenses)  

Appui au Congo  pour l’analyse 
de la deuxième enquête sur 
l’emploi et le secteur informel 
(EESIC II) 

Nombre de missions 
effectuées 

Rapports de 
missions / Rapport 
d’activité 2013 

Appui au Gabon pour la 
réalisation de la phase 2 de 
l’enquête 1-2 

Nombre de missions 
effectuées 

Rapports de 
missions / Rapport 
d’activité 2013 

Un appui est apporté à au moins 
un pays pour la mise en place 
d’un échantillon maître 

Appui au mali pour la mise en 
place d’un échantillon maître au 
Mali 

Document de l’échantillon 
maitre 

Rapports de 
missions / Rapport 
d’activité 2013 

Un appui est apporté à au moins 
un pays pour la réalisation de 
monographies régionales et d’un 
atlas démographique à partir des 
données des RGPH  

Appui au Mali  pour 
l'élaboration d'un plan de 
rédaction de monographies 
régionales et d’un atlas 
démographique à partir des 
données du 4

ème
 RGPH 2009 

Plan de rédaction des 
monographies régionales 
et de l'atlas 
démographique  

Rapports de 
missions / Rapport 
d’activité 2013 

Des appuis sont apportés  à au 
moins quatre (4) pays pour la 
réalisation de leur RGPH  

Appui à au moins 4 pays dans 
la préparation, réalisation, 
traitement et analyse de leur 
RGPH  

Nombre de missions 
Rapports de 
missions / Rapport 
d’activité 2013 

Des appuis sont apportés à au 
moins trois (3) pays pour le 
traitement et l'analyse des 
données de l'état civil 

Appui  à au moins 3 pays  pour 
le traitement et l'analyse des 
données de l'état civil 

Nombre de missions 
Rapports de 
missions / Rapport 
d’activité 2013 

Appui à au moins un pays pour 
le renforcement de son système 
d’information sur le marché du 
travail 

Appui au Mali pour l’élaboration 
d’un rapport situationnel et d’un 
bulletin d’information sur le 
marché du travail  

Documents disponibles 
Rapports de 
missions / Rapport 
d’activité 2013 

Résultat 3.3 Les capacités 
d'élaboration et d'analyse des 
synthèses statistiques des Etats 
membres sont renforcées 

Elaboration des supports 
de formation 

Les documents et supports du 
séminaire annuel de comptabilité 
nationale sont élaborés 

Elaboration de documents et 
supports du séminaire annuel  

Documents et supports 
du séminaire annuel 
élaborés  

Rapport d’activité 
2012 et rapport du 
séminaire  

Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation au profit des 
cadres des SSN 

Des cadres nationaux sont 
formés aux techniques 
d’apurement des données des 
enquêtes 

Organisation d’un atelier de 
formation aux techniques de 
traitement et  d’apurement des 
données d’enquête 

Nombre de cadres 
formés au cours de 
l’atelier 

Rapport de l’activité 
2013 / Site internet 
d’AFRISTAT 

Le séminaire annuel de 
comptabilité nationale est 
organisé 

Organisation et animation du 
séminaire annuel de 
comptabilité nationale 

Nombre cadres formés 
en analyse économique  

Rapport du 
séminaire et rapport 
d’activité 
d’AFRISTAT 2013 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation au profit des 
cadres des SSN 
 

Un appui est apporté aux 
Commissions de l’UEMOA et de 
la CEMAC pour l’animation des 
séminaires semestriels de 
conjoncture 

Appui aux Commissions de 
l’UEMOA et de la CEMAC pour 
l’animation des séminaires 
semestriels de conjoncture  

Nombre de séminaires 
animés et nombre de 
cadres formés  

Rapports de 
séminaires et 
Rapport d’activité 
2013 

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 

La documentation sur le cadre 
institutionnel de réalisation des 
recensements généraux de la 
population et de l’habitat   
simultanés est rassemblée 

Poursuite de la recherche  
documentaire sur les 
recensements généraux de la 
population et de l'habitat  
simultanés dans les Etats 
membres de l’UEMOA 

Nombre de cadres 
institutionnels et des 
questionnaires de 
recensements 
rassemblés 

Rapport d’activité 
2013  

Les Termes de référence pour 
l'identification de la demande 
d’information et pour la définition 
du cadre institutionnel de 
réalisation de tels recensements 
est validé et envoyé à l’UEMOA. 

Elaboration et validation des 
termes de référence pour la 
validation du paquet minimum 
de la demande d'informations 
sociodémographiques et 
d'élaboration du cadre 
institutionnel de réalisation du 
RGPH_S_H 

Termes de référence 
envoyé à l’UEMOA 

Rapport d’activité 
2013  

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 

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 

Nombre de pays appuyés 
et nombre de bases de 
données installées 

Rapports de mission 
validés par les pays 
bénéficiaires ;  
Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

d’enquêtes et recensements 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 

Nombre d'ateliers animés 
et nombre de cadres 
formés 

Rapports de mission 
validés par les pays 
bénéficiaires ; 
Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT 

 

Des appuis sont apportés à au 
moins trois pays pour la 
formation de leurs agents et 
l’installation des NADA 
nationaux (répertoires nationaux 
d'enquêtes (NADA) 

Appui à la formation des cadres 
et à l'installation des NADA 
pour trois pays au moins à la 
demande 

Nombre d'ateliers animés 
et nombre de cadres 
formés 

Rapports de mission 
validés par les pays 
bénéficiaires ; 
Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT 

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 

Nombre de messages 
d'observations envoyés 
aux INS 

Site Internet 
d’AFRISTAT 

Les newsletters d’AFRISTAT et 
des INS sont éditées  

Mise en place des espaces 
presse 

Nombre d'espaces 
presses fonctionnels 

Sites Internet des 
INS 

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 rapport d’étude sur l’insertion 
des jeunes au marché du travail 
est élaboré 

Réalisation d’une étude sur 
l’insertion des jeunes sur le 
marché du travail  

Rapport d’étude  
disponible 

Rapport d’activité du 
projet LMIS /rapport 
d’activité 2013 

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 

Choix de thèmes en 
fonction des priorités des 
Etats et 
élaboration des rapports 

 Un article sur l’analyse 
régionale des conditions de vie 
des ménages dans les 
principales agglomérations de 
l’espace UEMOA en 2008 est 
finalisé et diffusé 

Soumission de l’article au 
Comité de lecture d’AFRISTAT 

Article disponible  
rapport d’activité 
2013 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

des statistiques harmonisées et 
comparables dans divers 
domaines 

Un rapport de l’étude intitulé 
« 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 » est finalisé 

Soumission du rapport au 
comité de lecture d’AFRISTAT 
en vue de sa diffusion dans la 
Série Etudes d’AFRISTAT 

Rapport disponible 
Rapport d’activité 
2013 et site internet 
d’AFRISTAT 

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 

Une note  méthodologique pour 
l’évaluation de l’impact des 
politiques publiques : application 
à des données d’enquêtes » est 
finalisée et diffusée. 

Soumission de la note au 
comité de lecture d’AFRISTAT 
en vue de sa diffusion dans la 
Série Etudes d’AFRISTAT 

Note disponible  
Rapport d’activité 
2013 et site internet 
d’AFRISTAT 

Le rapport de stage dont le  
thème est : « Analyse 
multidimensionnelle de la 
pauvreté : un bilan 
méthodologique » est validé et 
mis en ligne 

Soumission du rapport de stage 
de 2011 pour une mise en ligne 
sur le site Internet d’AFRISTAT 

Rapport de stage 
disponibles en ligne 

Site internet 
d’AFRISTAT 

Le rapport de stage dont le  est 
« Analyse des conditions de vie 
des chefs d’unité de production 
informelle : une étude de cas au 
Mali » est validé et mis en ligne 

Soumission du rapport de stage 
de 2011 pour une mise en ligne 
sur le site Internet d’AFRISTAT 

Rapport de stage 
disponibles en ligne 

Site internet 
d’AFRISTAT 

Renforcement du système 
d’information 
d’AFRISTAT :  
développement et gestion 
des bases de données et 
du site internet 
d’AFRISTAT 

Une base de données 
statistiques relatives aux Etats 
membres est maintenue et 
régulièrement mise à jour 
 

Collecte et validation des 
données statistiques auprès 
des Etats membres et 
d’organismes spécialisés 

Données collectées et 
validées 

Base de données 
AFRILDB et site 
Internet 

Mise à jour régulière de la base 
AFRILDB 

Base de données mise à 
jour 

Base de données 
AFRILDB et site 
Internet 

Mise en place du système 
Open Data 

Rapport de mission 
d'installation  

Rapport d’activité 

Des publications 
hebdomadaires, trimestrielles 
(BDCEA) et annuelle (BDSEA) 
sont réalisées 

Diffusion des publications 
hebdomadaires, trimestrielles 
(BDCEA) et annuelle (BDSEA) 

Publications 
hebdomadaires, numéros 
de BDCEA, numéro de 
BDSEA 

Site Internet  

Mise en place et gestion du 
portail NADA régional / 
IRESTAT 

Portail fonctionnel Site Internet 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

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 

Renforcement du système 
d’information 
d’AFRISTAT :  
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) 

Nouvelle maquette du 
site Internet 

Site Internet 

Le rapport de l’enquête 
institutionnelle 2010-2011 est 
rédigé  

Rédaction du rapport de 
l’enquête institutionnelle  2010-
2011 

Rapport diffusé Site Internet 

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 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 
 

  
 Rapport 
méthodologique 
disponible 

Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT ; 
Site Internet ; Centre 
de documentation  

Une liste minimale d’indicateurs 
sur la migration du travail à 
produire par les pays est 
élaborée 

Elaboration d’une liste 
minimale d’indicateurs sur la 
migration du travail en 
concertation avec les Etats 
membres et les PTF 

La liste élaborée 

Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT ; 
Site Internet ; Centre 
de documentation  

Un répertoire de sources 
données pouvant permettre de 
produire le paquet minimum 
des indicateurs des Nations 
unies sur les statistiques du 
genre dans les Etats membres 
est élaboré 

Recensement des sources 
données pouvant permettre de 
produire le paquet minimum 
des indicateurs des Nations 
unies sur les statistiques du 
genre dans les Etats membres 

Répertoire des indicateurs 
disponible 

Rapport d'activité 
2013 



26
ème

 CD AFRISTAT 
Projet de Plan d’action 2013 d’AFRISTAT– CD26/12/06 

  39 

Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

Ateliers de validation des 
méthodologies 

Le manuel des méthodes de 
projections démographiques est 
validé 

Organisation d’un atelier de 
validation du manuel de 
formation sur les projections 
démographiques 

Nombre de participants 
Rapport d’activité 
2013 / rapport 
d’atelier 

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 sur l'éducation, la 
santé, le tourisme, etc. ainsi que 
sur les nouvelles thématiques 

Recherche d'accords de 
partenariat  

- - - - 

Elaboration de projets ou 
programmes de travail 
avec les partenaires 

- - - - 

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 

- - - - 

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 
internationales telles que le 
SGDD, l 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 

Nombre de documents 
affichés sur le site 

Site Internet de la 
Direction générale 

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 

Nombre de notes rédigées et 
affichées sur le site 

Sites Internet de la 
Direction générale et 
des INS 

Résultat 10.2 : AFRISTAT et les 
INS des Etats membres 
obtiennent la certification ISO 

Recherche documentaire  
Un document de base sur la 
démarche qualité est élaboré 

Elaboration et validation du 
document de base suite à la 
recherche documentaire 

Document de base  validé 
Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

pour la qualité de leurs produits Identification d'un 
organisme de certification 
et passation de marché 

    

Mise en œuvre du 
processus de certification 
(pré-audit, audit, 
vérification des actions 
d'amélioration, obtention 
du certificat, accueil des 
visites de surveillance) 

Démarche qualité évaluée par 
l’INSEE ou StatCan 

Soumettre la démarche  
stratégie d’AFRISTAT à l’Insee 
ou à StatCan 

Stratégie évaluée 
Rapport d’évaluation 
de l’Insee ou de 
StatCan 

Toutes les activités  
d’AFRISTAT sont décrites 

Identification et description des 
principales activités 

Nombre de rapports 
méthodologiques et fiches 
de descriptions des 
procédures de production 
élaborés 

Rapports et notes 
méthodologiques 

Un voyage d’étude est réalisé 
auprès d'institutions 
partenaires ayant  
une bonne expérience dans la 
démarche qualité en matière 
statistique  

Un voyage d’étude est réalisé 
auprès de Statistique Canada  

Rapport de mission Rapport de mission 

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 

Termes de référence 
disponibles 

Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT 

Conduite de l'étude par les 
experts d'AFRISTAT 

- - - - 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

Elaboration du rapport 
d'étude y compris une 
synthèse relevant les 
principales contraintes 

- - - - 

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 partir 
des sources administratives sont 
élaborées 

Elaboration des termes de 
référence des 
méthodologies 

- - - - 

Résultat 11.2 : Des 
méthodologies de calcul 
d'indicateurs statistiques à partir 
des sources administratives sont 
élaborées 

Elaboration des 
méthodologies 

Une liste d’indicateurs 

permettant de faire des 
analyses économiques et 

sociales est établie 
 

- Etablissement d’une liste 
d’indicateurs permettant de 
faire des analyses 
économiques et sociales ; 
- Identification des différentes 
sources administratives 
nécessaires à leur calcul 

Liste d’indicateurs 
Rapport d’activité 
2013 

Organisation des ateliers 
de validation des 
méthodologies 

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 

Rapport sur l’expérience 
d’appuis d’AFRISTAT dans 
l’exploitation statistique des 
enregistrements des faits 
d’état civil disponible 

Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT ; 
Site Internet ; Centre 
de documentation 

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 secteurs 

Elaboration des termes de 
référence des 
méthodologies 

- - - - 

Elaboration des 
méthodologies 

Un cadre méthodologique 
d’élaboration des comptes 
satellites de l’éducation est 
élaboré 

Recherche documentaire et 
élaboration du cadre 
méthodologique d’élaboration 
des comptes satellites de 
l’éducation 

Cadre méthodologique  
d’élaboration des comptes 
satellites de l’éducation 

Rapport d’activité 
2013 d’AFRISTAT ; 
Site Internet ; Centre 
de documentation 

Organisation des ateliers 
de validation des 
méthodologies 

- - - - 

Résultat 12.2 : Des matrices de 
comptabilité sociale sont 
élaborées par les Etats membres  

Missions d'appui - - - - 
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Résultats attendus (PSTA 

2011-2015) 
Activités principales 

(PSTA 2011-2015) 
Produits (ou résultats) 

attendus 
Activités programmées 

Indicateurs 
objectivement vérifiables 

Source de vérification 

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 

Nombre de flyers en 
français et en anglais 

Stock de flyers/ Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

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 dans la mise en 
œuvre de leurs stratégies de 
développement, 
particulièrement dans le 
domaine de la statistique 

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 

Nombre d’accords signés 
Rapport d’activité annuel 
2013 

Elaboration de programmes 
d'appui 

Une convention 
d’assistance est signée 
avec au moins une des 
institutions d’intégration 

Développement de projets de 
développement statistique 
avec au moins une institution 
d’intégration 

Nombre de projets ou 
programmes signés 

Rapport d’activité 2013 

Appui à la mise en œuvre et 
suivi des projets ou 
programmes 
 

Les rapports semestriels et 
annuels d’exécution des 
conventions d’assistance à 
l’UEMOA et à la CEMAC-
CEEAC, du Projet LMIS-
ACBF, du PRCS_BAD III, 
du volet statistique du 
PRCI-BAD Comores sont 
élaborés  

Préparation des programmes 
de travail et de rapports 
d’activité. 

Rapports d’exécution des 
conventions 

Rapport d’activité 2013 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement vérifiables 
Source de vérification 

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 dans la mise en 
œuvre de leurs stratégies de 
développement, 
particulièrement dans le 
domaine de la statistique 

Organisation des missions 
d'appui 

Des appuis sont apportés 
aux Etats de la CEEAC, de 
la CEDEAO, de l’UEMOA, 
de la CEMAC pour la 
formation, collecte et le 
traitement des données 
dans le cadres des 
programmes et projets ( 
PCI-2011, PRCS-BAD, 
Projet IHPC CEMAC, 
Projet IHPC-UEMOA, …)   

Appui aux Etats membres de 
la CEEAC, de l’UEMOA, de la 
CEMAC et de la CEDEAO 
pour la formation, la  collecte, 
le traitement dans le cadre 
des projets et programmes 

Nombre de missions 
d’appui effectuées  

Rapport d’activité annuel 
d’AFRISTAT ; rapports de 
mission 

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 

- - - - 

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 

Préparation et signature de 
protocoles et conventions   

Nombre protocoles et 
conventions  signés 

Rapport d’activité annuel 

Elaboration de programmes 
d’appui 

Au moins un programme 
d’appui est élaboré 
conjointement avec un 
partenaire 

Elaboration de projets ou de 
programme de renforcement 
de capacités statistiques  

Nombre de projets ou 
programmes signés 

Rapports d’activité 2013 

Appui à la mise en œuvre et 
suivi des projets ou 
programmes 

Le suivi de la mise en 
œuvre du PRCS-BAD, 
Projet ACBF est assuré 

Mise en oeuvre des protocoles 
signés avec l’ACBF et la BAD 

Rapports d’exécution Rapport d’activité 2013 

Réalisation des missions de 
supervision, rédaction de 
rapports d’activité 

Nombre de missions de 
supervision et rapports 
d’activité 

Rapports de missions 
validés par les pays 
bénéficiaires/ 
Rapport d’activité 2013 

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. 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement vérifiables 
Source de vérification 

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 avec les Etats 
membres  

Rapports de mission  Rapport d’activité 2013 

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 

Outils de plaidoyer 
développés  

Rapport d’activité 2013 

Missions de recouvrements 
des contributions 

- - - - 

Résultat 15.3 : AFRISTAT est 
doté de ressources et 
financières 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 

Eléments de 
communication élaborés 

Rapport d’activité 2013 

Recherche de ressources 
nouvelles 

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 
nouvelles  

Eléments de 
communication élaborés 

Rapport d’activité et Centre 
de documentation 
d’AFRISTAT 

Objectif spécifique 16. : Renforcer l’organisation institutionnelle d’AFRISTAT 

Résultat 16.0 : 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 
et organisationnelle 
d'AFRISTAT est améliorée 

Mise en œuvre des principales 
recommandations de l'étude 

Nombre de 
recommandations mises 
en œuvre 

Rapports d'activité et 
relevés de conclusions des 
CM et CD 

Organisation d’une session 
du Conseil des Ministres sur 
les conclusions de ladite 
étude 

Les conclusions de l'étude 
institutionnelle sont 
présentées au Conseil des 
Ministres d’AFRISTAT 
d’avril 2013 

Présentation des principales 
conclusions et 
recommandations aux 
membres du Conseil des 
Ministres 

Actes des réunions 
statutaires et 
communiqués de presse 

Rapports d'activité, Intranet 
et Internet 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement vérifiables 
Source de vérification 

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 

Préparations des dossiers et 
organisation des sessions 
 
Rédaction des relevés de 
conclusions et comptes 
rendus des réunions  

Nombre de relevés, de 
communiqués de presse 
diffusés 

Site Internet, Intranet et 
Centre de documentation 
d'AFRISTAT 

Résultat 16.0 : AFRISTAT est 
doté d’un cadre institutionnel 
rénové et répondant aux 
besoins de son 
développement ainsi qu’à 
ceux de ses Etats membres 
 

Des rapports d'activité, des 
plans d’action annuels et 
dossiers techniques sont 
élaborés 

Elaboration des rapports 
d'activité, des plans d’action 
annuels et dossiers 
techniques 

Nombre de rapports 
d’activité, de plans d’action 
et de dossiers techniques 
élaborés 

Site Internet, Intranet et 
Centre de documentation 
d'AFRISTAT 

Le rapport d’activité 2012 
format  illustré est élaboré 

Elaboration du rapport 
d’activité format illustré 2012 

Rapport diffusé Bibliothèque d’AFRISTAT 

Le rapport d’étude d’impact 
des interventions 
d’AFRISTAT est élaboré 

Réalisation de l’étude d’impact 
des interventions d’AFRISTAT 
dans ses Etats membres 

Rapport de l’étude 
d’impact des interventions 
d’AFRISTAT 

Rapport d’activité  2013 ; 
Centre de documentation 
d’AFRISTAT 

Le Guide de pour 
l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi 
évaluation des PSTA est 
élaboré et les experts sont 
formés 

Elaboration d’un guide pour 
l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi évaluation 
des PSTA et formation des 
experts 

 Guide ; 
 Rapport de 

formation 

Rapport d’activité  2013 ; 
Centre de documentation 
d’AFRISTAT ; 
Intranet 

Des actions de formation  
sont organisées pour le 
personnel d’AFRISTAT 

Organisation des ateliers de 
formation en bureautique 

Nombre d’ateliers 
organisés et nombre de 
participants 

Rapports de formation 

Des équipements de 
rangements sont acquis 

Poursuite de l’acquisition des 
équipements (étagères, 
présentoirs, etc.) 

Nombre d'équipements 
acquis 

Bordereau de livraison/ 
Centre de document 

L’abonnement des 
ouvrages est réalisé 

Renouvellement des 
abonnements des ouvrages 
acquis par AFRISTAT et 
nouveaux abonnements 
proposés par les experts  

Nombre d'abonnements en 
cours de validité 

Attestation d’abonnement/ 
Centre de documentation 

La liste des nouvelles 
acquisitions est diffusée 
régulièrement 

Traitement et diffusion des 
nouvelles acquisitions  

Nombre de listes diffusées 
Centre de documentation / 
Liste de diffusion 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement vérifiables 
Source de vérification 

Les bases de données 
bibliographiques sont 
mises à jour 

Mise à jour de la base de 
données bibliographique  

Etat des bases de données Site Internet et intranet 

Les rapports de mission 
sont archivés sur l'Intranet 

Archivage des rapports de 
mission et mise en ligne sur 
l’intranet 

Nombre de rapports 
archivés 

Intranet 

Résultat 16.0 : AFRISTAT est 
doté d’un cadre institutionnel 
rénové et répondant aux 
besoins de son 
développement ainsi qu’à 
ceux de ses Etats membres 
 

Renforcement des capacités 
internes d’exécution et de 
coordination des activités 
d’AFRISTAT 
 
 

Les archives de la 
Direction générale sont 
constituées 

Archivage des documents 
produits par la DG, les experts 

Dossiers archivés 
Centre de documentation 
(Archives) 

Les capacités 
informatiques et 
bureautiques de la 
Direction générale sont 
renforcées 
 

Soutien et support techniques 
informatiques réguliers 

Etat des équipements 
informatiques 

Rapports d'intervention 

Renouvellement et entretien 
du parc informatique  

Nombre d’équipements 
renouvelés 

Inventaire du parc 
informatique 

Renouvellement des 
abonnements et acquisitions 
de nouveaux logiciels 

Nombre d'abonnements et 
de logiciels 

Inventaire du parc 
informatique 

Amélioration du système 
d'information de la direction 
générale pour le suivi des 
plans d'actions et la gestion 
courante 

Nombre de nouveaux 
systèmes installés 

Intranet de la Direction 
générale 

Développement d'un 
nouveau logiciel qui 
permettra d'accélérer les 
procédures de passation 
de marché 

Un nouveau logiciel d'aide 
aux passations de marché 
est développé et 
fonctionnel (AFRI-DAO) 

Intranet de la Direction 
générale 

Rapport d’activité 2013 

4 numéros de la lettre 
d'AFRISTAT diffusés 

Rédaction et publication des 
numéros de LLA 

Nombre de numéros de 
LLA diffusés 

Site Internet et Centre de 
documentation 
d'AFRISTAT 
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Annexe 2 : ETAT DES BESOINS D’APPUI EN 2013 DES ETATS MEMBRES D’AFRISTAT 
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Bénin 
 

N° Besoins Période proposée 

1 Appui sur les statistiques d’entreprises Avril – Juillet – Octobre 2013  

2 Appui à la comptabilité nationale Avril – Juillet – Octobre 2013  

3 Projection de la population aux niveaux géographiques fins  

4 
Renforcement des capacités pour le calcul des indicateurs de mortalité infantile et maternelle à partir des différentes sources de 

données 
Juillet  Décembre 2013 

5 
Modernisation du centre de documentation (Mise en place d’un logiciel de gestion documentaire approprié et numérisation des 

documents) 
1

er
 trimestre 2013 

6 Renforcement des capacités en CAPI (conception d’application de collecte de données assistée par ordinateur) 2eme trimestre 2013 

7 
Renforcement des capacités en logiciels de gestion de contenu (Site web, intranet, gestion électronique des documents et 

archives) 
4eme trimestre 2013 

8 Renforcement des capacités en logiciels de gestion des réseaux informatiques et administrations de base de données 2eme trimestre 2013 
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Burkina Faso 

 

1. Besoins prioritaires 

 
Activités Appuis techniques souhaités Périodes d’appui souhaitées 

Vulgariser les nomenclatures harmonisées 
Appui à l’animation de deux ateliers de vulgarisation des nomenclatures 
harmonisées 

Février 2013 

Elaborer les comptes nationaux trimestriels Appui à l’élaboration des comptes nationaux trimestriels Fév.- déc. 2013 

Produire les IHPI Appui à la refonte de l’IHPI Janv.- déc.2013  

Traiter les données des phases complémentaires de 
l’EICVM 

Traitement de la saisonnalité des dépenses de consommation et des 
indicateurs de l’EICVM 

Janvier 2013  

Traiter les données du panel de l’EICVM Analyse sur la dynamique de la pauvreté   Février 2013  

 Réaliser une enquête sur l’apport de la production laitière 
dans les ménages au niveau de la région du Sahel 

Elaboration de la méthodologique Deuxième trimestre de 2013  

 Produire une note de conjoncture régionale Détermination du contenu de la note et les périodicités indiquées Premier trimestre 2013  

Elaborer les comptes régionaux Appui à l’élaboration de la Méthode d’élaboration Mars 2013  

Elaborer la projection des populations communales 
Appui à l’élaboration de la Méthodologie de projection des populations 
sous-nationales (communales) 

Juin 2013  

Assurer l’accompagnement financier des productions 
statistiques 

Appuyer la chaîne financière dans une mission de prospection dans les 
instituts de statistiques de la sous région en vue de profiter de leurs 
expériences en matière d’accompagnement financier des productions 
statistiques 

1 er trimestre 2013 

Administrer le site Web de l’INSD Formation en webmaster 
Février 2013 
 

Renforcer les compétences du personnel statisticien 

Formation en SIG Janvier 2013 

Formation en élaboration de  masque de saisie de données d’enquête et 
en programmation sous Cs pro   

Mars 2013 

Formation pratique approfondie en techniques de traitement des données 
sous SPSS 

Avril 2013 
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Activités Appuis techniques souhaités Périodes d’appui souhaitées 

Formation pratique en MEGC Février 2013 

Formation en analyse multidimensionnelle sous SPAD Mai 2013 

Formation en analyse économétrique des données de panel sous STATA Avril 2013 

Renforcer les compétences des agents de la DAF 
Appui pour la mise en réseau, la formation et le recyclage des agents à 
l’utilisation du logiciel de gestion des ressources humaines (RESHUM) 

1 er trimestre 2013 

 
2. Autres besoins 
 

Activités Appuis techniques souhaités Périodes d’appui souhaitées 

Elaborer les comptes provisoires Appui à l’élaboration des comptes nationaux provisoires Janv. – mars 2013 

Elaborer les comptes nationaux annuels Appui à la démarche de changement d’année de base Nov. – déc. 2013 

Elaborer les PPA  Elaboration des PPA avec l’appui d’AFRISTAT et de la BAD Janvier 2013 

Analyser de façon  approfondie des données de toutes les 
phases de l’EICVM 

Analyse approfondie des données de l’EICVM Mars 2013 

Constituer un entrepôt de données du système statistique 
national 

Formation en conception d’une infrastructure et maintenance de base de 
données Microsoft SQL Server 

Février 2013 

Assurer la dissémination et la diffusion des données Formation en technique de dissémination et diffusion des données Janvier 2013 

Renforcer les compétences des agents de l’Unité d’Etude, 
de Recherche et de Développement Méthodologique 

Formation en technique de recherche 
Jin 2013 

 

Renforcer les compétences du personnel de la chaîne 
financière 

Formation des acteurs de la chaîne financière aux techniques d’exécution 
de la dépense publique  

1
er

 trimestre 2013 

Formation des acteurs de la chaine financière aux procédures de 
déblocage, d’exécution et de suivi des conventions selon les procédures 
des bailleurs  

1
er

  trimestre 2013 
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Activités Appuis techniques souhaités Périodes d’appui souhaitées 

Formation des acteurs sur les procédures des marchés publics et la 
prospection des marchés (convention) 

2eme trimestre 2013 

Appuyer la chaîne financière dans l’élaboration d’un manuel de 
procédure pour l’exécution des opérations financières 
 

2eme trimestre 2013 

Appui à la formation des agents à l’utilisation du logiciel de gestion des 
stocks (GESTOCK) 

1
er

 trimestre 2012 
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Burundi 

 
Objectifs Actions Résultats 

Renforcer les capacités des cadres dans 
l’analyse de la pauvreté 

Former les cadres sur les changements par rapport aux 
anciennes nomenclatures 

Les cadres bien formés seront très utiles dans les différents 
thèmes qui seront analysés lors de l’enquête permanente que le 
Burundi compte réaliser ainsi que pour d’autres analyses 
thématiques futures. 
 
Les indicateurs de suivi de la pauvreté consigné dans la matrice 
des indicateurs du cadre Stratégique de Croissance et de Lutte 
contre la pauvreté 2

ème
 génération (CSLP II) seront bien élaborés. 

Renforcer les capacités des cadres dans 
les méthodes d’estimation des données 
démographiques 

Former les cadres sur les différentes méthodes d’estimation 

des données démographiques 

Les cadres seront formés sur les différentes méthodes 

d’estimation des données démographiques. 

Renforcer les capacités des cadres dans 
l’analyse multi-variée 

Former les cadres sur les différentes méthodes d’analyse multi-

variées en se servant des bases de données du RGPH 2008 

ainsi que celles de l’EDS 2010 

Les cadres seront formés sur les différentes méthodes d’analyse 

multi-variée. 

S’imprégner des nouveaux 
développements de l’outil ERETES 

Former les comptables nationaux aux nouveaux 

développements de l’outil ERETES (améliorations faites, outil 

ERETES-Série longue-projection des CI-PCI 

Comptables nationaux formés 

Mettre en œuvre le Système de 
comptabilité nationale 2008 (SCN 2008) 

Former les comptables nationaux sur les principaux 

changements par rapport au SCN 93 

Comptables nationaux formés et début de la mise en œuvre du 

SCN 2008 

Mettre en œuvre les nomenclatures  
révisées d’activités et de produits des 
Etats membres d’AFRISTAT 

Former les cadres sur les changements par rapport aux 

anciennes nomenclatures 

Cadres formés et début de la mise en œuvre des nouvelles 

nomenclatures 

Produire des indices de prix à la 
production industrielle (IPPI) 

Former les cadres à la production de l’IPPI dans l’esprit des 

nouvelles recommandations internationales 2010 sur la 

production de l’indice de la production industrielle (IPI) 

Cadres formés 

Améliorer les capacités existantes dans 
le traitement et analyse des prix 

Développer une application Excel pour le traitement des prix 

provenant des différents centres de collecte 
L’outil de traitement des prix disponible 

Former le personnel sur un logiciel de traitement des prix 
Les capacités du personnel en charge du traitement des prix sont 

renforcées 

Former le personnel en analyse microéconomique des prix Le personnel en charge des prix est formé 

Produire l’indice du commerce extérieur 
Former le personnel au calcul de l’indice du commerce 

extérieur 

Le personnel en charge du commerce extérieur est formé au 

calcul de l’indice du commerce extérieur 

Renforcer les capacités de l’ISTEEBU 
dans l’utilisation des Produire l’indice du 
commerce extérieur 

Former le personnel à l’utilisation des modèles de prévision tels 

que le modèle TABLO, modèle quasi comptable et modèle de 

Keynes-Leontief 

Au moins 5 cadres de l’ISTEEBU formés aux modèles TABLO, 

quasi comptable et Keynes-Leontief 
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Côte d’ivoire 
 

Domaines 
Objectifs/Besoins 

Activités 
Résultats attendus 

Structures 
bénéficiaires 

Sources de 
financement 

Calendrier 
d’exécution 

Observations 

Formation à la 
Planification 
Stratégique (PS)et de 
la Gestion Axée sur 
les Résultats (GAR) 

L’objectif est de 
renforcer les capacités 
des producteurs du 
Système statistique 
national en 
programmation et en 
prise en compte des 
besoins des 
utilisateurs pour une 
mise en œuvre 
efficace de la SNDS 

Le personnel des 
services producteurs 
de statistiques est 
formé sur les 
méthodes et les outils 
de la planification 
stratégique (PS)et de 
la gestion axée sur les 
résultats (GAR) 

INS et les services 
statistiques sectoriels 

 AFRISTAT pour 

le billet et les per 

diems  de l’expert 

 PTF pour les frais 

d’organisation 

des ateliers de 

formation 

Du 15/03/2013 au 
30/03/2013 

La formation se 
déroulera en deux 
ateliers. Le premier 
atelier concernera les 
cadres de l’INS et le 
second regroupera 
ceux des services 
statistiques sectoriels 

Module de formation 
des non statisticiens 
travaillant dans le 
Système statistique 
national (SSN) 

Appuyer l’ENSEA et 
l’INS dans le 
renforcement des 
capacités des non 
statisticiens à travers 
des modules 
standards de formation 

Les non statisticiens 
travaillant dans le SSN 
sont formés en 
techniques statistiques 

Le Système 
statistique national 

 AFRISTAT pour 

le billet et les per 

diems  de l’expert 

 PTF pour les frais 

d’organisation 

des ateliers de 

formation 

Du 15/04/2013 au 
30/04/2013 

Les formations se 
dérouleront en ateliers 
et regrouperont les 
non statisticiens 
travaillant dans le 
SSN  

Mécanisme de suivi et 
évaluation de la 
SNDS 

Evaluer le dispositif de 
suivi évaluation de la 
SNDS en vue 
d’ajuster/corriger les 
orientations 

Le mécanisme de suivi 
et évaluation est 
évalué et les 
dysfonctionnements 
sont ajustés/corrigés 

Secrétariat général du 
Comité national de la 
statistique 

AFRISTAT pour le 
billet et les per diems  
de l’expert 

Du 01/02/2013 au 
07/02/2013 

L’expert d’AFRISTAT 
sera appuyé par les 
agents du Secrétariat 
du Comité national de 
la statistique 

Refonte de l’Indice 
Harmonisé de la 
Production  
industrielle (IHPI) 

Mettre en place le 
processus de refonte 
de l’IHPI suivant les 
dernières 
recommandations 
internationales (2010) 

- Le champ de l’IHPI 
est révisé 
- Le processus 
d’élaboration de 
l’indice des prix à la 
production industrielle 
(IPPI) est mis en 
place   
- Le questionnaire de 
l’enquête de base est 
élaboré. 

INS 
AFRISTAT pour le 
billet et les per diem de 
l’expert 

1er trimestre 2013  et 
4ème trimestre 2013 

Deux (2) missions : 
- Une au 1er 

trimestre 
2013 

- Une autre au 
4ème 
trimestre 
2013 

Elaboration de l’indice 
du coût de la 
construction  

Mettre en place  un 
indice du coût de la 
construction  

-Le processus 
d’élaboration de 
l’indice des prix des 

INS  
AFRISTAT pour le 
billet et les per diem de 
l’expert 

1er trimestre et 3ème 
trimestre 2013  

Deux (2) missions : 
- Une au 1er 

trimestre 
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Domaines 
Objectifs/Besoins 

Activités 
Résultats attendus 

Structures 
bénéficiaires 

Sources de 
financement 

Calendrier 
d’exécution 

Observations 

matériaux de 
construction est mis en 
place   
-Le processus 
d’élaboration de 
l’indice du coût de la 
main d’œuvre est mis 
en place  
-Le processus 
d’élaboration de 
l’indice du coût de 
gestion est mis en 
place. 

 2013 
- Une autre au 

3ème 
trimestre 
2013 

Implantation des 
comptes nationaux 
trimestriels en Côte 
d’Ivoire  

Mettre en place les 
éléments de base à la 
construction des 
comptes nationaux 
trimestriels en Côte 
d’Ivoire  

-Le processus de 
révision des 
nomenclatures 
d’activités et de 
produits de la Côte 
d’Ivoire inspirées de 
NAEMA et NOPEMA 
(rév1) est mis en place 
- L’équipe en charge 
de la construction des 
comptes nationaux 
trimestriels est formée 
sur la méthodologie de 
calcul des comptes 
trimestriels; 
- Les principaux 
indicateurs devant 
alimenter les comptes 
trimestriels sont 
passés en revue. 

INS 

AFRISTAT pour le 

billet et les per 

diem de l’expert 

 

Au 1er trimestre 2013  
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Mauritanie 
 

Domaine 
Activité et type d’assistance 

technique 
Objectifs Résultats attendus 

Période 
programmée et 

lieu 

Comptabilité nationale 

Mise en œuvre des comptes 
trimestriels en Mauritanie 

Former une équipe de comptables 

nationaux dans les méthodologies et 

techniques utilisées pour la confection 

des comptes trimestriels 

Le service des comptes nationaux est 
en mesure de créer une cellule interne 
qui assurerait la conception et la 
publication régulière des comptes 
trimestriels 

2012-2016 

Renforcement des capacités dans le 
cadre de l’élaboration des comptes 
nationaux (SCN 2008, 
Nomenclatures, ERETES) 

Améliorer er consolider les 

connaissances de l’équipe dans 

l’utilisation et la mise en œuvre des 

techniques et outils d’élaboration des 

comptes nationaux (SCN 2008, 

Nomenclatures, ERETES) 

L’équipe est plus efficace en termes de 
qualité et de quantité et les comptes 
sont produits dans les délais de 
publication suivant les normes 
internationales 

2012-2016 

Suivi des prix (IHPC) 

Renforcement des capacités dans le 
cadre de la rénovation de l’IHPC 

Accompagner l’ONS durant tout le 

processus de rénovation de l’IHPC 

pour les volets prix et enquête budget 

consommation 

Une équipe de 12 personnes sait 
utiliser parfaitement les PDA dans 
leurs travaux de collecte de prix 

2012-2014 

Formation dans l’utilisation des 
nouveaux outils dans le cadre de 
l’IHPC rénové (CHAPO et PDA) 

Maîtriser les méthodes et outils 

adaptés à la nouvelle méthodologie 

d’observation des prix dans le cadre 

de la rénovation de l’IHPC et de 

l’extension du champ de l’IHPC à 

quatre chefs lieu de région. 

Une équipe d’au moins 10 personnes 
est opérationnelle dans le cadre de la 
rénovation de l’extension du champ 
d’observation de l’IHPC et de 
l’utilisation des nouveaux outils 
(CHAPO et PDA) 

2012-2014 

Indice du coût de la 
construction (ICC) 

Renforcement  des capacités de 
l’équipe chargée du suivi, du calcul 
et de la publication de l’ICC en 
Mauritanie 

Consolider les acquis et profiter de 
l’échange d’expérience dans la mise 
en œuvre d’un ICC dans différents 
autres pays 

Une équipe d’au moins quatre cadres 
maitrisent les techniques d’élaboration 
et de mise en œuvre d’un ICC 

2012-2013 

Indice de prix de la 
production industrielle (IPPI) 

Renforcer les capacités des cadres 
dans le domaine des indices de la 
production industrielle 

Consolider les acquis dans le domaine 
de la mise en œuvre de l’IPPI 

Une équipe de cinq cadres maîtrisent 
les techniques d’élaboration et de mise 
en œuvre de l’IPPI 

4
ème

 trimestre 2012 
au Sénégal 

Développement des statistiques des 
entreprises 

Appuyer l’ONS pour la mise en place 
d’un répertoire d’entreprises 
dynamique et consultable sur le site 

Un répertoire actualisé des entreprises 
est accessible sur le site de l’ONS 
conformément aux normes 
internationales 

2013-2015 
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Sénégal 

A. Besoin d’appui de la Direction des Statistiques Economiques et de la Comptabilité 

Nationale 

I- Les statistiques d’entreprises 

Le système d’information sur les entreprises, mis en place à l’Agence Nationale de la Statistique et de 

la Démographie (ANSD), est composé d’une mini-centrale des bilans (Centre Unique de Collecte de 

l’Information (CUCI)) et d’un Répertoire National des Entreprises et Associations (RNEA) qui 

enregistre toutes les unités immatriculées au Numéro National des Entreprises et Associations 

(NINEA). Ce dispositif est confronté à trois défis majeurs :  

 l’amélioration du taux de couverture de la Banque de Données Economiques et Financières 

(BDEF) face au non respect du dépôt des états financiers dans les délais malgré les 

dispositions réglementaires ; 

 l’amélioration du traitement des données en vue de la réduction du délai de publication de la 

BDEF. En effet, la saisie des états financiers se fait avec une application développée sous 

Clipper avec par moment des pertes des données. En outre, il faut d’autres vérifications 

externes par instructions MS Access pour corriger les erreurs de saisie ; 

 la mise à jour régulière du RNEA pour juguler le problème d’actualisation des données du fait 

de l’irrégularité des enquêtes de balayage. 

A cet égard, l’ANSD entend relever ces défis dans le cadre du plan d’actions prioritaires 2013-2015. 

Pour ce faire, un renforcement des capacités des agents est nécessaire notamment en traitement des 

statistiques d’entreprises et en suivi de la démographie des entreprises.  

I.1. Formation en traitement des statistiques d’entreprises 

Il s’agira de former quinze (15) agents de l’ANSD en traitement des statistiques d’entreprises. De 

manière spécifique, il s’agira de : 

 mettre à niveau les participants en comptabilité à travers le rappel de quelques notions 

notamment les comptes de synthèse du SYSCOA ; 

 passer en revue le traitement des données manquantes des statistiques d’entreprises ; 

 s’enquérir de l’utilisation des TIC dans la collecte, le traitement, et la gestion de l'information 

statistique sur les entreprises. 
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Les résultats attendus sont une amélioration du traitement des données et une réduction des délais 

de production et de publication.  

I.2. Formation en suivi de la démographie des entreprises 

L’objectif de cette activité est de former quinze (15) agents des structures membres du Comité 

technique du NINEAWEB en suivi de la démographie des entreprises. De manière spécifique, il 

s’agira de : 

 maitriser les événements affectant la vie des entreprises ; 

 passer en revue les indicateurs de suivi de la démographie des entreprises ; 

 connaitre les éléments de suivi de la démographie des entreprises. 

Le principal résultat attendu est la maîtrise des outils de suivi de la démographie des entreprises afin 

de disposer d’un répertoire statistique arrêté annuellement et qui sera un outil de préparation, de 

coordination des enquêtes et d’extrapolation des résultats d’enquêtes auprès des entreprises. 

I.3 Formation en techniques de scoring 

Dans le but de parvenir à donner une évaluation fiable de la solvabilité de la PME et de donner une 

appréciation du risque que représente la PME, l’ANSD a entrepris en collaboration avec l’Agence de 

Développement et d’Encadrement des PME (ADEPME) une étude sur la grille d’évaluation des PME. 

En outre, les experts de l’ANSD sont souvent sollicités par des étudiants qui souhaitent travailler sur le 

scoring. 

L’objectif de la formation est de maitriser les techniques de « scoring » les plus utilisées dans le 

secteur bancaire. 

II- Les statistiques conjoncturelles 

II.1 Mise en place de l’Indice des Prix de Production de Services aux Entreprises 

(IPPSE) 

Après l’étape d’élaboration d’une méthodologie de l’ANSD basée sur l’addendum au manuel de l’IPPI 

d’AFRISTAT, il a été procédé à la mise en place du plan de sondage de l’année de base. 

Actuellement les travaux de spécification des services sont en cours. Il est attendu d’AFRISTAT un 

appui pour la mise en place de cet indicateur. 

II.2 Mise en place des Indices du Coût de la Construction (ICC) 

La méthodologie élaborée par AFRISTAT est en cours d’actualisation pour le cas du Sénégal. Après 

cette étape, il sera procédé à la mise en place d’un échantillon de logements types et à la définition 

d’un panier de produits. Il est attendu d’AFRISTAT un appui pour la mise en place de l’ICC. 



26
ème

 CD AFRISTAT 
Projet de Plan d’action 2013 d’AFRISTAT– CD26/12/06 

  58 

II.3 Mise en place de l’Indice des Prix du Commerce Extérieur basé sur les prix 

observés (IPCE) 

Depuis 2012, l’ANSD publie un indice des valeurs unitaires à l’import et à l’export. Dans un souci 

d’améliorer la qualité de cet indicateur, un chantier de calcul des indices des prix du commerce 

extérieur basés sur les prix observés a été engagé. Une méthodologie a été élaborée et est en cours 

de validation. Il est attendu d’AFRISTAT un appui pour la mise en place de l’IPCE. 

II.4 Formation approfondie en Visual basic  

L’assistance technique demandée par l’ANSD permettra d’automatiser le traitement des données 

conjoncturelles et de réduire les délais de publication. 

III- Les comptes nationaux 

Pour mieux prendre en compte les changements structurels qui se sont produits dans l’économie 

sénégalaise, la Division de la Comptabilité Nationale, des Synthèses et des Etudes Analytiques 

(DCNSEA) a entrepris des travaux visant à mettre en place une nouvelle année de base des comptes 

nationaux. Elle bénéficie, à cet effet, de l’assistance technique d’AFRISTAT. Ces comptes seront 

réalisés sous le module ERETES qui est utilisé par la plupart des Etats membres d’AFRISTAT. Il est 

également prévu d’élaborer des matrices de l’emploi et de la FBCF et des séries de formations des 

agents de la Division. 

III.1- Assistance technique sur ERETES 

Il s’agit de continuer l’assistance technique actuellement apportée dans le cadre du changement de 

l’année de base des comptes nationaux. Il s’agira de bénéficier de missions d’assistance technique 

régulière et préalablement planifiées pour valider les différentes étapes d’élaboration de la nouvelle 

année de base sous ERETES.  

III.2- Elaboration d’une matrice des emplois 

Le Sénégal s’apprête à réaliser son quatrième recensement général de la population et de l’habitat 

d’ici la fin de 2012. Parallèlement une enquête sur le secteur informel est en phase de bouclage. De 

manière beaucoup plus régulière, il est prévu dès 2013 d’organiser des enquêtes semestrielles sur le 

suivi de l’emploi. Dans ce contexte, il est prévu, pour une meilleure prise en compte de l’emploi dans 

les comptes nationaux, d’élaborer et d’assurer le suivi d’une matrice des emplois. Dans ce cadre, il est 

attendu qu’AFRISTAT apporte un appui sur le plan méthodologique et pratique pour la réalisation de 

cette activité. 
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III.3- Elaboration d’une matrice de la FBCF 

Dans la perspective d’une amélioration de la qualité des comptes nationaux, et compte tenu de 

l’importance du suivi de l’investissement dans les économies modernes, il est envisagé d’élaborer et 

de suivre une matrice de la FBCF. Il est également attendu qu’AFRISTAT apporte un appui sur le plan 

méthodologique et pratique pour la réalisation de cette activité. 

III.4- Formations 

III.4.1 Formation des comptables nationaux 

III.4.1.1 La rétropolation des comptes nationaux 

Le changement de l’année de base des comptes nationaux conduira à procéder à la rétropolation 

pour les années passées afin de conserver des séries longues. Une formation aux techniques de 

rétropolation est souhaitée pour les agents de la Division afin de leur permettre de maitriser les 

différentes étapes du processus. En outre, une assistance technique pour cet exercice est également 

souhaitée. 

III.4.1.2 La révision du Manuel de la Balance des paiements et ses 

implications 

La mise en œuvre de la 6ème édition du Manuel de la Balance des Paiements (MBP) a des 

implications en termes de comptabilité nationale. Aussi, une formation est souhaitée pour leur 

examen. 

III.4.2 Formation à la modélisation en équilibre général calculable  

Une matrice de comptabilité sociale (MCS) pour l’année 2005 a été produite en 2010 par l’ANSD avec 

le concours financier de la BAD à travers le PRCS notamment pour le financement de l’atelier de 

validation en décembre 2010. Afin de l’exploiter et pouvoir proposer des recommandations à l’autorité, 

notamment en matière de politique énergétique et environnementale dans un contexte marqué par les 

changements climatiques appelant des stratégies d’adaptation de la part de tous les acteurs, une 

formation sur les MEGC axée sur les problématiques de l’environnement et de l’énergie permettra à 

l’équipe en charge des études d’adresser ces questions importantes. En outre, la possibilité de 

combler le gap énergétique à partir des pays environnants a des implications en termes de 

modélisation multi-pays qu’il sera utile d’aborder au cours de la formation. 

III.4.3 Formation à la dessaisonalisation des séries temporelles 

L’ANSD publie depuis mars 2012, une note sur le PIB trimestriel. Actuellement, les données publiées 

ne sont pas corrigées des variations saisonnières et les analyses sont faites en glissement pour éviter 
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de commenter des mouvements saisonniers. Cette pratique est toujours d’actualité dans plusieurs 

pays. Toutefois, la correction des variations saisonnières est une meilleure pratique. Dans le cas des 

comptes nationaux trimestriels, certaines branches comme l’agriculture nécessitent des traitements 

particuliers pour forcer notamment l’identité des modèles d’étalonnage de l’agrégat annuel sur les 

séries brutes et celles corrigées des variations saisonnières. Afin d’examiner de tels cas particuliers, 

une formation avancée sur les techniques de dessaisonalisation permettra à l’équipe en charge des 

comptes trimestriels d’améliorer ses publications.  

B. Expression des besoins de la DSDS 

I/ Contexte et justification  

L’ANSD a mené en 2011 l’Enquête de suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS), la troisième 

génération des enquêtes de suivi des conditions de vie des ménages après celles de 2005/2006, de 

1994-1995 (ESAM I), 2001 (ESAM II).  

Par ailleurs, l’ANSD vient de boucler, en avril 2011, la réalisation de l’Enquête Démographique et de 

Santé à Indicateurs Multiples (EDS_V MICS, 2010/2011) qui combine les projets EDS et MICS, et 

poursuit ses travaux préparatoires devant aboutir à la  réalisation, en  décembre 2012, du 

Recensement de la Population, de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE). A ce titre un 

comité de pilotage national est mis en place. Dans le même chapitre, les travaux cartographie 

censitaire sont en cours et ont été généralisés au mois de mars 2012. Dans un autre registre, 

l’évaluation des politiques mises en œuvre figure parmi les missions de l’ANSD afin d’apprécier leur 

impact sur les populations.  

Pour toutes ces questions, l’ANSD souhaiterait l’appui d’AFRISTAT pour une réflexion prospective 

d’abord et, ensuite, un appui sur des questions techniques et méthodologiques dans la conduite de 

ces opérations.  

II/ Champ d’intervention  

Plus spécifiquement, le soutien de ce programme  devra s’orienter vers les aspects suivants : 

 RGPHAE : techniques de découpage des districts de recensement : respect  des  limites 

administratives et des axes de voies aisément reconnaissables sur le terrain (voies de circulation 

routière ou ferroviaire, cours d'eau etc..) ; techniques d’actualisation cartographique  techniques 

d’évaluation de la qualité des données d’enquête et de recensement et projections 

démographiques. 

 Cartographie de la pauvreté : Les techniques de pauvreté « mapping » initiées par la Banque 

Mondiale pour mettre à la disposition des utilisateurs et planificateurs un outil de décision très 

pratique. 
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 Analyse des biographies : les techniques d’analyse des biographies pour l’étude des familles et 

des ménages afin de mieux appréhender la séquence complète des événements démographiques 

qui constituent la biographie de chacun et du moment précis où chacun est survenu à travers les 

enquêtes de type rétrospectif ou prospectif à passages répétés.  

 Méthodes de régressions : les techniques d’analyse multi-variée pour  mesurer le degré 

d'association entre plusieurs variables en vue d’estimer les paramètres d'une relation entre deux 

ou plusieurs variables, d’évaluer à quel point les différences entre deux ou plusieurs groupes 

d'observations sont significatives, de prédire à quel groupe appartient un individu, à partir de ses 

autres caractéristiques. 

 Analyse multidimensionnelle : les techniques d'analyse multidimensionnelle pour la mesure de 

la ressemblance entre les objets ou les variables d'un tableau de données, le groupement des 

objets ou des variables selon ces ressemblances, l'ordination de variables dans un espace réduit 

permettant de faire ressortir leurs structures principales et la modélisation des relations entre des 

tableaux de données à expliquer et des ensembles de variables explicatives ainsi que le test de 

ces relations.  

 Techniques de sondage : en vue d’améliorer nos pratiques d’enquêtes et de pouvoir procéder à 

l’évaluation de la qualité des données d’enquête et de recensement. 

 
III/ Besoins identifiés 
 

Besoins Durée Observations 
Niveau de 

priorité 

RGPHAE : Evaluation de la qualité des données  
2 à 3 

semaines 
Sous forme d’atelier de 
formation 

*** 

RGPHAE : Projections démographiques 
2 à 3 

semaines 
Sous forme d’atelier de 
formation 

*** 

Renforcement des capacités en « Poverty 
mapping » 

2 à 3 
semaines 

Sous forme d’atelier en 
collaboration avec toutes les 
structures qui s’occupent de la 
mesure de la pauvreté 

*** 

Analyse de données biographiques 
2 à 3 

semaines 
Sous forme d’atelier de 
formation 

*** 

Analyse multidimensionnelle (AFCM, ACP, ACM, 
Classification…) 

2 à 3 
semaines 

Sous forme d’atelier de 
formation 

*** 

Méthodes régressions (poisson, logistique simple 
et multinomiale) 

2 à 3 
semaines 

Sous forme d’atelier de 
formation 

** 

Renforcement de capacités en techniques de 
sondage (Société française de Statistique/ France) 

4 
semaines 

La durée pourrait dépendre de 
la structure d’accueil 

** 

*** prioritaire ** moyennement prioritaire * peu prioritaire 
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C. Expression des besoins de l’ENSAE de Dakar 

Besoins 
Thèmes 
 

Périodes Classes/filières 

 
2 Missions d’enseignement 

 Planification stratégique et gestion 
axée sur les résultats 

A partir de 
mars 

ISE3 

  Micro simulation 
A partir de 
mars 

ISE3 

Accueil d’un à deux stagiaires  A définir  
Entre juillet 
et octobre 

ISE2 

 

D. Expression des besoins de la DMIS 

 Formation en documentation et archivage 

 Formation en utilisation du web 2.0  pour la promotion de la statistique publique ; 

 Appui technique pour la conception et la mise en œuvre d’une application pour l’élaboration 
d’annuaires statistiques automatisés ; 

 Formation sur le développement, la gestion et le suivi de la base de données 2gLDB 

 Formation sur le développement, la gestion et le suivi d’un site web dynamique moderne.  
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Tchad 
 

Activités Période Département Observations 

Appui technique pour la réalisation de la rétropolation des comptes nationaux pour la période 
1983-2010 

Juin DSSE 
Missions statutaires 

Atelier de validation des nomenclatures NAEMA et NOPEMA adaptées au contexte tchadien Mai DSSE 
Poursuite des travaux sur le modèle TABLO en vue de l’interpolation des comptes nationaux Mars DSSE 

Financement à 
chercher 

Finalisation du modèle TABLO Octobre DSSE 
Rénovation de l’IHPC national : Travaux préliminaires sur une nouvelle année de base de 
l’indice national, un nouveau panier, les points de vente et les nouvelles pondérations des 
produits sur la base de ECOSIT 3 

Janvier DSSE 

Rénovation de l’IHPC national : Poursuite et finalisation des travaux Juillet DSSE 
Révision de la base et de l’échantillon de l’IPI Avril DSSE 
    

Renforcement des capacités des cadres du département en analyse du profil de la pauvreté 
monétaire et non monétaire en vue des futures études à partir des bases des données 
disponibles à l’INSEED 

Mars DSSSCVMP 

Missions statutaires 

Appui technique pour la mise en place d’un dispositif pérenne de collecte, de traitement et de 
dissémination des données sur l’emploi en impliquant les autres institutions partenaire 

Septembre DSSSCVMP 

    

Formation en archivage des données (Toolkit) au profit de tout le SSN Juin-Juillet DCD Financement BAD 

    

Appui technique pour la mise sur pied d’un dispositif de suivi des statistiques de l’état civil : 
organisation d’u atelier de formation avec partage d’expériences d’autres pays 

Novembre DEDC 
Financement à 
chercher 
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TOGO 
 

LISTE DES BESOINS EN APPUI TECHNIQUE D’AFRISTAT 
 
 

1- Appui à la réalisation de l’enquête budget consommation (EBC) : conception méthodologique 

et des supports de collecte (questionnaires, différents manuels des agents, …) ; 

2- Restitution et formation à l’utilisation de l’outil de prévision des comptes rapides et provisoires 

(réécriture du model TABLO d’interpolation) ; 

3- Appui à l’élaboration des comptes de 2009 et de 2010 ; 

4- Appui technique pour l’élaboration de l’indice harmonisé des prix à la production industrielle 

(IHPPI) ; 

5- Appui à l’élaboration des statistiques financières ; 

6- Appui à l’élaboration d’une centrale de bilans ; 

7- Appui pour la formation sur le logiciel documentaire PMB ; 

8- Appui pour la formation en archivage et gestion électronique des documents (GED). 

 


