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ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES 

 
2gLDB  Live Data Base 2ème génération 
ACBF African Capacity Bulding Foundation 
AFD Agence française pour le développement 
AFRILB Base de données socio-économiques d’AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB  
AFRIPUB Outil de publication associé à AFRILDB 
AFRISTAT Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne – Bamako 
AFRITAC Centre d’appui technique pour l’Afrique du FMI 
ANRS Agence nationale de recherche contre le Sida – (France) 
ASPA AFRISTAT Strategic plan of activities, 2006-2010 
AUF Agence universitaire de la francophonie 
BAD Banque africaine de développement 
BCEAO Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest 
BCRG Banque centrale de la république de Guinée 
BEAC Banque des Etats d’Afrique centrale 
BDCEA Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT 
BIT Bureau international pour le travail 
CAPNAT  Programme français de mobilisation des capacités nationales pour la lutte contre la 

pauvreté en RDC 
CEA Commission économique pour l’Afrique 
CEDEAO Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest - Abuja 
CEFIL  Centre de formation de l’INSEE à Libourne – Libourne 
CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Bangui 
CERA Centre d’études et de recherches d’AFRISTAT 
CERDI Centre d’études et de recherches sur le développement international  
COCOZOF Comité de convergence de la Zone Franc 
CODESA Conférence des écoles de statistique africaines 
COICOP Classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux 

exigences du calcul des IHPC  
CPS Cellule de planification et de statistique 
CRESMIC Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception d’un 

système d’information pour le suivi des DSRP et des OMD 
DataBank Banque de données d’enquêtes et de recensements statistiques 
DFA Com Cabinet de communication malien 
DGSEE  Direction générale de la statistique et des études économiques - Libreville 
DIAL Développement, institutions et analyses à long terme – Paris 
DAES/NU  Département des Affaires Economiques et Sociales du Secrétariat Général des Nations unies 
DFID Department for International Development  (UK) 
DGSCN Direction générale de la statistique et des comptes nationaux 
DNSI  Direction nationale de la statistique et de l’informatique – Bamako 
DSEES Division des statistiques, des études économiques et sociales - Bangui 
DSNU Division Statistique des Nations unies 
DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
ECOM Enquête congolaise auprès des ménages 
ENEA Ecole nationale d’économie appliquée - Dakar 
ENSAE Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique – Paris 
ENSAI Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information - Rennes 
ENSEA Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée -  Abidjan 
ERETES  Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties 
ESA Ecoles de statistique africaines 
EUROSTAT Office des statistiques de la Commission européenne 
FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 
FCFA  Franc de la Communauté financière d’Afrique 
FEEPASSA Formation à l’évaluation d’impact et à l’analyse de l’emploi et de la pauvreté en Afrique 

subsaharienne 
FMI Fonds monétaire international – Washington 
FSP  Fonds de solidarité prioritaire 
GAR Gestion axée sur les résultats  
IDF Fonds institutionnel pour le développement de la Banque mondiale 
IFORD Institut de formation et de recherches démographiques - Yaoundé 
IHPC Indice harmonisé des prix à la consommation 
INE  Institut national de la statistique – Praia 



Rapport d’activités d’AFRISTAT- CD.07/15/04 

 5

INEC  Institut national de la statistique et des recensements – Bissau 
INS Institut national de statistique 
INIPSA Impact du soutien nutritionnel intégré pour les patients sous traitement anti-rétroviral  
INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques – Paris 
IPC Indice des prix à la consommation 
IRD Institut de recherches pour le développement 
ISSEA Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée de Yaoundé) 
LMD Licence, Master et Doctorat 
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 
MEPCI  Ministère de l’économie, du plan et de la coopération internationale - Centrafrique 
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
OCDE Organisation de coopération pour le développement économique 
ODHD Observatoire de la pauvreté et du développement humain durable 
OEF Observatoire de l’emploi et de la formation 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONASA  Office national d’appui à la sécurité alimentaire 
ONS  Office national de la statistique - Nouakchott 
PARIS21  Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle 
PARSTAT  Programme régional d’appui statistique de l’UEMOA 
PCI Programme de comparaison internationale 
PDM Programme de développement municipal 
PIB Produit intérieur brut 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPA Parités de pouvoir d’achat  
PROSMIC Programme statistique minimum commun 
PSTA Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 
RDC République Démocratique du Congo 
RIFOSSA Réseau d’institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique 
SCAC Service de coopération et d’action culturelle – de l’ambassade de France 
SCN93 Système de comptabilité nationale version 93 
SGDD  Système général de diffusion des données 
SIRP Système d’information sur la réduction de la pauvreté 
SNDS Stratégie nationale de développement de la statistique 
SRP Stratégies de réduction de la pauvreté 
SSN  Système statistique national 
SIMT Système d’information sur le marché du travail 
UEMOA  Union économique et monétaire Ouest africaine - Ouagadougou 
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RESUME 

Le Comité de direction a adopté, lors de sa session d’octobre 2005 le Programme stratégique de 

travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 (PSTA) et le premier plan d’action 2006 de sa 

mise en œuvre. 

Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre de ce plan d’action et présente également la 

suite réservée aux recommandations formulées au cours des dernières sessions du Conseil des 

Ministres et du Comité de direction. 

Il comporte quatre parties et cinq annexes. La première partie est relative au renforcement des 

moyens de travail de la Direction générale d’AFRISTAT. Elle porte sur la situation du personnel, 

des ressources matérielles et financières ainsi que sur l’état de la coopération avec les 

principaux partenaires techniques et financiers. La deuxième partie a trait aux activités d’ordre 

institutionnel de la Direction générale. Elle rappelle les principales conclusions des réunions 

statutaires et présente les principaux outils de travail. La troisième partie porte sur les appuis 

aux systèmes statistiques nationaux. Elle indique les interventions de la Direction générale dans 

le domaine du renforcement des capacités (institutionnelles, de collecte et d’analyse des 

données, de diffusion statistique) ainsi que dans celui de l’appui au développement des systèmes 

d’information pour la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. La quatrième 

partie rend compte des résultats des études et de la recherche appliquée. 

Les annexes portent sur : (i) l’état de mise en œuvre des recommandations des 13ème et 14ème 

réunion du Comité de direction et de la 15ème  session du Conseil des Ministres ; (ii)  l’état de mise 

en œuvre du SCN93 dans les Etats membres ; (iii) les appuis directs aux Etats membres ; (iv) 

l’état de mise en œuvre du plan d’action 2006 ; (v) les rapports d’exécution au titre de l’année 

2006 des projets/programmes gérés par AFRISTAT compilés dans un document séparé du 

rapport.  

Concernant la situation administrative et particulièrement sur le plan du personnel, au cours de 

l’année 2006, l’effectif du personnel a été renforcé d’une part, avec le recrutement de deux 

experts principaux, chargés respectivement de la coordination des activités du département des 

appuis stratégiques et de celui des systèmes d’information pour le suivi des stratégies de la 

réduction de la pauvreté, de deux experts (appuis institutionnels et comptabilité nationale) et 

d’un expert assistant, et d’autre part, avec la mise à disposition de trois assistants techniques 

français et d’un volontaire international. A ceux-ci, il faut ajouter le personnel recruté dans le 
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cadre du PCI-Afrique qui sont au nombre de quatre. Au titre des départs, deux assistants 

techniques français en fin de mission et l’expert régional du 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) ont quitté AFRISTAT. Au 31 décembre 2006, AFRISTAT disposait donc d’une 

équipe de vingt trois experts (contre vingt deux en 2005) dont onze sont pris en charge par le 

Fonds AFRISTAT. 

Pour le financement des activités, un montant de 2 818,5 millions a été mobilisé, dont 843,3 

millions de francs CFA du Fonds AFRISTAT. Au titre des partenariats, 1 975,1 millions ont été 

mobilisés contre 2 057,6 millions en 2005 soit une baisse de 4,0%. Les recettes ont été réalisées 

à 102,3% contre 114,7% en 2005. En dépenses, le budget a été exécuté à 85,2% contre 84,7% en 

2005. L’exécution du budget n’a pas connu de difficultés particulières.  

Malgré une légère baisse en volume des financements extérieurs, le partenariat avec  d’autres 

organisations s’est maintenu voire renforcé dans certains cas. Les partenaires habituels sont 

restés très solidaires d’AFRISTAT dans son action. Il importe aussi de relever les contacts 

noués avec la Commission de l’Union africaine qui souhaite désormais faire appel à AFRISTAT 

dans la conduite de ses activités statistiques.  

L’année 2006 a aussi été marquée par les activités liées à la reconstitution des ressources 

propres pour la période 2006-2015. En application des directives et des recommandations de la 

session du 12 avril 2006 du Conseil des Ministres, la Direction générale a poursuivi les démarches 

auprès des autorités compétentes des Etats pour la mobilisation des contributions au Fonds 

AFRISTAT. Les versements au cours de 2006 se sont élevés à 1 886, 32 millions de francs CFA. 

Sur le plan de la réalisation des activités, l’évaluation globale de la mise en œuvre du plan d’action 

fait ressortir un taux d’exécution (nombre de semaines de travail-expert réalisé sur le nombre 

de semaines de travail-expert programmé) d’environ 76%. La plupart des activités programmées 

ont été soit entièrement réalisées ou sont à un niveau d’exécution très avancé. 

Ce niveau d’exécution, bien que satisfaisant pour une première année, dénote quelques contre-

performances imputables : 

- à la faiblesse de la coordination des interventions des partenaires au sein des Etats 

membres. Ce facteur affecte la programmation des activités dans le système statistique 

national ; 
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- à la non communication des besoins des pays à AFRISTAT. Cette situation a un impact très 

important sur la réalisation d’activités initialement non prévues dans le programme de travail 

et explique pour l’essentiel le non respect de la programmation des activités à réaliser par les 

experts ; 

- à la difficulté à synchroniser parfaitement les activités du plan d’action avec les besoins des 

Etat. En effet, l’année 2006 est la première année de mise en œuvre du PSTA dont 

l’appropriation par les Etats membres nécessite un certain délai.  

- à l’absence de financement de certaines activités programmées ; 

- au temps d’adaptation du personnel nouvellement recruté ; 

- le non respect de la programmation des activités dans les Etats, ce qui occasionne des 

reports dans la mise en œuvre des actions ; 

- à l’insuffisance en matière de reporting des activités réalisées. 

Pour remédier à ces difficultés et pour assurer de meilleurs résultats à l’avenir, notamment, dans 

le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2007, une attitude proactive mérite d’être adoptée. 

Il s’agira, aussi bien pour AFRISTAT que pour les INS, de s’accorder sur un programme minimum 

d’activités, constituant le noyau de chaque plan d’action soit environ trois quarts des 

engagements à réaliser. Une marge de manœuvre de 25% permettra alors de prendre en compte 

des demandes imprévues, à condition qu’elles soient justifiées par les demandeurs nationaux ou 

internationaux. 

Dans cet ordre d’idées, des échanges permanents entre AFRISTAT et les INS sur la mise en 

œuvre du PSTA doivent se faire en vue d’en assurer ce type d’appropriation à « géométrie 

variable ». En tout état de cause, la mise en œuvre efficace du noyau dépend de l’articulation 

entre les programmes d’activités des SSN avec les plans d’actions annuels d’AFRISTAT. 

Par ailleurs, des actions de sensibilisation devront également être entreprises pour assurer une 

meilleure coordination et une plus grande synergie des activités du PTSA avec celles des autres 

initiatives (régionales ou internationales), notamment en matière de renforcement des capacités 

des SSN des Etats membres d’AFRISTAT et en matière du suivi des DSRP et OMD. Pour 

faciliter l’appropriation du PSTA, la campagne de sensibilisation devrait être renforcée auprès de 

l’ensemble des partenaires, notamment les INS. En plus des sessions de formation organisées sur 

la gestion axée sur les résultats (GAR) et la planification stratégique, il est crucial pour la bonne 
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réalisation du PSTA sur les cinq ans, de mieux communiquer avec les SSN des Etats et les 

agences internationales qui les soutiennent. 
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1. INTRODUCTION 

1. Lors de sa session d’octobre 2005, le Comité de direction a adopté le Programme stratégique de 

travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 (PSTA) et le premier plan d’action 2006 de sa mise en 

œuvre. 

2. L’année 2006 a été particulièrement symbolique pour l’organisation qui commémorait ses 10 

premières années de fonctionnement. Au cours de cette même année, un 19ème membre, le Burundi, 

a fait son entrée dans l’organisation, consacrant ainsi la vocation d’AFRISTAT d’institution ouverte à 

l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne. 

3. C’est sous ces heureux événements que les activités ont été menées en 2006. L’action 

d’AFRISTAT, au cours de cette année, s’est inscrite dans le cadre de la consolidation des acquis et 

surtout a donné l’occasion de se mettre sur de nouveaux chantiers, notamment l’ouverture d’une 

fenêtre sur les statistiques socio-démographiques complétant ainsi les domaines d’intervention 

d’AFRISTAT. 

4. Malgré une légère baisse en volume des financements extérieurs, le partenariat avec  d’autres 

organisations s’est maintenu voire renforcé dans certains cas. Les partenaires habituels (la France à 

travers ses services de coopération, l’INSEE et DIAL, la Banque africaine de développement, la 

Banque mondiale, le Fonds monétaire international à travers AFRISTAC/ouest, le Programme des 

Nations unies pour le développement, la CEA, African Capacity Building Foundation, Paris21, la 

CEDEAO, l’UEMOA, la CEMAC, etc.) sont restés très solidaires d’AFRISTAT dans son action. Il 

importe aussi de relever les contacts noués avec la Commission de l’Union africaine qui souhaite 

désormais faire appel à AFRISTAT dans la conduite de ses activités statistiques.  

5. L’année 2006 a aussi été marquée par les activités liées à la reconstitution des ressources 

propres pour la période 2006-2015. Au démarrage de cette nouvelle décennie, AFRISTAT devait déjà 

disposer de la totalité de ses ressources conformément à une décision du Conseil des Ministres. 

Malgré les efforts enregistrés dans la mobilisation de ces financements, le compte n’est pas encore 

atteint. 

6. S’agissant du contexte extérieur, notamment africain, il a été marqué par un engagement 

continental en faveur du développement de la statistique matérialisé par l’adoption du Cadre 

stratégique régional de référence pour le développement de la statistique en Afrique et la poursuite de 

la mise en œuvre du Programme de comparaison internationale Afrique (PCI-Afrique) et de 

l’élaboration des SNDS dans les Etats. Des évènements continentaux importants dans le domaine de 

la statistique ont été organisés en vue de faire plus de plaidoyer pour le développement de la 

statistique. Il s’agit du séminaire sur l’harmonisation des concepts, méthodologies et cadres 

statistiques à Nairobi au Kenya sous l’égide de l’Association des banques centrales africaines, de la 

conférence sur l’harmonisation des statistiques en Afrique organisée par l’Union africaine à Bamako 

en septembre 2006 et de la réhabilitation de la fonction statistique au sein de la Commission 

économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) avec la création du Centre africain pour la 
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statistique. Ces initiatives dénotent de l’importance accordée à la statistique et l’engagement des 

institutions régionales et des Etats pour son développement. 

7. Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre du Plan d’action 2006 et des 

recommandations formulées lors des dernières sessions du Conseil des Ministres et du Comité de 

direction. 

8. Le rapport s’articule au tour de quatre parties. La première partie est relative au renforcement des 

moyens de travail et aux activités d’ordre institutionnel d’AFRISTAT . Elle porte sur la situation du 

personnel, des ressources matérielles et financières, rappelle les principales conclusions des réunions 

statutaires et présente l’état de la coopération avec les principaux partenaires techniques et financiers 

et les principaux outils de travail de la Direction générale. La troisième partie porte sur les appuis aux 

systèmes statistiques nationaux. Elle indique les interventions de la Direction générale dans le 

domaine du renforcement des capacités (institutionnelles, de collecte et d’analyse des données, de 

diffusion statistique) ainsi que dans celui de l’appui au développement des systèmes d’information 

pour la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. La quatrième partie rend compte 

des résultats des études et de la recherche appliquée. 

9. Le rapport comporte cinq annexes. La première annexe concerne l’état de mise en œuvre des 

recommandations des 13ème et 14ème réunion du Comité de direction et de la 15ème  session du Conseil 

des Ministres. La deuxième annexe porte sur l’état de mise en œuvre du SCN93 dans les Etats 

membres. La troisième fait le point des appuis directs aux Etats membres. La matrice des réalisations 

du Plan d’action 2006 constitue la quatrième annexe (ne sont indiqués dans ce tableau, que les 

produits obtenus au cours de 2006 - en italique gras - et les moyens mis en œuvre). La cinquième 

annexe est un document distinct du rapport qui renferme les rapports d’exécution des programmes et 

projets gérés par AFRISTAT. 

10. L’évaluation globale de la mise en œuvre du plan d’action fait ressortir un taux d’exécution 

(nombre de semaines de travail-expert réalisé sur le nombre de semaines de travail-expert 

programmé) d’environ 76%. La plupart des activités programmées ont été soit entièrement réalisées 

ou sont à un niveau d’exécution très avancé. 

11. Ce niveau d’exécution, bien que satisfaisant pour une première année, dénote de légères contre-

performances ponctuelles, imputables au caractère novateur de l’exercice de la programmation 

stratégique dont la maîtrise demande un délai d’apprentissage tant pour AFRISTAT que pour ses 

Etats membres, notamment en ce qui concerne le reporting qu’impose la gestion axée sur les 

résultats. A cela, il faut ajouter que le personnel recruté au titre de 2006 n’a pris service qu’au cours 

du second semestre. Pour ce personnel, une période d’adaptation à une réalité de plus en plus 

complexe du fonctionnement d’AFRISTAT était nécessaire. Corollairement, le départ de plusieurs 

experts, notamment de l’assistance technique française en fin de mission a quelque peu retardé la 

production dans les domaines correspondants. La réalisation pour le compte des Etats membres 

d’activités ou d’institutions partenaires non prévues initialement dans le programme de travail 2006 a 

également contribué à ralentir le rythme de mise en œuvre du Plan d’action 2006. 



Rapport d’activités d’AFRISTAT- CD.07/15/04 

 12

2. RENFORCEMENT DES MOYENS DE TRAVAIL ET ACTIVITES 
D’ORDRE INSTITUTIONNEL D’AFRISTAT 

12. Cette partie traite de la situation administrative et financière, rappelle les activités menées pour la 

reconstitution du Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015. Elle revient aussi sur les conclusions 

des réunions statutaires organisées en 2006, expose les travaux propres réalisés en matière de 

diffusion et de documentation par la Direction générale, et dresse l’état de la coopération entre 

AFRISTAT et ses partenaires techniques et financiers. 

2.1. Situation administrative et financière de la Direction générale d’AFRISTAT 
au 31 décembre 2006 

2.1.1. Personnel 

13. Au cours de l’année 2006, l’effectif du personnel a été renforcé avec d’une part, le recrutement de 

deux experts principaux, chargés respectivement de la coordination des activités du département des 

appuis stratégiques et de celui des systèmes d’information pour le suivi des stratégies de la réduction 

de la pauvreté, de deux experts (appuis institutionnels et comptabilité nationale) et d’un expert 

assistant, et d’autre part avec la mise à disposition de trois assistants techniques français et d’un 

volontaire international. A ceux-ci, il faut ajouter le personnel recruté dans le cadre du PCI-Afrique qui 

sont au nombre de quatre. Au titre des départs, deux assistants techniques français en fin de mission 

et l’expert régional du 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) ont quitté AFRISTAT. Au 31 décembre 

2006, AFRISTAT disposait d’une équipe de vingt trois experts (contre vingt deux en 2005) dont onze 

sont pris en charge par le Fonds AFRISTAT (Directeur Général, Directeur Général Adjoint, deux 

experts principaux, deux comptables nationaux, un expert en analyse de la pauvreté, un expert en 

enquêtes auprès des ménages, un expert en organisation institutionnelle, un expert macroéconomiste 

et un expert assistant). L’assistance technique française était composée de quatre experts dont un 

comptable national, un expert en statistiques sociales, un informaticien, un expert démographe et un 

volontaire international ; un expert mis à disposition dans le cadre de l’accord de partenariat avec 

l’Institut de recherche pour le développement et une volontaire internationale complète l’effectif des 

assistants techniques. A ces experts, s’ajoutent ceux pris en charge par les programmes et projets : 

deux experts en systèmes d’information pour le suivi et évaluation des Documents de stratégie de 

réduction de la pauvreté (DSRP) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) financés 

par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), un expert assistant en collecte 

et diffusion des données pris en charge par un projet financé par la Banque mondiale, un consultant 

de long terme du PCI-Afrique et son assistant financés par la Banque africaine de développement.  

14. L’équipe technique a été assistée par le personnel d’appui administratif et technique composé de 

15 agents au 31 décembre 2006, dont deux financés par la Banque africaine, contre 13 à la même 

époque en 2005. 

2.1.2. Locaux et équipements 

15. Comme pour les années antérieures, la Direction générale a poursuivi l’amélioration de ses 

moyens de fonctionnement avec la construction d’une guérite à l’entrée principale et la réalisation 
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d’autres aménagements utiles, et l’acquisition de nouveaux équipements bureautiques pour remplacer 

ceux devenus obsolètes (ordinateurs de bureaux, portables, imprimantes et serveurs). L’installation 

d’un deuxième serveur a renforcé les capacités informatiques de la Direction générale.  

2.1.3. Financement des activités en 2006 

16. Un montant de 2 818,5 millions a été mobilisé, dont 843,3 millions de francs CFA du Fonds 

AFRISTAT, pour le financement des activités. Au titre des partenariats, 1 910,5 millions ont été 

mobilisés contre 2 057,6 millions en 2005 soit une légère baisse de 4,0%.  

17. En dépenses, le budget a été exécuté à 85,2% contre 84,7% en 2005. Les recettes ont été réalisées à 

102,3% contre 114,7% en 2005. L’exécution du budget n’a pas connu de difficultés particulières.  

18. La reconstitution des ressources propres d’AFRISTAT pour la période 2006-2015 a continué à 

être une préoccupation majeure de la Direction générale au cours de l’année 2006. En application des 

directives et des recommandations de la session du 12 avril 2006 du Conseil des Ministres, la 

Direction générale a poursuivi les démarches auprès des autorités compétentes des Etats pour la 

mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT. Les responsables d’AFRISTAT se sont rendus à 

cet effet à Niamey (Niger), N’Djamena (Tchad), Moroni (Comores),  Abidjan (Côte d’Ivoire), Bissau 

(Guinée Bissau), Dakar (Sénégal), Yaoundé (Cameroun), Libreville (Gabon), Lomé (Togo), Conakry 

(Guinée), Bangui (Centrafrique), Ouagadougou (Burkina Faso) et Praia (Cap Vert). Le taux de 

mobilisation des contributions des Etats membres au 31 décembre 2006 n’était que de 20,8%. Les 

versements au cours de 2006 se sont élevés à 1 886, 32 millions de francs CFA (Cf. tableau 1 ci-

dessous). 

Tableau 1 : Versements effectués au Fonds AFRISTAT au cours de l’année 2006 

Etats Montant en € Montant en 
FCFA1 

Bénin 275 932,72 180 999 999

Burkina Faso 196 659,23 128 999 999

Comores 19 208,58 12 600 003

Gabon 68 602,05 44 999 995

Niger 76 224,51 50 000 001

Sénégal 370 451,11 242 999 999

Togo 68 602,05 44 999 995

France 1 800 000,00 1 180 722 600

Total 2 875 680,25 1 886 322 590

 

2.2. Organisation des réunions statutaires d’AFRISTAT 
19. La Direction générale a organisé une session ordinaire du Conseil des Ministres, deux réunions 

du Comité de direction et une réunion du Conseil scientifique. Ces rencontres ont permis de traiter des 

                                                 
1 Conversion des euros en FCFA. Arrondir les versements en FCFA des Etats membres à 100 000 FCFA près. 
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aspects touchant à la gestion courante et de prendre des décisions importantes relatives à l’avenir 

d’AFRISTAT. 

2.2.1. Onzième réunion du Conseil scientifique 

20. La 11ème réunion du Conseil scientifique s’est tenue du 4 au 5 octobre 2006 à Bamako (Mali), en 

préparation de la 14ème réunion du Comité de direction. Les principales questions abordées étaient 

relatives à l’état d’avancement de l’exécution du Plan  d’action 2006 et au projet de Plan d’action 2007 

d’AFRISTAT, à l’état d’avancement de l’élaboration des comptes nationaux « non définitifs » dans les 

Etats membres, aux conditions de collecte et de validation des données conjoncturelles dans les Etats 

membres, au suivi des statistiques sociales sectorielles, à la dynamisation de la dimension 

« observatoire » des activités d’AFRISTAT et à la prise en compte  du système LMD dans le 

développement des écoles de statistique africaines.  

21. Suite à l’examen de ces questions, des avis et des recommandations ont été formulés à l’attention 

du Comité de direction. Le Conseil a élu son nouveau Président en la personne du Pr. Fulbert 

AMOUSSOUGA-GERO, Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion d’Abomey-

Calavi (Bénin). 

2.2.2. Treizième et quatorzième réunions  du Comité de direction 

22. La treizième réunion du Comité de direction s’est tenue du 10 au 11 avril 2006 à Libreville 

(Gabon). Les dossiers examinés par le Comité étaient relatifs au rapport d’activités et aux questions 

budgétaires 2005, au rapport d’exécution du Fonds AFRISTAT pour la période 1998-2005, à la 

situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2010 et des ratifications du Traité et à la 

demande d’adhésion de la République du Burundi à AFRISTAT. 

23. Concernant la gestion courante de l’organisation, le Comité a adopté le rapport d’activités 2005 et 

donné quitus à la Direction générale pour sa gestion et a arrêté les comptes de l'exercice clos au 31 

décembre 2005, tels qu'ils ont été présentés dans le rapport du Commissaire aux comptes. Pour 

améliorer cette gestion courante, quelques recommandations ont été formulées. 

24.  Au titre du rapport d’activités, il a été recommandé  que : (i) AFRISTAT prenne des mesures pour 

intégrer la dimension d’« Observatoire » dans ses activités et qu’une présentation soit faite sur la 

question au cours de la prochaine réunion du Comité de direction ; (ii) AFRISTAT prépare une note 

technique sur les données conjoncturelles des Etats membres et (ii) la communication entre les INS et 

AFRISTAT soit améliorée par l’instauration des contacts plus réguliers entre les deux parties.  

25. Pour ce qui est de la gestion budgétaire, le Comité a recommandé  (i) l’affectation du reliquat, d’un 

montant de 11 524 056 francs au budget 2007 et (ii) la mise en pratique des recommandations du 

commissaire aux comptes et de la Commission de contrôle de l’exécution du budget.  

26. En ce qui concerne l’exécution du Fonds AFRISTAT pour la période 1998-2005, le Comité de 

direction a exprimé sa satisfaction à l’AFD pour la bonne gestion du Fonds. Afin de clôturer la gestion 

du Fonds AFRISTAT pour la période 1998-2005 et ouvrir une nouvelle gestion pour le Fonds 

AFRISTAT 2006-2015, le Comité de direction a recommandé au Conseil des Ministres de confirmer le 
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choix des États membres de garder l’AFD en qualité d’institution chargée de la gestion du Fonds 

AFRISTAT pour la période 2006-2015 et de signer une convention unique entre l’AFD et AFRISTAT.  

27. Pour ce qui est de la situation des contributions au Fonds AFRISTAT et des ratifications du Traité, 

le Comité de direction a recommandé au Conseil des Ministres de prendre les mesures suivantes : (i) 

l’exclusion d’AFRISTAT à compter du 31 décembre 2006 des Etats qui n’auraient pas ratifié le Traité 

créant AFRISTAT ; (ii) que les Etats qui n’ont pas encore versé intégralement leur contribution 

proposent au Conseil des Ministres un nouveau délai pour se libérer de leur engagement. En outre, le 

Comité a recommandé au Conseil des Ministres l’application des mesures conservatoires suivantes, 

en cas de non-respect du délai fixé : (a) la suspension immédiate des interventions financées sur le 

Fonds AFRISTAT pour les Etats n’ayant rien versé au Fonds ; (b) la limitation des interventions sur le 

Fonds AFRISTAT pour les Etats n’ayant pas versé la totalité de leur contribution au Fonds. 

28. Enfin, le Comité de direction a recommandé au Conseil des Ministres d’accepter la demande 

d’adhésion du Burundi qui ne sera effective qu’après la ratification du Traité créant AFRISTAT et le 

versement de sa contribution. 

29. La 14ème réunion du Comité de direction s’est tenue du 25 au 26 octobre 2006 à Bamako (Mali). 

Lors de cette session, le Comité faisant siennes les recommandations du Conseil scientifique, a 

approuvé le Plan d’action 2007 de la Direction générale d’AFRISTAT, adopté le budget 2007 équilibré 

en recettes et en dépenses à la somme de 1 075 millions de FCFA et autorisé le recrutement d’un 

« Webmaster ». 

30. Les membres du Comité se sont engagés à poursuivre les démarches enclenchées dans la 

plupart des pays pour le déblocage d’au moins 50% des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-

2015.  

2.2.3. Quinzième session du Conseil des Ministres 

31. La quinzième session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT s’est tenue le 12 avril 2006 à 

Libreville (Gabon). Les questions soumises à l’appréciation du Conseil étaient relatives au 

financement d’AFRISTAT, à la présentation du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la 

période 2006-2010 et à la demande d’adhésion de la République du Burundi.  

32. Concernant le financement d’AFRISTAT, le Conseil a pris acte du rapport de la gestion du Fonds 

1998-2005 présenté par la Direction générale et adressé ses vifs remerciements à l’AFD pour la 

qualité de la gestion du Fonds et ses bonnes relations avec AFRISTAT. Pour les pays qui n’ont pas 

encore ratifié le Traité, il les a invités à le faire au plus tard fin décembre 2006. Les pays non à jour 

des contributions de la période 1998-2005, ont été invités à communiquer à la Direction générale un 

échéancier d’apurement de leurs arriérés de contributions. 

33. Face à la situation préoccupante de la reconstitution du Fonds pour la période 2006-2015, les 

membres du Conseil se sont engagés à respecter les échéanciers de versement annoncés lors des 

sessions antérieures, notamment le versement d’au moins 50% du volume total attendu des 

contributions en 2007 et de la totalité en 2008 au plus tard. Ils ont confirmé formellement l’AFD dans 
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son rôle de gestionnaire du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et mandaté le Président du conseil à signer 

une convention unique entre l’AFD et AFRISTAT au nom de tous les Etats membres. 

34. Le Conseil a félicité la Direction générale pour la qualité du PSTA et invité les Etats membres à 

s’en approprier. 

35. Enfin, il a admis la République du Burundi comme Etat membre d’AFRISTAT sous réserve de la 

satisfaction des conditions prescrites par le Traité.  

2.2.4. Célébration du dixième anniversaire du démarrage des activités d’AFRISTAT 

36. Le Comité de direction, lors de sa 12ème session en octobre 2005, avait autorisé l’organisation des 

manifestations commémoratives du 10ème anniversaire du démarrage effectif des activités 

d’AFRISTAT. 

37. Le principal objectif visé par cette commémoration était de consolider la position d’AFRISTAT 

comme pôle de compétences dans le domaine de la statistique publique en Afrique subsaharienne et 

de mettre en évidence son rôle au service du renforcement des capacités statistiques dans ses Etats 

membres. C’était aussi une opportunité pour mener un plaidoyer auprès des décideurs politiques en 

faveur du développement de la statistique et d’une mise en valeur de son apport à la bonne 

gouvernance économique.  

38. Les manifestations se sont déroulées à Bamako et à Libreville. Les activités majeures de cette 

célébration ont été les réunions du Comité de direction et du Conseil des Ministres, le séminaire sur le 

« Le présent et le futur d’AFRISTAT, au service du renforcement des capacités statistiques en Afrique 

au sud du Sahara » et les conférences de presse données par le Directeur Général et le Président du 

Conseil des Ministres d’AFRISTAT, respectivement, à Bamako (le 30 mars 2006) et à Libreville (le 12 

avril 2006). La cérémonie symbolique consacrée à la Commémoration du 10ème anniversaire a été 

l’ouverture de la session du Conseil des Ministres par Monsieur Jean EYEGHE NDONG, Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement de la République Gabonaise en présence des représentants des 

Etats membres d’AFRISTAT, de la France, des organisations sous-régionales, des banques centrales 

ainsi que des invités. Ce fut l’occasion (i) pour les différents partenaires de réaffirmer leurs 

engagements à poursuivre leur appui à AFRISTAT, (ii) pour AFRISTAT, de faire connaître ses travaux 

et de témoigner sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour sa création et son implantation. 

39. A l’occasion de cette fête et dans le souci d’améliorer son image auprès du public, des partenaires 

techniques et financiers, et des bénéficiaires de ses actions, AFRISTAT avait organisé une vaste 

campagne médiatique. Entre autres actions, un film promotionnel de 18 minutes sur les activités 

d’AFRISTAT avait été réalisé et largement diffusé. Enfin, un publi-reportage de une minute et demie a 

été réalisé et diffusé pendant trois jours successifs, du 15 au 17 septembre 2006, sur TV5 Monde. 
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2.3. Développement et gestion des bases de données, diffusion et 
documentation 

2.3.1. Mise en place et gestion de la base de données socio-économiques et de la 
banque de données d’AFRISTAT 

40. Dans le cadre d’un appui de la Banque mondiale pour la mise en place d’outils de suivi et 

évaluation des politiques de réduction de la pauvreté (Cf. 1.5.5.), la Direction générale a installé une 

base de données socio-économiques, AFRILDB, qui est une adaptation de la 2gLDB regroupant tous 

les indicateurs socio-économiques des Etats membres d'AFRISTAT.  Le module AFRIPUB développé 

au cours de l’année 2005, permet de générer et de publier régulièrement sur le site Internet 

d’AFRISTAT, toutes les semaines, les données statistiques sous forme de fichiers HTML  et chaque 

trimestre, un Bulletin des données conjoncturelles des États membres d’AFRISTAT (BDCEA). Depuis 

février 2006, cinq numéros ont été produits et diffusés à un large public grâce à une liste de diffusion 

de plus de 150 inscrits et au site Internet.  

41. Pour l’administration de la base de données, une documentation technique fournie et détaillée a 

été rédigée et est disponible. Il s’agit notamment des guides de l'utilisateur, de l'installateur, du 

producteur, du programmeur et de l'administrateur.  

42. La DataBank, entrepôt d’enquêtes auprès des ménages, installée à AFRISTAT, comprend déjà 

les données des enquêtes de type 1-2-3 menées dans les pays de l’UEMOA en 2002 et 2003 ; et de 

l’enquête congolaise auprès des ménages (ECOM 2005).  

43. Avec le recrutement, au mois de juin 2006, d’un assistant statisticien chargé de la collecte et de la 

diffusion, les activités de documentation et d’archivage des données d’enquête ont connu un 

renouveau qui a abouti à la finalisation de la documentation des enquêtes 1-2-3 des pays de l’UEMOA 

et de l’ECOM 2005. A la suite de leur validation, il est prévu la création d’un CD-rom des enquêtes 1-

2-3 sur le secteur informel.   

44. En fin 2006, une vingtaine de cadres statisticiens ou informaticiens des instituts nationaux de 

statistique (INS) et de services statistiques sectoriels ont été formés au Toolkit, outil de documentation 

et d’archivage des données d’enquête, au cours d’un atelier animé par les experts d’AFRISTAT et de 

la Banque mondiale. 

45. Par ailleurs, les travaux préparatoires à la mise en place du réseau d’échanges sur les analyses 

de la pauvreté ont été lancés par l’élaboration des termes de référence des prochains séminaires et 

du Consultant international devant appuyer AFRISTAT dans la cartographie de la pauvreté. A cet 

effet, des protocoles d’accord de cession de données sont en cours de finalisation pour être conclus 

avec les Etats membres. 

2.3.2. Gestion du site Internet d’AFRISTAT 

46. La Direction générale continue de diffuser à travers son site des informations sur l’actualité 

statistique africaine et internationale et des données statistiques conjoncturelles et structurelles sur 

ses Etats membres. Des passerelles existent avec les sites des INS et des échanges de liens avec 

d’autres sites sont réalisés régulièrement pour augmenter leur audience. 
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47. Le site est aussi un outil privilégié pour la diffusion des méthodologies. Ainsi, parmi les nouvelles 

rubriques créées, on trouvera une consacrée aux nomenclatures internationales, une autre aux 

logiciels statistiques ; et une dernière aux documents méthodologiques.   

48. Une nouvelle rubrique est désormais consacrée aux activités du Programme de comparaison 

internationale pour l’Afrique pour lequel AFRISTAT assure la coordination pour 20 pays. Elle donne 

des informations sur les objectifs, les activités réalisées, les activités programmées et fournit des 

documents méthodologiques sur le programme. 

49. Le site Internet d’AFRISTAT est désormais doté d’un moteur de recherches et d’un forum. Ce 

dernier outil, lieu privilégié d’échange et de partage, permettra aux utilisateurs d’aller plus loin dans 

leurs interrogations et l’obtention de solutions de la part de la communauté scientifique. Différentes 

discussions organisées autour des thèmes précis seront animées par les experts d’AFRISTAT et des 

personnes ressources des Etats membres. Des travaux d’amélioration du site sont en cours. 

50. Par ailleurs, un intranet est fonctionnel depuis le dernier trimestre à AFRISTAT. Il permet au 

personnel de partager des informations pratiques et fonctionnelles sur la vie de la Direction Générale. 

2.3.3. Collecte des données auprès des systèmes statistiques nationaux des Etats 
membres d’AFRISTAT 

51. Actuellement, la Direction générale d’AFRISTAT mène deux types d’opérations de collecte 

d’informations auprès des systèmes statistiques nationaux. La première est l’enquête annuelle 

institutionnelle  (évolution des moyens humains et matériels des instituts nationaux de statistique de 

ses Etats membres) et la seconde porte sur les données statistiques structurelles et conjoncturelles. 

Le faible taux de réponse traduit les difficultés à mener à bien ces opérations malgré l’utilisation d’un 

réseau de consultants nationaux agréés par les directeurs généraux des INS et l’implication des 

experts d’AFRISTAT. 

52. En effet, pour l’enquête institutionnelle, seulement 13 questionnaires remplis ont été retournés 

pour l’enquête de 2005 et 12 pour 2004. La synthèse des deux années est en cours de réalisation. 

53. En ce qui concerne l’enquête structurelle pour laquelle le questionnaire a été révisé pour prendre 

en compte les indicateurs suivis dans le cadre des DSRP et des OMD, les fichiers renseignés par les 

consultants nationaux arrivent au compte goutte. Ils sont progressivement vérifiés et validés par les 

experts d’AFRISTAT. A l’issue de leur validation, les données seront enregistrées dans la base de 

données AFRILDB et publiées sur le site d’AFRISTAT et dans une nouvelle publication sous forme de 

bulletin des données structurelles des Etats membres d’AFRISTAT. 

2.3.4. Base de données des rapports et ordres de missions 

54. La base de données des ordres et des rapports de mission mise en place en 2003 continue d’être 

alimentée au fur et à mesure. L’objectif de la Direction générale était de mettre à la disposition des 

Etats membres, les rapports de missions réalisées par ses Experts. Les travaux nécessaires à la 

consultation des rapports via le site Internet de la Direction générale ont été réalisés au cours du mois 

de juin 2005  avec l’appui d’un consultant recruté à cet effet. 
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55. La mise en place d’un accès sécurisé pour la consultation sera réalisée au cours de l’année 2007 

dans le cadre de la refonte en cours du site Internet d’AFRISTAT. 

2.3.5. Base de données de consultants 

56. La Direction générale continue de gérer un répertoire de consultants qui est d’abord un outil à 

usage interne. Il comporte actuellement plus de 80 consultants potentiels avec une expertise variée et 

confirmée dans divers domaines de compétence directement ou indirectement liés à la statistique. Il a 

permis  à AFRISTAT et à certaines organisations partenaires d’identifier des consultants pour leurs 

besoins respectifs. Des améliorations ont été apportées à son système d’interrogation. 

57. Cette base constitue aussi un baromètre de l’audience d’AFRISTAT dans la communauté des 

acteurs statistiques et économiques. 

2.3.6. Publications 

58. Au cours de l’année 2006, la Direction Générale a réalisé et diffusé plusieurs documents, 

notamment dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire du démarrage de ses activités. 

59. Les publications suivantes ont été préparées et diffusées : 

- Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA) pour la période 2006-2010 (versions 
anglaise et française) ; 

- Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception d’un 
système d’information pour le suivi des DSRP et des OMD (CRESMIC) (versions anglaise et 
française) ; 

- Pochette sur les 10 années de réalisations d’AFRISTAT renfermant une dizaine de fiches 
techniques ; 

- Bulletin officiel d’AFRISTAT n°2 ; 

- Rapport de l’étude méthodologie sur l’estimation de la production maraîchère dans la ville de 
Bamako ; 

- AFRISTAT « 10 ans au service de la statistique africaine », Film DVD de 18 minutes ; 

- Une compilation de la célébration du 10ième anniversaire, Film DVD de 20 minutes. 

60. AFRISTAT a participé à la rédaction et à l’édition d’articles pour le numéro 100 de la revue 

Statéco co-éditée par l’INSEE, DIAL et AFRISTAT. 

2.3.7. Documentation  

61. Le centre de documentation continue de recevoir régulièrement les publications statistiques des 

Etats membres d’AFRISTAT, de l’Insee, d’Eurostat, du FMI, des Banques centrales, des Nations 

unies, de la BAD, de la Banque mondiale, de l’OCDE et d’autres partenaires.   

62. AFRISTAT publie mensuellement pour son propre usage le  bulletin des sommaires des 

périodiques et une liste des nouvelles acquisitions. Le centre de documentation a diffusé aussi quatre 

numéros de la lettre d’information trimestrielle de la Direction générale : La lettre d’AFRISTAT. 

63. Le service de diffusion sélective de l’information se poursuit en interne et aussi par 

correspondance pour répondre à des demandes individuelles des INS. 

64. Par ailleurs, le centre est ouvert aux demandeurs externes, consultants et étudiants dans le cadre 

de recherche documentaire. 
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2.3.8. Participation aux séminaires et ateliers internationaux 

65. AFRISTAT a été présent à plusieurs séminaires, ateliers et forums concernant directement ou 

indirectement la statistique en 2006.  

66. Au plan institutionnel, AFRISTAT a pris part à diverses réunions dont la 37ème session de la 

Commission statistique des Nations unies, la deuxième réunion de la FASDEV, les réunions de la 

Zone franc, la conférence de l’Association internationale pour les statistiques officielles (AISO) et 

celles des instances statutaires des quelques partenaires (AFRITAC, PARIS21, CODESA, AMAO, 

CESD). 

2.4. Coopération avec les partenaires techniques et financiers2 
67. AFRISTAT a renforcé au cours de l’année 2006 ses liens de coopération et de collaboration avec 

plusieurs partenaires au développement. Les apports dont a bénéficié AFRISTAT ont permis de 

réaliser plusieurs actions conformes à celles préconisées par le PSTA. 

2.4.1. Coopération française 

68. En 2005, le Ministère français des Affaires étrangères (MAE) et AFRISTAT ont signé une 

convention de subvention au titre de la l’année 2005 pour permettre aux Etats membres d’AFRISTAT 

de rattraper le retard dans l’élaboration de leurs comptes nationaux. Cette convention avait fait l’objet 

d’une prorogation pour l’année 2006. Ainsi, plusieurs réunions ou ateliers ont été organisés et ont 

permis de faire l’état des lieux de l’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres, de 

faire le choix de cinq pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie), de définir le 

cadre de travail de chaque pays pilote et d’assurer des appuis. Pour la mise en œuvre des actions du 

projet, des appuis ont été réalisés 2006 dans quatre pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Mali, 

Mauritanie). Ces appuis ont permis de définir des nomenclatures de branches et produits plus 

appropriées et de démarrer le rattrapage des comptes nationaux dans ces Etats.  

69. En mai 2002, le MAE et AFRISTAT avaient signé, dans le cadre du dispositif « Fonds de solidarité 

prioritaire (FSP) », une convention de subvention au titre de la période 2002-2004 pour apporter un 

appui au renforcement des capacités statistiques d’AFRISTAT et de ses Etats membres. Une autre 

convention, signée en septembre 2005 a permis d’organiser deux autres séminaires de la même 

nature, dont l’un en décembre 2005 à Bamako et l’autre en avril 2006 à Libreville. 

70. Par la suite, en octobre 2006, le MAE et AFRISTAT ont signé une nouvelle convention de 

subvention, toujours dans le cadre FSP, pour la formation des cadres des administrations 

économiques et financières des Etats d'Afrique subsaharienne, convention qui a permis d’organiser et 

d’animer deux ateliers sur la conjoncture économique et la prévision. 

71. En deuxième lieu, il importe de relever que la France a procédé en 2006 au versement de la 

première tranche, 1,8 million €, de sa contribution à la reconstitution des ressources d’AFRISTAT au 

titre de la période 2006-2015. 

72. Enfin, comme les années antérieures, AFRISTAT a reçu en 2006, des fonds de la Coopération 

française pour appuyer quelques pays dans l’organisation de la préparation des candidats aux 
                                                 
2 En annexe 5, en volume séparé, un rapport fait des projets de grande envergure 
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concours d’entrée dans les écoles de statistique d’Abidjan, Dakar et Yaoundé. Sept pays ont bénéficié 

de cet appui en 2006 (Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Sénégal, Tchad). 

2.4.2. Partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales 

73. La coopération avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a été poursuivie 

au cours de l’année 2006. A l’actif de cette coopération on peut citer la participation active des experts 

d’AFRISTAT aux travaux préparatoires de la rénovation des IHPC dans les Etats membres. Un 

accord-cadre de coopération et de partenariat a été signé entre les deux institutions. 

74. Le Secrétariat exécutif de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 

(CEMAC) a signé avec AFRISTAT une convention pour le renforcement des capacités statistiques de 

ses Etats membres dans le cadre d’un appui de la Coopération française. Un projet d’accord-cadre de 

coopération et de partenariat a été préparé et soumis au Secrétariat exécutif de la CEMAC. 

75. Avec ces deux institutions ainsi que les banques centrales des Etats membres, des travaux 

communs ont été menés principalement dans le domaine de la conjoncture économique. 

76. En 2004 AFRISTAT et le Secrétariat exécutif de la Communauté économique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont signé un protocole d’accord dans le cadre des travaux 

d’harmonisation des statistiques nécessaires au calcul des critères de convergence économique pour 

la surveillance multilatérale (projet ECOSTAT). Le projet a pour objectifs : (i) à court terme, 

l’amélioration de la comparabilité des PIB et l’adoption de la nomenclature COICOP à 12 fonctions 

dans tous les Etats membres de la CEDEAO ; (ii) l’amélioration de l’indice de prix à la consommation 

(IPC) de la Gambie, du Liberia et de la Sierra Leone ; (iii) l’élaboration d’un programme 

d’harmonisation à moyen terme des IPC et des comptes nationaux de tous les Etats membres. 

77. Au cours de cette année, un deuxième protocole a été signé entre les deux institutions pour la 

mise en œuvre de la composante statistique du projet d’appui de la Coopération française à la 

CEDEAO. Le domaine d’intervention porte sur le renforcement des capacités des INS des Etats 

membres de la CEDEAO en matière de bases de données et d’échange et de diffusion de 

l’information statistique. 

78. AFRISTAT a continué à marquer son intérêt pour les activités statistiques initiées par la CEA et la 

Banque africaine de développement (BAD), en particulier. 

79. En 2006, le PCI-Afrique, dont la coordination régionale est assurée par la BAD, a constitué le 

cadre des relations entre cette banque et AFRISTAT. Pour la mise en œuvre de ce programme, la 

BAD a sollicité AFRISTAT pour apporter un appui aux INS dans la phase d’exécution du programme 

sur le terrain. A cette fin, AFRISTAT a signé avec elle deux protocoles d’accord (Fonds FAD et Fonds 

BAD) qui ont permis par la suite la signature d’autres protocoles entre AFRISTAT et les pays 

bénéficiaires 

80. Le démarrage effectif des activités dans les pays placés sous la supervision d’AFRISTAT date du 

mois de juin 2005. Au cours de l’année 2006, les activités se sont poursuivies. Des séminaires et des 

ateliers ont été organisés. A Bamako, ils ont porté sur la validation des données de prix, la 

décomposition du PIB en positions élémentaires, le lancement de l’élaboration des SNDS et la mise 
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en place de systèmes d’information sur le marché du travail (SIMT) et le renforcement des capacités 

pour les statistiques de l’emploi.  Les experts d’AFRISTAT ont aussi pris part à des ateliers organisés 

dans d’autres villes (Yaoundé, Tunis et Dakar). 

81. Des appuis directs aux coordinations nationales du PCI-Afrique ont été également réalisés par 

des consultants d’AFRISTAT au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, en Guinée Equatoriale et à Sao 

Tomé et Principe. 

2.4.3. Coopération avec le PNUD  

82. Initié en fin d’année 2002 par le PNUD, le DAES/NU et AFRISTAT, le Programme d’appui au suivi 

des DSRP et des indicateurs de développement du millénaire est un programme régional d’appui au 

suivi des DSRP et des OMD. Il a démarré effectivement ses activités en novembre  2003 suite à la 

signature du contrat (RAF/02/009/A/20/01) intervenue en mars 2003. Ce programme couvre une 

vingtaine de pays africains francophones au sud du Sahara incluant tous les Etats membres 

d’AFRISTAT. Prévu pour durer trente six (36) mois, le projet vise à appuyer la création de capacités 

techniques et institutionnelles nécessaires au suivi des initiatives DSRP et OMD. Il contribue à la 

définition d’un cadre méthodologique approprié et assure des formations techniques de base et veille 

à l’harmonisation et à la coordination des approches en matières de collecte, de traitement, d’analyse 

et de diffusion des données auprès de tous les acteurs impliqués dans le processus de suivi et 

évaluation. 

83. A cet objectif général, sont associés deux objectifs spécifiques : i) concevoir et développer des 

systèmes d’information sur la lutte contre la pauvreté concourant au suivi des DSRP et des objectifs 

du millénaire, incluant le suivi du bien-être et des conditions de vie des populations, le suivi de 

l’exécution des projets et programmes, l’évaluation d’impact et la diffusion des informations ; ii) 

renforcer les capacités des INS et des structures spécialisées, en particulier les observatoires 

lorsqu’ils existent, dans le domaine de la collecte, du traitement, de l’analyse et de la diffusion de 

l’information contribuant au suivi de la pauvreté et des indicateurs du millénaire. 

84. Dans le cadre du monitoring du programme : i) des missions de supervision des activités du 

programme sont effectuées par le DAES/NU ; ii) une réunion de suivi du programme s’est tenue en 

décembre 2004 et iii)  une réunion du Comité de pilotage a eu lieu en mai 2006. Cette réunion  a 

décidé de la prolongation du projet à fin décembre 2007. 

2.4.4. Partenariat avec AFRITAC-Ouest 

85. Au cours de l’année 2006, AFRISTAT a participé aux réunions du Comité d’orientation 

d’AFRITAC. De même, AFRITAC-Ouest a été représenté à la réunion du Conseil scientifique 

d’AFRISTAT. 

2.4.5. Partenariat avec la Banque mondiale  

86. AFRISTAT bénéficie d'un don de la Banque mondiale pour la mise en place des outils de suivi et 

d'évaluation de la pauvreté à AFRISTAT et dans trois Etats membres pilotes (Cameroun, Gabon et 

Mauritanie). Les objectifs spécifiques du projet sont la mise en place dans les Etats bénéficiaires et à 

AFRISTAT d’une base de données d'indicateurs socio-économiques (2gLDB) et la mise en place et la 
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gestion régulière à AFRISTAT de la DataBank, entrepôt de données d'enquêtes. Des travaux 

d’analyse régionale de la pauvreté (établissement de lignes et de cartographie de la pauvreté) sont 

programmés. Des formations seront dispensées tout au long des travaux. Les actions ont commencé 

en décembre 2004 et doivent se dérouler jusqu'en octobre 2007. 

2.4.6. Partenariat ACBF 

87. En août 2003, AFRISTAT a signé une convention avec l’African Capacity Bulding Foundation 

(ACBF), dont l’objectif est de contribuer au renforcement des systèmes d’information sur le marché du 

travail pour le suivi de la pauvreté en Afrique. Ce projet pilote couvre cinq pays (Cameroun, Mali, 

Nigeria, Ouganda et Zambie) et vise l’amélioration de la capacité des Etats, des partenaires sociaux et 

des institutions nationales des pays concernés dans la collecte, le traitement, l’analyse et la 

dissémination réguliers des données statistiques sur le marché du travail et le suivi de la pauvreté. 

Une réunion du Comité de pilotage doit se tenir tous les six mois.  

2.4.7. Partenariat avec d’autres institutions et organismes 

88. AFRISTAT a développé d’importantes activités au cours de l’année 2006, soit  travers la 

participation croisée aux réunions statutaires et ateliers soit sur des actions spécifiques de partenariat, 

avec d’autres partenaires tels que Paris21, le PDM et les écoles de formation statistique d’Abidjan, 

Dakar et Yaoundé. 
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3. APPUI AUX SYSTEMES STATISTIQUES NATIONAUX 

89. Les appuis aux systèmes statistiques nationaux (SSN) des Etats membres et non membres au 

cours de 2006 ont été réalisés dans le cadre du plan d’action 2006 grâce au Fonds AFRISTAT et aux 

partenariats, notamment avec la Coopération française, la Banque mondiale, le PNUD, la CEDEAO,  

la BAD et l’ACBF. Certains appuis ont été pris en charge par des projets nationaux (Burkina Faso, 

Togo et Guinée Equatoriale). 

3.1. Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des 
institutions d'intégration économique sous-régionales en matière 
d'organisation des systèmes statistiques 

90. En matière de renforcement des capacités, les appuis ont été focalisés sur trois domaines 

fondamentaux à savoir les questions institutionnelles, l’élaboration des stratégies nationales de 

développement statistique et la formation statistique. 

3.1.1. Questions institutionnelles 

91. En matière d’organisation des SSN et de coordination statistique, une sensibilisation a été faite 

pour l’application de la résolution des Nations unies sur les Principes fondamentaux de la statistique 

publique au cours du séminaire du lancement de l’élaboration des SNDS (tenu du 29 août au 1er 

septembre 2006 à Bamako) avec l'appui de la BAD dans le cadre du PCI-Afrique.  

92. A cette occasion, une recommandation avait été adoptée en vue d’élaborer et de faire adopter par 

les Etats africains une Charte africaine de la statistique afin d’amener les Etats africains à mettre en 

place des règles d’éthique et de bonne conduite en la matière, en vue de promouvoir la culture et la 

production statistiques pour le développement. Cette recommandation a été entérinée par les 

participants au séminaire sur l’harmonisation des statistiques en Afrique organisée par la Commission 

de l’Union Africaine à Bamako, les 28 et 29 septembre 2006. Auparavant, le séminaire organisé sur le 

les SNDS dans le cadre des activités du PCI-Afrique (Cf. 2.1.2.) avait abordé la question de la gestion 

des ressources humaines. Cette question semble prendre l’ascendance sur tous les problèmes qui 

assaillent les INS. Pour atténuer ses effets néfastes sur la production, il a été recommandé aux Etats 

d’améliorer les niveaux de rémunération de base du personnel du SSN et aux responsables des SSN 

de favoriser plus d’équité dans le  partage des avantages de tous ordres procurés par les opérations 

statistiques.  

93. En termes d’appui direct, AFRISTAT a apporté un appui à la Côte d’Ivoire pour l’élaboration de la 

loi fondamentale organisant les activités statistiques. Un projet de loi et son processus d’adoption ont 

été proposés. Les principales recommandations ont porté sur l’élaboration  des textes d’application de 

la loi, l’organisation d’un séminaire national réunissant producteurs et utilisateurs sur l’examen et 

l’approbation de l’ensemble de ces projets de textes, et la réalisation ou actualisation de l’étude 

relative à la cartographie du système statistique ivoirien.  

3.1.2. Programmation statistique 

94. Organisé à l’attention des pays de la sous coordination PCI d’AFRISTAT, l’atelier sur l’élaboration 

des SNDS du 29 août au 1er septembre 2006 à Bamako a connu la participation des responsables 
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des INS et ceux des cellules de pilotage des stratégies de réduction de la pauvreté (SRP), ainsi que 

des partenaires intervenant dans les domaines en question. Au cours du séminaire, des thèmes 

importants tels que l’organisation institutionnelle des SSN et la coordination statistique, la gestion 

axée sur les résultats (GAR) et la planification stratégique  ont été abordés.  

95. Les concepts de base et les principes fondamentaux de la GAR et de la planification stratégique 

ont été portés à la connaissance des participants. Pour permettre une maîtrise de ces outils, le 

séminaire a recommandé l’élaboration d’un manuel opérationnel de planification stratégique axée sur 

les résultats pour la formulation des SNDS s’appuyant sur l’existant. Les responsables et les 

personnels d’encadrement ont été invités à s’approprier ces outils pour mieux gérer les SSN. 

96. Quatre communications portant sur l'intégration des statistiques sociales sectorielles  (éducation, 

santé, emploi et développement rural) ont été présentées au cours dudit séminaire. 

97. Sur un autre plan et dans le cadre de la vulgarisation et de l’appui à l'appropriation du PSTA d’une 

part et de l'identification des besoins d'assistance technique des Etats membres d’autre part, des 

missions de programmation stratégique ont été réalisées au Bénin, au Gabon, en Guinée et au Tchad. 

Elles ont permis de recueillir des besoins dont une bonne part n’a pas été satisfaite  faute de suivi de 

la part des bénéficiaires et par manque de moyens financiers. 

3.1.3. Appui à la formation statistique 

98. En matière de formation, AFRISTAT  a poursuivi son partenariat avec les écoles de statistique 

pour la mise en place du Réseau d’institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique 

(RIFOSSA), animé des cours dans les écoles de formation statistique, appuyé la préparation des 

candidats aux concours d’entrée dans les écoles africaines de statistique et accueilli des stagiaires.  

99. AFRISTAT a contribué à l’animation du réseau des écoles de formation statistique de ses Etats 

membres à travers sa participation à la réunion de la CODESA et par sa contribution à l’organisation 

d’un séminaire sur la formation statistique en Afrique Subsaharienne. Ce séminaire qui a regroupé les 

responsables des écoles de formation statistique et des partenaires financiers des écoles de formation 

statistique a abouti à la création du Réseau d’institutions pour la formation statistique supérieure en 

Afrique (RIFOSSA) ainsi qu’à l’élaboration de sa charte d’adhésion. Ce séminaire a adopté une liste 

d’activités à mener. Parmi celles-ci on peut citer au moins deux : 

- préciser comment les besoins des SSN se répercutent sur les programmes et les méthodes 
d’enseignement ; 

- sensibiliser les autorités à l’importance de la formation initiale, et de la nécessité de 
l’attribution des bourses d’étude et du recrutement des diplômés. 

100. Dans le même cadre, AFRISTAT participe à la réflexion en cours sur l’introduction du système 

LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les écoles de formation statistique d’Abidjan, de Dakar et de 

Yaoundé. 

101. AFRISTAT a participé à la réflexion sur la formation et la recherche en démographie en 

Afrique, dans le cadre du symposium international organisé par l’IFORD à Yaoundé du 23 au 26 mai 

2006, sur le thème de la « Formation et recherche en sciences de la population pour le 
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développement de l’Afrique : enjeux et défis ». A ce symposium, sa délégation avait présenté une 

communication sur le thème « La contribution d’AFRISTAT au renforcement des capacités des 

systèmes statistiques nationaux : quels enseignements pour la formation et la recherche en sciences 

de la population ? ». 

102. S’agissant de sa contribution à la formation continue, AFRISTAT, à travers le Centre d’étude 

et de recherche appliquée d’AFRISTAT (CREA), a mis en place un programme de formation intitulé 

FEEPASSA (Formation à l’évaluation d’impact et à l’analyse de l’emploi et de la pauvreté en Afrique 

subsaharienne). L’objectif de ce programme est de développer l’expertise en matière d’évaluation 

d’impact des politiques publiques, et d’analyse des marchés du travail et de la pauvreté, au sein des 

écoles de formation statistique de la sous-région et d’AFRISTAT. Cette expertise sera transmise aux 

systèmes statistiques nationaux (INS et statistiques sectorielles) et aux élèves de ces écoles, au 

travers de modules d’enseignement. Dans le cadre de ce programme financé par l’IRD, un chercheur 

de DIAL a été accueilli pour la préparation d’un séminaire de formation à l’évaluation ex post d’impact 

de politiques publiques qui doit se dérouler en janvier 2007. 

103. Les experts d’AFRISTAT ont contribué à l’organisation et à l’animation d'un stage sur le suivi 

de la pauvreté au CEFIL/INSEE Libourne qui s’est déroulé en juin/juillet 2006 au profit de 20 pays 

francophones dont 14 Etats membres d’AFRISTAT. Les communications présentées par les experts 

d’AFRISTAT ont porté sur les thèmes suivants : « enquête auprès des ménages : outils et méthodes 

d’analyse de la pauvreté » et «système d’information sur le marché du travail ». 

104. L’organisation a également apporté sa contribution à la formation initiale. Deux cours portant 

sur les systèmes d’information pour le suivi et l’évaluation des DSRP/ OMD ont été dispensés à 

l’ENSEA d’Abidjan et l’ISSEA de Yaoundé. Leur contenu a permis aux étudiants concernés de se 

familiariser avec les concepts utilisés, de maîtriser la constitution d’un système d’information pour le 

suivi du développement socio-économique et l’élaboration des indicateurs utilisés dans ce domaine.  

105. En ce qui concerne l’encadrement des stagiaires, une dizaine venant de l’ENSEA, de l’ISSEA, 

d’universités africaines, canadiennes et françaises (ENSAE et ENSAI, CERDI) ont été reçus à 

AFRISTAT au cours de l’année. Les thèmes traités étaient relatifs à la modélisation, à l’élaboration 

des comptes nationaux, aux méthodologies d’évaluation d’impact des politiques publiques et à 

l’élaboration des comptes satellites dans les secteurs sociaux. Les différents rapports de stage sont 

disponibles à AFRISTAT et dans les centres de formation. 

106. Enfin, grâce à la Coopération française, des appuis financiers ont été apportés certains Etats 

membres (Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Sénégal et Tchad) pour la préparation 

de leurs candidats aux concours d’entrée dans les écoles. AFRISTAT a assuré la mise en place et le 

suivi de l’utilisation de ces financements. La 14ème session du Comité de direction a décidé de 

procéder à l’évaluation de l’impact de cet appui dans les pays bénéficiaires en 2007. 
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3.2. Appui pour le développement des systèmes d’information pour la 
conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de 
réduction de la pauvreté ainsi que des OMD 

107. Au cours de la période sous revue, la Direction générale a poursuivi la mise en œuvre du 

cadre de référence et du support méthodologique minimum commun (CRESMIC) et l’appui à 

l’amélioration des statistiques socio-démographiques et du développement rural.  

3.2.1. Appui à la mise en œuvre du cadre de référence et du support 
méthodologique minimum commun 

108. Au cours de 2006, des appuis à la tenue d’ateliers nationaux de présentation et 

d’appropriation du CRESMIC dans les Etats membres ont été réalisés. Ces ateliers ont contribué à 

adapter le CRESMIC aux réalités nationales de chacun des Etats aussi bien par rapport au contenu 

des axes stratégiques identifiés qui diffèrent d’un pays à un autre que par rapport aux capacités 

statistiques actuelles et prévisionnelles des Etats. Ce qui a contribué à enrichir les débats sur le 

processus de mise en place des Systèmes d’information sur la réduction de la pauvreté (SIRP).  

109. Ces présentations ont fait ressortir la nécessité de disposer d’un système d’information qui 

couvre les différents aspects de la pauvreté. Les propositions faites dans le CRESMIC répondent à 

ces préoccupations. En effet, ces ateliers ont permis aux différents acteurs impliqués dans le suivi de 

la pauvreté : 

- d’avoir une compréhension commune des enjeux en matière de système d’information pour le 
suivi et évaluation des politiques de développement socio-économique ; 

- de se familiariser avec le support méthodologique dont le but est de faciliter  l’opérationnalisation  
du mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et des OMD ; 

- de proposer des mesures et des actions pour adapter le dispositif de suivi et évaluation des 
stratégies de réduction de la pauvreté au CRESMIC ; 

- d’identifier un dispositif minimum qui assure l’alimentation de la liste des indicateurs identifiés pour 
le suivi et évaluation des DSRP et des OMD 

110. Il ressort des ateliers nationaux d’appropriation du CRESMIC, un engagement des Etats à 

renforcer leur système d’information pour le suivi et évaluation du DSRP en tenant compte des 

orientations proposées par AFRISTAT.  

111. Quelques difficultés ont été observées pour la mise en œuvre du CRESMIC. Il s’agit, en effet, 

des facteurs liés généralement à la capacité des structures concernées par le suivi de la mise en 

œuvre des DSRP dans les Etats et de la mobilisation des principaux intervenants (INS, Cellules 

DSRP) qui ont constitué une contrainte pour la mise œuvre du CRESMIC. Ce qui fait que les besoins 

d’appui exprimés par les Etats ont été très timides. Pour surmonter ces contraintes, des actions 

sensibilisation ont été entreprises pour susciter des réactions de la part de certains pays. 

112. Au cours de ces ateliers, il a été recommandé que les orientations définies dans le CRESMIC 

soient intégrées dans les réflexions pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie nationale 

de développement de la statistique et des programmes pluriannuels des activités statistiques. 

113. Pour les pays qui disposent de dispositifs de suivi de la pauvreté des audits ont été réalisés à 

leur demande. 
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3.2.2. Appui au développement de systèmes d’information pour le suivi des 
SRP/OMD 

114. L’appui au développement de système d’information pour le suivi des SRP/OMD (Stratégie de 

réduction de la pauvreté/Objectifs du millénaire pour le développement) a consisté à la réalisation de 

bilans - diagnostics des dispositifs de suivi de la pauvreté et à des appuis directs, à la demande des 

pays, pour la mise en place de mécanismes de suivi de la pauvreté et des OMD.  

115. L’objectif visé par ces bilans est de mettre à disposition des éléments techniques appropriés 

pouvant aider les gouvernements à mettre en place un cadre institutionnel cohérent et opérationnel 

nécessaire à un mécanisme de suivi et évaluation efficace et durable. Les observatoires, éléments de 

ces dispositifs ont été créés dans le but de valoriser les informations existantes pour un meilleur suivi 

et évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté. Ils devraient aussi permettre de suivre  

l’évolution de la situation du pays en termes de Développement humain durable conformément aux 

engagements pris par les Etats lors du Sommet du millénaire en septembre 2000. Ces études ont été 

réalisées au Bénin, au Burkina Faso, en Mauritanie, au Mali et au Cameroun par des consultants 

nationaux. Les rapports d’étude produits ont : (i) identifié et analysé la nature, les missions, le mode 

d’organisation et de fonctionnement, les disfonctionnements observés ainsi que l’ancrage 

institutionnel des différents types d’observatoire de la pauvreté ; (ii) clarifié les missions dans le sens 

d’une responsabilisation des différentes institutions impliquées dans le suivi et évaluation des SRP en 

apportant des réponses aux facteurs de blocage identifiés qui sont principalement d’ordre 

institutionnel et (iii) proposé des recommandations pour un schéma  institutionnel cohérent et durable. 

116. La question qui revient dans les Etats disposant d’observatoire concerne leur pérennisation, 

leur ancrage institutionnel et l’appropriation des activités réalisées. 

117. En terme d’appuis techniques directs pour la conception de systèmes d’information sur la 

pauvreté, des demandes provenant du Burundi, du Cameroun, du Centrafrique,  des Comores, du 

Gabon, du Mali, de Sao Tomé et Principe, du Togo, et du Tchad (cf. annexe 2) ont été satisfaites . 

Ces appuis ont contribué à mettre en place des systèmes d’information permettant de répondre aux 

besoins de production et d’analyse, à intervalles réguliers, d’indicateurs pour le suivi et évaluation des 

DSRP et des OMD dans les Etats concernés.  

118. Les appuis ci-après ont été apportés aux pays bénéficiaires. 

119. Au Burundi, l’appui technique au montage institutionnel du système de suivi et évaluation du 

CSLP a  permis de renforcer les capacités techniques de l’équipe locale pour la rédaction du « cadre 

institutionnel et mécanisme de mise en œuvre et de suivi du CSLP-Complet » conformément aux 

orientations définies par le CRESMIC. Une liste consensuelle d’indicateurs pour le suivi et évaluation 

du CSLP et des OMD a été mise en place. 

120. Au Cameroun, l’assistance technique a permis aux services compétents du Cameroun en 

charge du processus de suivi et évaluation du DSRP et des OMD de définir le cadrage du mécanisme 

de suivi et évaluation du DSRP et des OMD au regard du contenu du CRESMIC. Des étapes et des 

actions ont été identifiées pour la mise en place effective du mécanisme conformément aux 

orientations du CRESMIC. Elles concernent (i) la composition du système d’information pour le suivi et 
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évaluation du DSRP et des OMD, (ii) la liste des indicateurs de suivi aussi bien du DSRP que des 

OMD, (iii) les enquêtes pour la production de ces indicateurs, (iv) le mécanisme de la revue annuelle 

du DSRP et (v) la structure du rapport sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du DSRP. Des 

actions pour l’organisation pratique et technique du processus de reporting et de costing sur les OMD 

avaient été également recommandées. 

121. En Centrafrique, l’appui technique a consisté en la formation des cadres impliqués dans la 

production des statistiques et de ceux en charge de la mise en œuvre des programmes et projets sur 

la méthodologie et le cadre logique, le choix des indicateurs de suivi et évaluation du DSRP en vue 

d’élaborer une liste minimale pour le suivi du DSRP. 

122. Les appuis techniques au Mali ont été multiformes. Ils ont concerné (i) la rédaction du 

CRESMIC-Mali ; (ii) la préparation du rapport d’évaluation du CSLP et l’élaboration du rapport d’étape 

du CSLP ainsi que la formulation de recommandations pour la préparation du CSLP II ; (iii)  

l’élaboration du cadre du suivi et évaluation du CSLP II et la finalisation de la liste des indicateurs ; 

123. A Sao Tomé et Principe, l’appui a permis d’évaluer l'architecture des systèmes d'information 

et de proposer un programme de travail pour 2007.  

124. Les prochaines étapes de la mise en place du système d'information consistent au 

développement d’une base de données pour accompagner le suivi des DSRP et des OMD. Cette 

base devra s’appuyer sur les travaux effectués pour la définition des indicateurs ainsi que de leurs 

méta-données. En effet, le CRESMIC présente une liste minimale d’indicateurs à établir par les pays 

et un schéma type d’enquêtes à mettre en place sur une période quinquennale. Ces propositions 

générales devraient maintenant être adaptées pays par pays pour prendre en compte la situation 

particulière de chacun. AFRISTAT jouera un rôle de conseil dans ce domaine. La question qui revient 

dans tous les Etats concerne la mise en place d’une base de données unique pour appuyer le 

système d’information dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des indicateurs du DSRP et des 

OMD. 

3.2.3. Appui aux systèmes d’information pour le suivi des stratégies sectorielles 
dans les Etats membres 

125. En ce qui concerne les systèmes d’information sur le marché du travail, les principales 

activités ont réalisées dans le cadre du 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), financé par ACBF. Sur 

le plan opérationnel, l’appui a porté sur : 

- l’organisation du système d’information et le lancement de la production d'indicateurs clés 

prioritaires sur le marché du travail ; 

- la production régulière des données ; 

- la formation des cadres. 

126. Un manuel sur la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail (versions 

française et anglaise) a été élaboré. Les réflexions sur la mise en place d’une base de données pour 

le suivi du marché de travail ont été entamées. Une version préliminaire de cette base de données est 
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disponible. L’outil devrait être amélioré en vue de sa vulgarisation. Le renforcement des capacités des 

composantes nationales du projet dans l'utilisation de cet outil est nécessaire. 

127. Par ailleurs, compte tenu de l’importance des questions de l’emploi dans les stratégies de 

réduction de la pauvreté, AFRISTAT a organisé, avec le soutien financier de la BAD et l’appui 

technique du BIT, du 13 au 17 novembre 2006 à Bamako (Mali), un séminaire spécifique sur les 

statistiques sur le marché du travail et leur intégration dans les SNDS. Il a regroupé les représentants 

de 17 des 19 Etats membres d’AFRISTAT provenant des Instituts nationaux de statistique (INS) et 

des administrations nationales en charge des questions d’emploi et des politiques du travail, 

notamment, les observatoires de l’emploi et de la formation professionnelle, les services statistiques 

des ministères du travail, les offices nationaux de la main d’œuvre, etc. 

128. Il a contribué à renforcer les connaissances des principaux acteurs des systèmes statistiques 

du travail/emploi et à faire le plaidoyer pour l’approche intégrée des statistiques du marché du travail 

dans le cadre du processus d’élaboration des SNDS. Les échanges ont porté sur les thèmes couvrant 

le panorama des politiques de l’emploi mises en œuvre et la question du système statistique pour leur 

suivi et évaluation, l’état et l’organisation actuels des Systèmes d’Information sur le Marché du Travail 

(SIMT) et le rôle qu’y jouent les observatoires de l’emploi et de la formation (OEF), les bureaux de 

placement et les INS. 

129. Les recommandations suivantes ont été formulées : (i) la mise en place d’un dispositif 

minimum commun de collecte de données sur les statistiques du travail comprenant une enquête 

emploi annuelle, une enquête main d’œuvre tous les deux ans sur la base d’un répertoire des 

entreprises fiable et une enquête sur le secteur informel tous les trois ans ; (ii) le renforcement des 

SIMT à travers l’identification de tous les acteurs et leurs besoins, la définition d’indicateurs minima, 

l’harmonisation des concepts, des définitions et des méthodologies de collecte et de traitement ; (iii) la 

nécessité d’un plaidoyer dans chaque pays pour les statistiques sur le marché du travail et l’emploi 

avec l’appui des institutions internationales (AFRISTAT, BIT) et (iv) l’intégration du système statistique 

sur le marché du travail dans la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) et 

dans le DRSP pour lui assurer un financement adéquat.  

130. S’agissant de l’appui à la mise en place d’un système d’information agricole, la Direction générale 

a entrepris des réflexions pour la mise en place dans un Etat pilote d’un système d’information 

agricole et alimentaire (indicateurs, méthodes de calcul, sources de données, etc.) satisfaisant aux 

besoins de la comptabilité nationale et de l’analyse  de la sécurité alimentaire, pour appuyer la 

formulation et la mise en œuvre des politiques agricoles et alimentaires,  

131. Au cours de l’année 2006, les travaux ont porté sur la revue documentaire et la rédaction d’un 

rapport préliminaire sur l’architecture d’un système d’information agricole et alimentaire avec une 

évaluation des besoins et des indicateurs. Une esquisse de cette architecture a été présentée lors de 

l’atelier sur le lancement des SNDS. Elle a mis en exergue les besoins pour le suivi des politiques 

agricoles, de la sécurité alimentaire, des DSRP, de l’élaboration des comptes nationaux, de la 

décentralisation et l’intégration régionale. Une première ébauche de l’architecture du système 

d’information agricole est disponible et sera finalisé en 2007. 
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132. Des réflexions ont été également menées sur la mise en place et l’amélioration des systèmes 

d’information de la santé et de l’éducation. Depuis quelques années, avec l’appui des partenaires, 

certains pays d’AFRISTAT ont entrepris l’élaboration de comptes satellites de la santé (Burkina Faso) 

et de l’éducation (Mali) afin de faciliter la gestion des stratégies de développement dans ces 

domaines. Pour accompagner les pays, AFRISTAT a, lors d’un séminaire, organisé sur la 

problématique des statistiques sociales sectorielles et leur prise en compte dans les SNDS, présenté 

une réflexion portant sur l’inventaire des sources administratives pour l'élaboration d'un répertoire des 

statistiques de l'éducation et de la santé. Le travail à mener consiste à approfondir les connaissances 

sur les méthodes d’élaboration des comptes satellites. Il apparaît en effet que l’élaboration des 

comptes satellites sectoriels répond bien à la problématique de ces inventaires car ils doivent être : (i) 

exhaustifs, couvrant toutes les entités qui y jouent un rôle ; (ii) cohérents, utilisant des définitions, 

concepts et principes identiques ; (iii) compatibles avec les autres systèmes de mesure des agrégats 

économiques ; (iv) précis et reproductibles, de sorte que les décideurs puissent  les utiliser sans 

risque. En outre, leur élaboration contribue à la coordination statistique sectorielle car elle suppose la 

participation active de tous les acteurs clés impliqués dans le processus, autour de l’INS. 

133. En matière d’appui à l’amélioration des statistiques sociodémographiques, les activités au 

cours de la période sous revue se sont focalisées sur les activités ci-après. 

134. AFRISTAT a pris part à la réunion de Durban sur la série des recensements de 2010. Il a co-

organisé avec la Division statistique des Nations unies (DSNU) un atelier sur le les nouveaux 

principes et recommandations des Nations unies sur les recensements de la population et de l’habitat 

de la décennie 2010 à Bamako du 6 au 9 novembre 2006. 

135. Une table ronde technique sur le programme mondial de recensement de l’agriculture de 2010 

a été organisée à Bamako du 20 au 24 mars 2006 et a permis la formation de 17 participants au 

contenu du nouveau programme. Ceux-ci sont venus de 13 pays francophones d’Afrique dont 11 

Etats membres d’AFRISTAT. A cette occasion, une approche « système intégré de statistique 

agricole » a été proposée aux Etats dans le but de satisfaire les nouveaux besoins en données et 

indicateurs sur le secteur rural pour les politiques de sécurité alimentaire et de réduction de la 

pauvreté et pour les OMD. Un effort d’harmonisation des définitions, concepts et nomenclatures 

utilisés dans les recensements agricoles avec ceux des autres organisations des Nations Unies a pris 

une place importante dans le nouveau programme. 

136. L’importance des interrelations entre l’emploi, le secteur informel et la consommation des 

ménages n’est plus à démontrer. Les préoccupations sur l’emploi étant au cœur des politiques de 

développement, la bonne orientation des politiques économiques nécessite de disposer de bonnes 

statistiques sur l’emploi. A cet effet, le système d’enquêtes 1-2-3 a été conçu pour permettre de 

mesurer notamment :  

- l’emploi, le chômage et les conditions d’activités économiques dans les secteurs formel et informel 

(phase 1 du dispositif) ; 

- la production et l’organisation du secteur informel (phase 2 du dispositif) ; 

- la consommation et les conditions de vie des ménages (phase 3 du dispositif).  
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137. Pour accompagner les pays et capitaliser les expériences acquises dans le domaine des 

enquêtes 1-2-3, AFRISTAT a entamé une réflexion sur l’extension de l’enquête au niveau national. A 

cet effet, un projet de document méthodologique a été élaboré. Ce document a abordé les points 

relatifs à l’application des différents concepts, au plan de sondage, aux spécificités des questionnaires 

et à l’agencement des trois phases de l’enquête. Les principales conclusions sont déclinées ci-après : 

- s’agissant des concepts, il a été traité des conditions de généralisation en milieu rural de la 

mesure de l’emploi, du chômage et de la production du secteur informel ;  

- en ce qui concerne le plan de sondage, des critères de stratification sont proposés pour chacune 

des phases ; l’étude a recommandé la prise en compte des unités de production informelle des 

secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ;  

- les questionnaires de la phase 1 devront permettre de saisir l’emploi agricole et les autres emplois 

saisonniers, d’estimer le revenu des activités agricoles. Pour la phase 2, des questions devraient 

être posées pour saisir les activités des UPI agricoles, d’élevage et de la pêche ; 

- l’extension de la phase 3 ne nécessite pas d’apporter des modifications particulières au 

questionnaire ; néanmoins, dans le cadre d’analyse de la pauvreté, il est recommandé de mettre 

en place un dispositif d’étalonnage des unités de mesure de quantité. 

138. S’agissant des appuis directs, un appui a été apporté à la Guinée Equatoriale pour la mise 

en place d’une enquête agricole. Cet appui a évalué la situation des statistiques agricoles de ce pays 

et fait des propositions pour un positionnement de la DGSCN dans ce secteur.  

139. Au Mali, une mission a été réalisée auprès de la Cellule de Planification et de Statistiques 

(CPS) du Ministère de l’Agriculture du Mali pour apporter un appui au calcul des précisions du 

Recensement Général de l’Agriculture réalisé en 2004 et la proposition d’un échantillon optimisé pour 

l’enquête annuelle 2006. Cette activité constitue la première étape pour la rédaction d’un document 

méthodologique sur l’optimisation des plans de sondage des enquêtes agricoles en vue de 

l’allègement des échantillons et la réduction des coûts des enquêtes agricoles. 

140. Un rapport contenant des propositions pour la désignation des échantillons optimaux pour les 

enquêtes agricoles qui fournissent des estimations acceptables pour les superficies et les rendements 

est en cours de finalisation. Le travail se poursuivra en 2007 avec d’autres tests sur le terrain et des 

propositions d’allègement des méthodes d’estimation des rendements des cultures. 

141. Au Burundi, les activités des enquêtes 1-2-3 sur Bujumbura se sont poursuivies. Les phases 

1 et 2 ont été finalisées (bases de données apurées et les rapports méthodologiques et d’analyses 

sont disponibles) et la phase 3 a été réalisée. L’organisation d’un panel 1-2 dans le cadre de ces 

enquêtes est  prévue sur Bujumbura en 2007  

142. Au Congo (République démocratique), des ateliers d’apurement et à l’analyse de l’enquête 

nationale 1-2-3 de la RDC en vue de l’élaboration du DSRP ont été réalisés. Les travaux ont permis 

d’estimer les dépenses de consommation des ménages. L’analyse de la pauvreté est en cours et fait 

l’objet d’une assistance technique conjointe entre la Banque Mondiale, DIAL et AFRISTAT. 
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143. Au Congo, AFRISTAT a apporté un appui au CNSEE pour le traitement et l’analyse de 

l’enquête congolaise auprès des ménages (ECOM 2005). Le traitement a permis d’estimer les 

dépenses de consommation des ménages et les indicateurs de pauvreté. Le profil de pauvreté a été 

élaboré. Le rapport provisoire a été validé au cours d’un atelier à Brazzaville en avril 2006. 

3.3. Appui au développement des statistiques et des synthèses économiques 
144. Le renforcement des capacités des Etats membres en matière d’élaboration de statistiques et 

de synthèses économiques s’est poursuivi à travers les appuis directs aux Etats (cf. annexe 2), 

l’organisation des ateliers et la recherche de méthodologies appropriées. L’un des principaux objectifs 

visés était le rattrapage des retards de production des comptes nationaux selon le SCN93.  

3.3.1. Amélioration des statistiques des prix à la consommation des ménages 

145. AFRISTAT a poursuivi ses appuis pour l’amélioration des statistiques des prix. Ces appuis ont 

été réalisés dans le cadre des partenariats et sur des ressources propres.  

146. Dans le cadre du projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation 

(IHPC) des Etats membres de l’UEMOA, AFRISTAT a apporté une contribution aux réflexions pour la 

préparation dudit projet. Ces réflexions ont porté notamment sur les études préalables au lancement 

du projet de rénovation, l’élaboration du logiciel de traitement des données de prix, la prise en compte 

des saisonnalités des produits ainsi que le dispositif pour la conduite du projet de rénovation. 

Cependant, pour des raisons de financement, la couverture géographique des futurs IHPC sera 

encore limitée à la principale agglomération de chaque Etat membre. AFRISTAT a pris part à la 

réunion de lancement du projet qui s’est tenue à Dakar en juin 2006.  

147. Le Congo a entamé la rénovation de son indice de prix à la consommation selon la 

méthodologie harmonisée utilisée par les Etats membres d’AFRISTAT. L’assistance technique 

d’AFRISTAT a consisté en la mise en place d’un dispositif de calcul de l’IHPC. Elle a permis de réviser 

les paniers de la ménagère des villes de Brazzaville et de Pointe Noire, de calculer les coefficients de 

pondération, de choisir l’année de base et de mettre en place un dispositif de collecte de prix 

courants. Une étude de faisabilité de l'extension du calcul de l’IHPC pour quatre autres villes 

provinciales (Dolisie, Nkayi, Ouesso et Owando) a été réalisée.  

148. AFRISTAT a également poursuivit son appui à la Direction Générale de la Statistique et des 

Etudes Economiques du Gabon pour la rénovation de son indice des prix à la consommation. L’appui 

a consisté en l’apurement des données de prix collectées, la mise en place du dispositif de suivi, 

l’élaboration de l’argumentaire et la sortie des premiers résultats sur l’année 2005 et les premiers mois 

de 2006. Il était prévu que le Gabon officialise cet indice en fin d’année 2006. 

149. La Direction nationale de la statistique de Guinée a bénéficié d’un appui technique afin de lui 

permettre de calculer et diffuser son indice des prix à la consommation selon la COICOP à 12 

fonctions et selon les nomenclatures secondaires. 

150. Dans le cadre des réflexions menées pour la rénovation des indices des prix à la 

consommation dans les Etats membres un article a été diffusé dans la Lettre d’AFRISTAT n°37 sous 

le titre  « de la nécessité d’un indice des prix à la consommation des ménages pauvres ». 
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151. Par ailleurs, à l’occasion d’une réunion de la Commission statistique européenne sur l’indice 

des prix à la consommation, AFRISTAT a produit un document sur la problématique des indices des 

prix à la consommation dans les économies d’Afrique subsaharienne. 

3.3.2. Suivi de la conjoncture et de la prévision économiques 

152. Grâce à un financement de la Coopération française, quatre séminaires semestriels sur la 

conjoncture économique et les prévisions à court terme à destination des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

membres d’AFRISTAT et de ceux de l’Afrique centrale ont été organisés, respectivement deux à 

Bamako, à Libreville et Yaoundé. Ces travaux ont permis de consolider les acquis et de faire avancer 

les cadres nationaux sur divers aspects de la conjoncture et de la prévision économique à court 

terme, notamment l’importance de documenter les travaux de prévision et de suivre dans le temps les 

déformations qui affectent les projections réalisées, en rapport avec la conjoncture économique 

récente, l’importance de construire et d’analyser les indicateurs avancés de la conjoncture 

économique afin d’améliorer l’actualité des diagnostics conjoncturels, l’architecture d’une note de 

prévision et le rôle des agrégats monétaires dans l’analyse conjoncturelle de la sphère réelle. 

153. Ces ateliers ont montré qu’il était important d’organiser des missions d’appui direct dans les 

Etats les plus en retard pour améliorer les instruments existants, remanier ou mettre en place des 

publications (bulletin et note de conjoncture) et mettre en place d’autres indicateurs conjoncturels. En 

outre, la recherche de la cohérence économique générale des prévisions économiques, en particulier 

dans le lien à démontrer entre les hypothèses générales retenues et les résultats à attendre, comme 

dans l’analyse des statistiques conjoncturelles et l’intégration des indicateurs conjoncturels dans le 

diagnostic prévisionnel à court terme devrait continuer à être au cœur des séminaires.  

154. Par ailleurs, AFRISTAT publie trimestriellement, depuis février 2006, le Bulletin de données 

conjoncturelles des États membres d’AFRISTAT (BDCEA) qui présente les données les plus récentes 

des États membres d’AFRISTAT ainsi que celles concernant l’environnement international. Il est 

disponible chaque trimestre aux dates suivantes : 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. En outre 

un numéro spécial sera publié le 15 mars de chaque année, pour répondre aux besoins de la réunion 

du Comité de Convergence de la Zone Franc (COCOZOF). Les difficultés que rencontre ce bulletin 

résident principalement dans les retards de publication des données au niveau des INS.   

155. Une session de formation aux outils statistiques et économiques d’analyses de la conjoncture 

a été dispensée au profit de représentants de l’Office national de la statistique, de la Direction de la 

prévision et de la Banque centrale de Mauritanie ainsi qu’à deux cadres de la Direction de la prévision 

du Gabon. 

156. Des travaux spécifiques ont été menés dans le cadre du Comité de convergence de la zone 

Franc pour lequel des contributions ont été rédigées pour alimenter les discussions. Il s’agit 

notamment des contributions au groupe de travail sur les privatisations, de la définition des indicateurs 

complémentaires de la surveillance multilatérale.   
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3.3.3. Comptabilité nationale 

157. Les efforts en cours pour la rénovation des comptes nationaux suivant le SCN93 à travers 

l’implantation du module ERETES se sont poursuivis en même temps qu’AFRISTAT s’investissait  

dans la recherche de méthodologies et stratégies appropriées pour produire plus rapidement des 

comptes. Il faut souligner qu’actuellement, peu d’INS sont à jour de la publication de leurs comptes 

nationaux. Pour les aider à raccourcir les délais, un projet d’élaboration des comptes non définitifs et 

provisoires a été initié depuis 2004 avec l’appui financier de la Coopération française et technique de 

l’INSEE. 

158. La stratégie de mise en œuvre a consisté, à appliquer les méthodologies à un  groupe de 

pays pilotes pour ensuite les généraliser à l’ensemble des Etats membres. Un premier groupe de cinq 

pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali et Mauritanie) a été retenu et le cadre de travail 

défini. Des missions d’identification et de lancement du projet ont eu lieu dans ces pays. A la suite de 

ces interventions, un atelier rassemblant les représentants des pays pilotes et les partenaires 

techniques et financiers (INSEE, DIAL, AFRITAC, BEAC et BCRG) a eu lieu, du 18 au 22 septembre 

2006, à Bamako (cf. Annexe 3 Etat d’avancement de l’élaboration des comptes non définitifs et 

provisoires dans les Etats membres d’AFRISTAT). La collecte et la disponibilité des données sources, 

la mobilisation et la motivation des comptables nationaux constituent les conditions de réussite du 

projet. Les responsables des INS des pays pilotes sont invités à soutenir les équipes chargées de la 

mise en œuvre de cette initiative.  

159. En matière d’appui direct hors projet « comptes non définitifs », les INS du Bénin, du Burkina 
Faso, de la Guinée Equatoriale, du Gabon, du Niger, du Mali, de la Mauritanie, et du Togo, ont 

bénéficié de l’appui d’AFRISTAT pour la poursuite de l’adoption du SCN 93 et le suivi de la production 

des comptes avec le module ERETES (cf. Annexe 2 : Appuis directs aux Etats) 

160. S’agissant plus particulièrement de la Guinée Equatoriale, AFRISTAT a signé en 2005 avec la 

Guinée Equatoriale, un contrat de service, dans le cadre du Projet de Renforcement des Capacités du 

Système Statistique National pour la réalisation du volet formation des comptables nationaux et mise 

en place d’un répertoire des entreprises, financé par la Banque mondiale. Le projet a débuté en 

septembre 2005 et a couvert deux domaines prioritaires : la comptabilité nationale et les répertoires 

d’entreprises. Le financement du projet a pris fin en novembre 2006, après l’installation des logiciels 

de travail (PROGRESS et ERETES). Un financement complémentaire doit être recherché pour 

assurer la continuité du programme et permettre à ce pays de disposer des comptes nationaux selon 

le SCN93. 

161. AFRISTAT a signé en 2006 avec le Centrafrique, un contrat de service d’une durée de 18 

mois, dans le cadre du Projet d’Appui à la Réhabilitation des Capacités de Planification Economique 

(PARCPE), financé par la BAD. Le but du projet est de contribuer à la réhabilitation du système de 

planification économique en vue de la reconstruction du Centrafrique. Son objectif spécifique est de 

renforcer les capacités de l’administration en matière de : (i) planification macroéconomique et 

sectorielle ; (ii) suivi du Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) ; (iii) gestion de la 

dette ; et, (iv) élaboration des comptes nationaux et collecte des données sociales.   
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162. AFRISTAT, à travers des consultants internationaux, interviendra sur les trois sous secteurs 

du  projet : Appui à la formulation et à l’exécution des politiques économiques ; appui à l’élaboration 

des comptes nationaux et à la collecte de données socio-économiques et à la gestion et suivi du 

projet. Le projet démarrera  ses activités au premier trimestre 2007. 

163. De même, AFRISTAT a signé en 2006 avec le Tchad, un contrat de service d’une durée de 12 

mois à compter de la date de démarrage 19 mars 2007, dans le cadre du Projet d’Appui à la Gestion 

Economique, financé par la BAD. Le projet à pour objectifs spécifiques la rénovation et l’amélioration 

des outils de pilotage de l’économie nationale. Cette assistance technique couvre les volets suivants : 

comptes nationaux, prévision, conjoncture économique, les statistiques des prix et du commerce 

extérieur. 

3.4. Appui au renforcement des capacités de diffusion  
164. Au cours de l’année 2006, les actions ont porté sur la gestion des sites Internet des INS et des 

écoles de statistique, l’amélioration de la connectivité des INS , la dynamisation des centres de 

documentation et l’appui au développement d’outils de diffusion.   

3.4.1. Appui à la gestion des sites Internet des INS des Etats et des écoles 
formation statistique 

165. AFRISTAT continue d’apporter une assistance à ses Etats membres dans la gestion 

quotidienne de leurs sites Internet. Au cours de l’année 2006, des interventions ponctuelles et à 

distance ont été réalisées, notamment pour le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte 

d’Ivoire, la Guinée, la Guinée Bissau et le Niger. Il s’agit principalement de la résolution des problèmes 

d’accès au serveur de l’hébergeur pour la mise à jour suite aux changements de fournisseurs d’accès 

Internet ou de poste de travail dédié à la mise à jour du côté de l’INS. Par ailleurs, il a été rappelé aux 

INS la nécessité de mettre en place en leur sein des comités « Site Internet » pour faire participer tous 

les services producteurs de l’information statistique à l’animation du site.  

166. Avec l’appui financier du CESD, un projet d’appui aux écoles de statistique (ENSEA d’Abidjan, 

lSSEA de Yaoundé et ENEA de Dakar) pour la rationalisation de leur réseau informatique, la 

communication avec l’extérieur et la diffusion à travers leur site Internet a été initié. AFRISTAT a 

appuyé ISSEA dans la rationalisation du réseau informatique et la mise en place du site Internet de 

l’Institut. 

167. Dans le même ordre d’idée, la CEDEAO a confié à AFRISTAT l’exécution d’un programme 

d’appui aux INS pour l’amélioration de la connectivité et le développement des bases de données 

statistiques de ses Etats membres. Il s’agit d’améliorer leur réseau informatique interne, leurs bases 

de données, leur accessibilité à Internet et leur site Internet. Les premières activités vont concerner le 

Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger. AFRISTAT a élaboré la stratégie de mise en œuvre 

et a obtenu l’accord de la Commission de la CEDEAO pour le démarrage des activités sur des fonds 

déjà disponibles à AFRISTAT. 
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3.4.2. Appui au développement de bases et banques de données et à l’archivage 
des données d’enquêtes 

168.  En matière de développement et d’administration de bases de données, un séminaire de 

formation s’est tenu à Bamako du 9 au 20 janvier 2006. Ce séminaire a permis non seulement de 

poursuivre les travaux engagés dans les pays depuis le début de l’année 2005 avec l’appui des 

experts d’AFRISTAT pour la mise en place des outils de suivi et évaluation des politiques de réduction 

de la pauvreté et pour la collecte et la diffusion efficaces des données statistiques, mais aussi de 

former les participants aux outils de base leur permettant de gérer et d’administrer de façon autonome 

leurs systèmes. Il a concerné onze experts nationaux venant du Cameroun, de Guinée, du Gabon et 

de Mauritanie. Des experts d’AFRISTAT ont aussi bénéficié de cette formation. 

169. Les documents techniques remis aux pays définissent les besoins, le contenu des bases de 

données et les différents indicateurs. Ce qui a permis d’établir la liste et la codification des indicateurs. 

Les opérations de collecte des données ont été initiées et poursuivies dans les pays. Ces opérations 

ont abouti à la publication d’annuaires ou de bulletins de données conjoncturelles selon les pays.  

170. Des appuis directs ont été apportés à trois pays (Cameroun, Gabon et Mauritanie) qui ont été 

dotés d’une base de données socio-économiques centralisée et d’outils de publication de recueils de 

données statistiques. 

171. Dans le domaine du renforcement des capacités pour l’archivage et la mise en place des 

bases de données socio-économiques, un atelier de formation sur les techniques d’archivage des 

données a eu lieu en décembre 2006. Cet atelier a été organisé dans le cadre du programme régional 

d’appui au suivi des DSRP et des OMD en synergie avec le projet similaire financé par la Banque 

mondiale dans trois Etats pilotes (Cameroun, Gabon, Mauritanie). L’atelier a réuni une vingtaine de 

participants venant des Etats membres (Bénin, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, 

Mauritanie, Niger et Tchad), de la Banque mondiale et de DIAL.  

3.4.3. Dynamisation des unités de documentation des INS 

172. Un état des lieux des unités chargées de la documentation au sein des INS  a été réalisé en 

2006. L’analyse et la synthèse des questionnaires remplis par dix pays et parvenus à AFRISTAT ont 

permis d’identifier des actions d’appui, dont le Mali a été le premier à en bénéficier. 

173. Cet appui a permis de proposer une nouvelle organisation pour l’acquisition et le traitement 

des documents, d’installer le logiciel de gestion de base de données documentaires et de former le 

responsable du centre de documentation de la Direction nationale de la statistique et de 

l’informatique. 
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4. ETUDES ET RECHERCHE APPLIQUEE 

174. La recherche est récente dans les activités d’AFRISTAT. Elle a principalement pour objectif le 

renouvellement ou l’innovation méthodologique dans le cadre des activités menées par AFRSTAT. 

Les activités menées en 2006 ont essentiellement porté sur une série de réflexions, d’une part la 

valorisation des travaux déjà menés, et d’autre part d’autres activités d’un grand intérêt d’AFRISTAT 

et de ses Etats membres. 

175. Au cours de l’année, un appel à propositions de recherche auprès des partenaires 

d’AFRISTAT et à la formulation des projets de recherche a été lancé. Il n’a pas connu de succès. Un 

deuxième appel sera lancé en 2007. 

4.1. Développement de méthodologies afin de valoriser les travaux d’enquêtes  
176. Une analyse critique des approches statistiques de la mesure et de l’analyse de la pauvreté 

utilisées dans les Etats membres d’AFRISTAT a été réalisée. Un document provisoire faisant ressortir 

les insuffisances de l’approche statistique de la mesure et de l’analyse de la pauvreté et proposant 

des améliorations concrètes sur les choix techniques a été élaboré. Ce document recommande la 

nécessité pour les Etats membres d’adopter une nouvelle méthodologie plus rigoureuse de mesure de 

la pauvreté et présente de façon explicite des orientations méthodologiques en vue d’une analyse 

régionale de la pauvreté. 

177. En vue d’améliorer les outils de collecte des données auprès des ménages, une réflexion sur 

l’évaluation du dispositif d’enquêtes 1-2-3 a été également initiée.  Elle se fonde sur les expériences 

conduites dans sept des huit Etats membres de l’UEMOA entre 2001 et 2004, mais aussi des 

enquêtes réalisées au Cameroun (en 1993 et 2005), à Madagascar (de façon annuelle depuis 1995 à 

nos jours) et en RDC (2004 et 2005).. Un document provisoire est disponible concernant chacune des 

phases du dispositif d’enquête 1-2-3. 

178. Les travaux réalisés s’articulent autour de trois préoccupations : les deux premières 

concernent la rédaction de notes méthodologiques sur les questions d’évaluation de l’impact (ex ante 

et ex post) des politiques publiques et la troisième, un manuel d’analyse des inégalités d’échange 

entre les pays. 

179. Suite à une recherche documentaire, un rapport de synthèse sur les méthodologies 

d’évaluation ex ante des politiques publiques de réduction des inégalités et de la pauvreté est en 

cours de rédaction.  

180. L’élaboration d’un document méthodologique pour l’évaluation de l’impact ex post des 

politiques publiques comporte deux étapes. La première étape concerne la réalisation d'une enquête 

pilote comparative pour l'évaluation ex post de l'impact d'une politique publique sectorielle. La 

seconde étape sera consacrée à la rédaction du document méthodologique proprement dit. Les 

activités menées au cours de la période sous revue concernent l’enquête pilote. Les résultats 

attendus (méthodologie, analyse) de cette activité pilote serviront à l’amélioration du dispositif 

d’évaluation statistique de l’impact des politiques publiques dans les États membres. 
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4.2. Echange et valorisation des résultats obtenus à travers des publications, 
des communications et l’accueil de chercheurs  

181. Pour impliquer les partenaires dans son programme de recherche appliquée, un premier appel 

à proposition de projet de recherche a été lancé en mars 2006 aux INS, aux écoles de statistique, 

d’économie et de démographie, aux institutions régionales partenaires d’AFRISTAT, aux centres de 

recherche. Après avoir examiné les projets qui ont été transmis au département par certains de ces 

partenaires, il s’avère qu’aucune des propositions ne cadre avec le programme d’activité du CERA. Il 

a été décidé de faire en 2007 des appels à proposition de recherche plus ciblés, tout en laissant 

ouvert l’appel général déjà disponible sur le site web d’AFRISTAT. 

182. En matière d’échange de publications et de communications, un système de veille scientifique 

est établi : abonnement à des revues scientifiques et communication régulière des références 

d’articles scientifiques aux experts. Une recherche de base de données sur les échanges 

internationaux a été effectuée.  

183. Pour ce qui est des insertions d’articles dans des revues scientifiques, un article 

méthodologique sur le traitement des matrices d’échanges pour situer la position des pays dans le 

monde est en préparation, illustré par les données COMTRADE, pour une publication dans une revue 

scientifique en 2007. 

184. La rédaction d’un article sur la précarité et les revenus du travail dans les secteurs formel et 

informel de dix agglomérations urbaines d’Afrique sub-saharienne francophone, pour une publication 

en 2008 dans un ouvrage collectif sur les marchés du travail en Afrique a débuté en novembre 2006 

en collaboration avec DIAL.  

185. Des notes méthodologiques sur la prise en compte du plan de sondage dans le calcul de la 

précision des estimateurs et sur la sensibilité des indicateurs au traitement des données et sur 

l’imputation probabiliste des valeurs manquantes et des non-réponses seront rédigées sous forme 

d’articles et soumises pour publication à Statéco en 2007. 

186. Pour ce qui est des échanges scientifiques, AFRISTAT a accueilli un chercheur de DIAL de 

novembre à décembre 2006, pour participer aux travaux préparatoires de l’atelier de formation sur 

l’évaluation d’impact des politiques publiques, prévu en janvier 2007. 

4.3. Conception de méthodologies d’élaboration des modèles 
macroéconomiques de simulation à moyen terme 

187. Cette activité de recherche est relative à l’analyse des inégalités d’échanges entre les pays du 

monde. Ce travail a abouti à la rédaction d’une note méthodologique sur les matrices d’échanges 

avec une application aux échanges d’étudiants étrangers dans le monde (base de données de 

l’UNESCO) et aux échanges commerciaux (base de données COMTRADE du FMI). L’objectif final de 

ce travail est de mieux situer chacun des pays d’Afrique par rapport aux autres pays du monde, du 

point de vue de ses échanges de biens et de personnes. Ces travaux vont aboutir sur des essais de 

projections démographiques et économiques. La méthodologie d’analyse des échanges a été 

présentée lors des journées scientifiques organisées conjointement par l’AUF et DIAL à Paris (7-8 
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septembre). Le traitement des données COMTRADE est en cours pour une publication dans une 

revue scientifique en 2007. 

4.4. Programme de soutien nutritionnel dans le cadre de la prise en charge 
globale des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sous traitement anti-
rétroviral (ARV) - INIPSA 

188. Un expert d’AFRISTAT participe à la réalisation de ce projet3. Les activités liées à la 

recherche de financement du projet INIPSA se sont poursuivies. Suite à la dissémination des résultats 

des enquêtes préliminaires menées fin 2005, le projet d’intervention et son évaluation ont été 

présentés aux différents partenaires techniques et financiers.  

189. Des financements pour l’intervention nutritionnelle et pour les activités génératrices de 

revenus (AGR) ont été acquis au Bénin et au Mali, et les négociations sont en cours pour l’intervention 

au Burundi. Pour sa composante évaluation, le projet a été soumis à l’ANRS (Agence nationale de 

recherche contre le Sida – France) conjointement par DIAL et les équipes du Bénin et du Mali. Les 

financements obtenus des coopérations française et canadienne sont suffisants pour démarrer les 

activités de collecte au Bénin. 

                                                 
3 AFRISTAT n’assure pas la gestion de ce programme. 
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CONCLUSION  

190. La mise en œuvre du plan d’action 2006 est globalement satisfaisante avec un taux 

d’exécution de 76%. Ce niveau aurait été largement dépassé n’eut été l’occurrence de certains 

facteurs au nombre desquels on peut citer : 

- la faiblesse de la coordination des interventions des partenaires au sein des Etats membres. Ce 
facteur affecte la programmation des activités dans le système statistique national ; 

- la non communication systématique des besoins des pays à AFRISTAT. Cette situation a un 
impact très important sur la réalisation d’activités initialement non prévues dans le programme de 
travail et explique pour l’essentiel le non respect de la programmation des activités à réaliser par 
les experts ; 

- la difficulté à synchroniser parfaitement les activités du plan d’action avec les besoins des Etats. 
En effet, l’année 2006 est la première année de mise en œuvre du PSTA dont l’appropriation par 
les Etats membres nécessite un certain délai.  

- l’absence de financement de certaines activités programmées ; 
- au temps d’adaptation du personnel nouvellement recruté ; 
- le non respect de la programmation des activités dans les Etats, ce qui occasionne des reports 

dans la mise en œuvre des actions ; 
- l’insuffisance de reporting des activités réalisées. 

191. Pour remédier à ces difficultés et pour assurer de meilleurs résultats à l’avenir, notamment, 

dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2007, une attitude proactive mérite d’être adoptée. 

Il s’agira, aussi bien pour AFRISTAT que pour les INS, de s’accorder sur un programme minimum 

d’activités, constituant le noyau de chaque plan d’action soit environ trois quarts des engagements à 

réaliser. Une marge de manœuvre de 25% permettra alors de prendre en compte des demandes 

imprévues, à condition qu’elles soient justifiées par les demandeurs nationaux ou internationaux. 

192. Dans cet ordre d’idées, des échanges permanents entre AFRISTAT et les INS sur la mise en 

œuvre du PSTA doivent se faire en vue d’en assurer ce type d’appropriation à « géométrie variable ». 

En tout état de cause, la mise en œuvre efficace du noyau dépend de l’articulation entre les 

programmes d’activités des SSN avec les plans d’actions annuels d’AFRISTAT. 

193. Par ailleurs, des actions de sensibilisation devront également être entreprises pour assurer 

une meilleure coordination et une plus grande synergie des activités du PTSA avec celles des autres 

initiatives (régionales ou internationales), notamment en matière de renforcement des capacités des 

SSN des Etats membres d’AFRISTAT et en matière du suivi des DSRP et OMD. Pour faciliter 

l’appropriation du PSTA, la campagne de sensibilisation devrait être renforcée auprès de l’ensemble 

des partenaires, notamment les INS. En plus des sessions de formation organisées sur la gestion 

axée sur les résultats (GAR) et la planification stratégique, il est crucial pour la bonne réalisation du 

PSTA sur les 5 ans de mieux communiquer avec les SSN des Etats et les agences internationales qui 

les soutiennent.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Suite donnée aux recommandations des 13ème  et 14ème réunion du 
Comité de direction et de la 15èeme session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT 

Cette partie reprend l’ensemble des recommandations formulées lors des 13ème et 14ème  réunions 
du Comité de direction d’AFRISTAT en distinguant celles dont la réalisation incombe à la seule 
Direction générale de celles qui impliquent aussi d’autres partenaires. Elle reprend aussi les 
recommandations formulées par le Conseil des Ministres lors de sa 15ème session ordinaire tenue en 
avril 2006 à Libreville. 

Recommandations du Comité de direction à la Direction générale  

Etat d’avancement de l’exécution du programme d’activités 2006  

RCD1. Le Comité de direction a demandé à la Direction générale d’examiner, avec les 
responsables de la coordination régionale du PCI-Afrique, la possibilité de traiter les questions 
de décaissements en fonction de la situation individuelle de chaque pays. Il a en outre invité 
les pays à se mettre à jour sur la transmission des pièces justifiant l’utilisation des 100% du 
premier décaissement et des 50% du deuxième. 

A cette demande, la BAD a répondu que, conformément au protocole d’accord avec AFRISTAT, elle 
ne pourra pas envoyer directement les fonds aux coordinations nationales en fonction de la situation 
de chaque pays. Le troisième décaissement doit globalement être envoyé à AFRISTAT qui pourra 
appliquer le principe du «cas par cas » en tenant compte des conditions à remplir par les 
coordinations nationales  pour bénéficier d’un troisième décaissement, à savoir justifier le premier 
décaissement à 100% et le deuxième décaissement à 50%.  

194. Les taux de justification au 31 décembre 2006 se présente comme suit selon les groupes de 
pays et les décaissements.  

Répartition des pays selon les niveaux de justification 
 
Type de 
décaissement 

Taux de justification  

Groupe FAD 
0-49 % 50-79 % 80-99 % 100 % 

1er décaissement 
Burkina Faso Cap vert,  

Comores 
Sao Tomé 
et Principe 

Congo et 
RDC 

Bénin, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Guinée 
Bissau, Mali,  Mauritanie, 
Niger, RCA, Sénégal, Tchad, 
Togo 

0 % 20-50 % 50 % et plus 

2ième décaissement 
Burkina Faso, 
Congo, Niger, 
RDC, Sao 
Tomé & 
Principe  

Bénin, 
Côte 
d’Ivoire, 
Sénégal, 
Togo 

Cameroun, Guinée, Guinée Bissau, Mali, 
Mauritanie, RCA, Tchad 

Groupe BAD 
1er décaissement Le Gabon et de la Guinée équatoriale ont justifié à 100% 

 
RCD2. Ie Conseil scientifique a recommandé : 
 

a. l’amélioration de la partie analytique du rapport d’exécution afin de valoriser les 
activités réalisées ; 

b. l’amélioration de la présentation du tableau annexé au rapport d’exécution du Plan 
d’action, notamment les données sur les semaines expert de travail ; 

c. l’amélioration de la diffusion des travaux méthodologiques réalisés par AFRISTAT, 
notamment par la traduction systématique en anglais des publications ; 
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d. l’évaluation de l’impact de l’assistance fournie à certains Etats membres dans la 
préparation aux concours d’entrée dans les écoles de statistique africaines. 

La mise en œuvre de la recommandation n° a) nécessite la collaboration des bénéficiaires des 
prestations d’AFRISTAT, notamment les Etats membres qui devraient communiquer leurs rapports 
d’activités à AFRISTAT qui contiendraient des éléments de base pour l’analyse. A la suite de la 
session du Comité de direction une correspondance a été envoyée aux responsables des INS pour 
avoir leurs besoins d’assistance pour 2007 et leur rapport d’activités de 2006. Pour les besoins 
d’assistance, des réponses nous sont parvenues mais pour les rapports aucun INS n’a répondu. 

La mise en œuvre se fera progressivement.  

La recommandation n° b) a été mise en œuvre. En effet, pour améliorer la lisibilité du tableau, un 
tableau synthétique a été préparé et les intitulés de certaines rubriques ont été revus. 

Pour la recommandation n° c), toutes les publications à caractères scientifiques sont traduits en 
anglais (CRESMIC, PROSMIC, PSTA, etc.). 

La recommandation n° d) sera mise en œuvre en partenariat avec les écoles et les pays bénéficiaires. 

 

Projet de plan d’action 2007 de la Direction générale d’AFRISTAT 

RCD3. Ie Conseil scientifique a recommandé  
a) d’améliorer la présentation du plan d’action selon les grands axes et en le complétant par 

un tableau synthétique permettant de mieux apprécier l’équilibre entre les ressources 
d’AFRISTAT (humaines et financières) et les activités ; 

b) de fixer les priorités attachées aux différentes activités ; 
c) de mieux capitaliser les acquis en liaison avec les besoins des bénéficiaires, d’organiser un 

processus d’évaluation de ses actions, notamment par l’organisation d’une enquête de 
perception auprès des institutions des Etats membres, et des partenaires techniques et 
financiers ; 

d) de porter une attention particulière à l’intégration des stratégies nationales de 
développement de la statistique (SNDS) dans les documents de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP) ; 

e) de développer la synergie avec les partenaires pour rentabiliser les produits. 

Les recommandations a) et b) ont été déjà mises en œuvre. Le tableau synthétique a été fait et les 
priorités ont été fixées. 

Pour la recommandation c), il est prévu l’évaluation à mi-parcours du PSTA en 2008. A cette 
occasion, il sera procédé à l’évaluation des actions d’AFRISTAT. 

La recommandation d) s’adresse aux Etats membres qui doivent veiller à sa mise en œuvre. 
AFRISTAT et les autres partenaires vont les accompagner. 

AFRISTAT a toujours développé des synergies  

 

Etat d’avancement de l’élaboration des comptes nationaux non définitifs dans les Etats membres d’ 
AFRISTAT 

 
RCD4. Ie Conseil scientifique a recommandé :  
 

a) La poursuite des réflexions pour affiner les méthodes proposées ; 

A l’issue du séminaire de septembre 2006, un cadre et un calendrier travail ont été adoptés pour 
chaque pays pilote. Les travaux de mise en œuvre des méthodologies se poursuivent par des appuis 
aux pays pilotes. Ces appuis permettront, à partir des discussions avec les comptables nationaux, 
d’affiner les méthodologies envisagées. 

 
b) L’exploration d’autres pistes, notamment l’utilisation des approches autres que l’optique « 

Production » et l’exploitation des données des systèmes basés sur la TVA ; 
L’outil d’élaboration des comptes nationaux (ERETES) intègre déjà toutes les approches des comptes. 
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c) Une meilleure intégration des résultats des enquêtes auprès des ménages ; 

La prise en compte des enquêtes ménages permet de faire l’estimation de certains agrégats qui 
rentrent dans le processus des comptes (consommation finale des ménages par exemple). Il est serait 
souhaitable que les comptables nationaux soient associés à la préparation de telles enquêtes pour 
une meilleure prise en compte de leurs besoins.  

d) Le développement des synergies avec les activités de comptabilité nationale dans le cadre 
du Programme de comparaison internationale (PCI-Afrique) ; 

La comptabilité nationale bénéficiera des enquêtes sur les prix des produits pour mieux évaluer ses 
agrégats. 

e) des réflexions avec les INS pour trouver des solutions au problème de mobilité du 
personnel dans les services de comptabilité nationale. 

La problématique de la mobilité et la volatilité du personnel des SSN doivent être abordée avec toutes 
les parties prenantes pour trouver une solution globale.  

 

Données conjoncturelles dans les états membres d’AFRISTAT : conditions de collecte et de validation 

 
RCD4. Ie Conseil scientifique a recommandé :  
 

a) poursuite de la publication du Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres 
d’AFRISTAT (BDCEA) en veillant à une meilleure utilisation de ces données par les 
instances internationales, notamment par le Comité de convergence de la Zone Franc 
(COCOZOF) ; 

Le BDCEA continue à être publié. Le BDCEA n° 5 a été publié avec un commentaire de deux pages 
sur la conjoncture économique récente des Etats membres et les perspectives à court terme. Ce 
document a été diffusé auprès des membres du Comité de Convergence de la Zone Franc 
(COCOZOF). Des travaux sont en cours en vue d'y apporter d'autres améliorations. 

b) la généralisation de la publication d’un bulletin et d’une note de conjoncture par les Etats 
membres sur le modèle expérimenté au Mali, en Mauritanie et au Cameroun ; 

Des actions sont engagées dans ce sens, notamment avec le Bénin. Il revient aux autres Etats de 
solliciter AFRISTAT pour les appuyer dans ce sens. Il serait souhaitable qu'un financement soit trouvé 
à cet effet.  

c) l’approfondissement des réflexions sur la nécessité de la production ou non des indices 
des prix à la consommation des ménages, nationaux ou régionaux, afin de justifier leur 
pertinence, notamment par rapport à leurs coûts d’élaboration ; 

Les réflexions se poursuivent afin d'étudier la pertinence des indices nationaux. Un rapport sera 
produit au cours du premier semestre 2007 dans ce sens. 

d) la prise en compte des préoccupations de chaque sous région dans l’élaboration de l’indice 
d’inflation sous-jacente ; 

Dans le cadre des travaux d'harmonisation en cours dans les Etats membres (notamment au Tchad et 
au Congo), cette préoccupation sera prise en compte. Pour les Etats de la CEMAC, il est envisagé 
qu'une réflexion soit menée afin de définir une méthodologie commune d'un indice d'inflation sous-
jacente. 

e) la poursuite des réflexions sur la pertinence d’un indice des prix à la consommation des 
ménages pauvres. 

Il est inscrit dans le programme de travail 2007, une étude pour examiner ce sujet.  
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Suivi des statistiques sociales sectorielles : nouveau défi pour AFRISTAT et quel dispositif a mettre en 
oeuvre 

 
RCD5. Ie Conseil scientifique a recommandé :  
 
a) l’élaboration des comptes satellites dans un contexte de renforcement de la coordination et 
de l’amélioration des statistiques de base ; 
 

Au cours du second semestre une campagne d’information et de sensibilisation a été menée pour 
prendre conscience de l’importance des comptes satellites pour le renforcement de la coordination et 
l’amélioration des statistiques de base. Ainsi, un séminaire spécifique a été organisé à l’attention des 
membres du Comité de direction en octobre 2006. Un article a été préparé et diffusé dans La Lettre 
d’AFRISTAT (LLA) n° 39 publiée en janvier 2007. Pour 2007, la Direction générale compte poursuivre 
la réflexion avec l’appui d’un stagiaire en vue de produire un manuel de formation sur l’élaboration de 
comptes satellites. Par ailleurs un article est en cours de préparation pour la revue STATECO n°101.  

 
b) la poursuite des réflexions sur l’élaboration des répertoires d’établissements et des 
nomenclatures fonctionnelles. 

Les réflexions se sont poursuivies à travers la préparation et la présentation d’une communication sur 
les répertoires lors du séminaire sur les systèmes d’information sur le marché du travail tenu à 
Bamako en décembre 2006. En perspectives, des contacts seront avec des partenaires, notamment, 
la commission de l’UEMOA chargée de la promotion de la COFOG dans la sous-région en vue de sa 
vulgarisation. En collaboration avec le pôle de Dakar II, des approfondissements sur l’élaboration des 
CDMT pourraient se réaliser.  

Ces deux domaines feront l’objet de nouveaux chantiers pour permettre à AFRISTAT et les Etats 
membres de disposer de méthodologies appropriées 

 

Dynamisation de la dimension « observatoire » des activités D’AFRISTAT 

 
RCD6. Ie Conseil scientifique a recommandé :  
 
a) le renforcement du rôle de leader d’AFRISTAT en matière de statistique en Afrique ; 

Dans le cadre du PSTA, il est prévu la mise en place de méthodologies dans tous les domaines de la 
statistique pour accompagner les pays dans la gestion de leurs stratégies de développement.  

 
b) le renforcement des collaborations et des partenariats avec les organismes sous régionaux, 
régionaux et internationaux ; 

Un cadre de coopération a été signé entre la Commission de l’UEMOA. Des projets ont été soumis à 
la Commission de la CEDEAO et au Secrétariat exécutif de la CEMAC. Des conventions et des 
protocoles existent entre certains organismes (BAD, ACBF, Banque mondiale etc….).  

 
c) la valorisation des travaux des INS par des analyses plus poussées à partir des données 
qu’ils fournissent ; 

Depuis 1999, AFRISTAT collecte des données auprès de ses Etats membres pour les diffuser sur son 
site Internet et dans la perspective d’analyses approfondies. Des analyses critiques sont faites sur 
certaines méthodologies d’enquêtes disponibles dans les INS en vue d’en assurer l’harmonisation. 
Ces travaux pourront être conduites directement par les experts d’AFRISTAT.  

 
d) le développement des activités de recherche et d’analyse en liaison avec les écoles en 
jouant le rôle de laboratoire dans le système Licence, Master et Doctorat (LMD) ; 

Dans le cadre du CERA, un programme de formation est an cours pour la formation des enseignants 
et des experts en évaluation d’impact ex post des politiques publiques. Un atelier de formation des 
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formateurs sur les techniques d’évaluation de l’impact des politiques s’est tenu en janvier 2007 et a 
concerné les experts d’AFRISTAT ainsi que des enseignants des écoles africaines de statistiques 
(ENSEA et ISSEA). Il est prévu dans le cadre de la suite à donner à cette activité, de proposer en 
collaboration avec ces écoles, des modules de formation dans les écoles autour d’un certain nombre 
de thématique (Evaluation de l’impact des politiques, Pauvreté, Marché du travail). Ces activités 
pourraient être systématisées dans d’autres domaines autour d’un certain nombre de thématiques 
pertinentes. Rentrent aussi dans ce cadre, les relations étroites nouées avec le RIFOSSA et les autres 
partenaires des écoles africaines de statistique (IFORD, etc.) ; 

 
e) la mobilisation des ressources pour le financement des activités statistiques, en premier lieu 
celles de la Commission européenne ; 

En matière de mobilisation des ressources financières, la Direction a poursuivi ses recherches de 
partenariat auprès de l’ACBF, de la CEDEAO, la CEMAC, l’UEMOA et la Coopération française.  Avec 
l’ACBF, la Direction générale cherche à étendre le projet pilote d’amélioration des systèmes 
d’information sur le marché du travail. La CEDEAO a confié à AFRISTAT le volet amélioration de la 
connectivité de ses Etats membres. Un expert sera recruté à cet effet. La CEMAC a signé un 
protocole avec la Direction générale pour le renforcement des systèmes statistiques nationaux de ses 
Etats membres dans le cadre d’un financement français. L’UEMOA compte signer un contrat pour la 
rénovation de l’IHPC pour la période 2007-2008. Pour appuyer AFRISTAT pour la mise en œuvre du 
PSTA, la Coopération française compte accorder une subvention de 1,8 millions d’euro  pour la 
période 2007-2009.  

 
f) la poursuite d’une stratégie active de communication. 

A l’occasion du 10ème anniversaire du démarrage des activités d’AFRISTAT, une intense campagne 
de communication a été réalisée avec l’appui d’une agence de communication. Il est prévu 
l’élaboration d’une stratégie de communication dans le PSTA. Actuellement des efforts sont faits pour 
traduire en anglais la plupart de nos publications méthodologiques. Des travaux sont actuellement en 
cours pour la rénovation et/ou l’actualisation du design du site d’AFRISTAT et autres travaux assimilés 
(nouvelle charte graphique de LLA, etc.).  

 
RCD7. La communication entre les INS et AFRISTAT doit être améliorée par l’instauration des 
contacts plus réguliers entre les deux parties. 
 
La Direction générale a pris de nombreuses initiatives sur cette question qui ont rencontré un bon 
accueil de la part des INS. Ainsi, à la demande d’AFRISTAT, chaque INS a désigné un cadre chargé 
de la collecte des données des données institutionnelles, structurelles et conjoncturelles de son pays. 
Ce cadre joue également le rôle de ‘’correspondant’’ de La lettre d’AFRISTAT. Cependant, tous les 
INS n’accordent pas la même attention à ces activités. 

Par ailleurs, la Direction générale organise, suivant les possibilités, des missions de travail auprès des 
INS soit dans le cadre de la mobilisation des ressources propres d’AFRISTAT soit dans le cadre de la 
supervision des activités ou d’appuis techniques. A ces occasions, la Direction générale s’informe des 
activités des INS. 

 

Questions budgétaires 2006 de la direction générale d’AFRISTAT 

 
RCD8. Sur la base de l’exposé du Directeur Général, le Comité de direction a examiné la 
possibilité pour AFRISTAT de disposer d’un siège propre. A cet effet, il recommande à la 
Direction générale de proposer cette question à l’attention du Conseil des Ministres. 

Cf. point n° 7de l’ordre du jour 

 
RCD9. Le Comité a apprécié cette approche de présentation du budget consolidé de la 
Direction générale et a souhaité disposer de plus d’informations sur les dépenses affectées 
aux projets et programmes. 
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Cf. Annexe 5 du rapport d’activités 2006  

Contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 

 
RCD10. Les membres du Comité se sont engagés personnellement à poursuivre les démarches 
enclenchées dans la plupart des pays pour le déblocage des contributions. Un point sera fait 
sur cette importante question lors de la prochaine réunion du Comité. 

Cf. RCM3 

 
RCD11. ..., le Comité a invité la Direction générale à poursuivre les contacts avec les banques 
centrales et les institutions d’intégration économique sous-régionales en vue de les 
sensibiliser au financement des activités et/ou à la reconstitution du Fonds AFRISTAT. 

Les contacts sont réguliers avec les institutions d’intégration économique sous-régionales. Elles 
financent des actions au profit de leurs Etats membres et la plupart disposent d’un programme 
statistique. Pour l’instant, elles ne semblent pas disposées à contribuer au Fonds AFRISTAT. 

 

Renouvellement des membres de certains organes statutaires d’AFRISTAT 

RCD12. Le Comité de direction invite le Sénégal à proposer un membre du Conseil scientifique 
pour la période 2007-2010, au titre des utilisateurs des données statistiques, en remplacement 
de Monsieur Mamadou CISSOKO, en fin de mandat. 
 

En remplacement de Monsieur Mamadou CISSOKO, la Sénégal a proposé M. Abou KANE, 
Enseignant chercheur au Centre de recherches économiques appliquées de l’Université Cheikh Anta 
DIOP de Dakar. 

RCD13. Le Directeur Général d’AFRISTAT communiquera le nom du membre du Conseil, au 
titre de second membre provenant d’un Etat ayant un accord de partenariat avec AFRISTAT. 

M. François ROUBAUD, chercheur à DIAL. 

RCD14. Au terme du premier mandat du Directeur Général d’AFRISTAT actuel, le Comité de 
direction invite la Direction générale à procéder au lancement de la procédure de recrutement 
d’un Directeur Général au titre de la période 2008-2011. 

Cf. point n° 8 de l’ordre du jour 

 

Courrier du Président de l’INE du Cap-Vert au Directeur Général d’AFRISTAT 

RCD15 Le Comité a instruit la Direction générale de poursuivre les discussions avec les 
autorités compétentes du Cap-Vert conformément à la décision du Conseil des Ministres sur 
ce sujet. 

Le Directeur Général Adjoint a effectué une visite de travail en mai 2006 au Cap Vert pour avoir plus 
d’informations sur la décision de se retirer d’AFRISTAT. De l’avis du Président de l’INE, cette décision 
s’inscrit dans le cadre de mesures préconisées par le Gouvernement pour alléger ses arriérés de 
contributions dans les organismes. C’est une mesure générale sur laquelle il pourrait revenir.  

 

Problématique de l’approche qualité 

RCD11. Le Comité invite AFRISTAT à mettre en oeuvre au profit des Etats membres des 
activités de renforcement des capacités visant l’élaboration des rapports sur la qualité et 
assister les Etats dans la mise en oeuvre et/ou l’adhésion au SGDD et à la NSDD du FMI. 
 



Rapport d’activités d’AFRISTAT- CD.07/15/04 

 48

Le renforcement des capacités visant l’élaboration des rapports sur la qualité se fait à travers 
l’amélioration des méthodologies et la formation. En ce qui concerne l’adhésion au SGDD et à la 
NSDD du FMI, elle est libre. Il revient aux pays d’en faire la demande. Le problème de la qualité 
devrait trouver une solution dans le cadre des SNDS. 

 

Recommandations du Conseil des Ministres à la Direction générale  

Questions relatives au financement d’AFRISTAT 

 

RCM1. Le Conseil a invité les Etats, qui n’ont pas encore ratifié le Traité créant AFRISTAT, à 

satisfaire cette formalité au plus tard fin décembre 2006 sous peine d’exclusion d’AFRISTAT. 

Pour le cas du Cap-Vert, le Conseil a demandé à la Direction générale de poursuivre la 
concertation avec les autorités compétentes de ce pays pour avoir des explications sur les 

raisons de sa décision de se retirer d’AFRISTAT. 

Au 31 décembre 2006, deux pays (le Cap Vert et la Guinée-Bissau) n’ont pas encore ratifié le Traité. 
L’Union des Comores l’a fait au cours de l’année. La Direction générale a saisi les autorités 
compétentes capverdiennes conformément à la recommandation du Conseil des Ministres. Selon le 
Président de l’INS de Cap Vert, leur retrait d’AFRISTAT est une décision qui concerne beaucoup 
d’organisations dans le but de réduire les arriérés de cotisation. En ce concerne la Guinée-Bissau, les 
autorités ont réaffirmé  leur volonté de ratifier le Traité dès que la situation sociopolitique le permettra. 

 

RCM2. Concernant les contributions au Fonds AFRISTAT 1998-2005, le Conseil a invité les 
Etats membres non encore en règle à communiquer instamment à la Direction générale un 
échéancier d’apurement de leurs arriérés de contribution 

Aucun des pays concernés n’a communiqué un échéancier d’apurement. Certains d’entre eux ont 
reçu des missions de la Direction générale dans le cadre de la mobilisation des ressources propres 
d’AFRISTAT. Les pays concernés sont : le Cap Vert, la Guinée Bissau, la Guinée, l’Union des 
Comores et la Mauritanie. 

 

RCM3. Face à cette situation préoccupante, les membres du Conseil se sont engagés à inviter 
leurs gouvernements respectifs à respecter les échéanciers de versement annoncés lors des 
sessions antérieures. En particulier, il s’agit notamment :  

a. d’exécuter entièrement en 2006 les engagements pris lors de la 14ème session du 
Conseil des Ministres (Cf. Annexe 2) ; 

b. de verser au moins 50% du volume total attendu des contributions des Etats membres 
en 2007, condition exigée par la France pour libérer entièrement sa contribution 
annoncée de 4 millions d’euros ; 

c. de verser la totalité des contributions en 2008 au plus tard. 

Cf. point n° 5 de l’ordre du jour 

 

RCM4. La Direction générale d’AFRISTAT a également été instruite de poursuivre les actions 
de sensibilisation auprès des autorités compétentes des Etats membres pour la mobilisation 
des ressources propres d’AFRISTAT. 
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La Direction générale a poursuivi ses actions de sensibilisation dans les Etats membres pour la 
mobilisation des ressources propres d’AFRISTAT. Un courrier a été adressé aux ministres compétents 
en août 2006 pour rappeler leurs engagements. Copies de ce courrier ont été communiquées aux 
directeurs généraux des INS. Des missions de mobilisation de ressources ont été organisées auprès 
des autorités guinéennes, béninoises et camerounaises en mai 2006, centrafricaines et ivoiriennes en 
août 2006. Les pays visités ont renouvelé leur engagement à s’acquitter de leurs contributions. 

 

RCM5. Le Conseil a décidé de communiquer à l’AFD une résolution pour : 

(i) dénoncer les conventions de gestion signées avec l’AFD, clôturer les sous-
comptes des Etats et verser leurs soldes éventuels au Fonds AFRRISTAT pour la 
période 2006-2015 ; 

(ii) confirmer formellement l’AFD dans son rôle d’institution chargée de la gestion du 
Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015 sur la base d’un compte unique 
recevant les contributions de l’ensemble des Etats membres ainsi que celles de 
leurs partenaires et d’autres bailleurs de fonds ; 

(iii) Donner mandat au Président du Conseil des Ministres à signer une convention unique 
entre l’AFD et AFRISTAT au nom de tous les Etats membres. 

La Direction générale a préparé un projet de résolution. Après approbation par le Président du Conseil 
des Ministres, elle a été envoyée en même temps que le relevé des conclusions à l’AFD.  
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Annexe 2 : Elaboration des comptes nationaux 
Mise en œuvre du SCN93 dans les Etats membres d’AFRISTAT en 2006 

Année de base des 
comptes Dernière Année de comptes 

Etats membres 

Réalisés En cours Réalisés En cours 

Mise en œuvre du SCN93 

Bénin Comptes 
1999    Comptes 

2000 2001 
Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. 
Il s’agit des données relatives au PIB selon 
ses emplois à prix courants.  

Burkina Faso Comptes 
1999    Comptes 

2001 2002 définitif 
Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. 
Il s’agit des données relatives au PIB selon 
ses emplois à prix courants. 

Cameroun Comptes  
1993   

Comptes  
2004 et 2005 
provisoires 

Comptes  
2004 définitif 

Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. 
Il s’agit des données relatives au PIB selon 
ses emplois à prix courants et à prix 
constants. Le Tableau des comptes 
économiques intégrés (TCEI) élaboré.  

Cap-Vert   Comptes 
2002   En cours 

Centrafrique Comptes 
1988   Comptes 1998   

Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. 
Il s’agit des données relatives au PIB selon 
ses emplois à prix courants et à prix 
constants. Le Tableau des Ressources et des 
Emplois (TRE) élaboré. 

Comores           
Congo           

Côte d’Ivoire Comptes 
1996   Comptes 2003 Comptes 2004 

provisoire 

Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. 
Il s’agit des données relatives au PIB selon 
ses emplois à prix courants et à prix 
constants. Le Tableau des comptes 
économiques intégrés (TCEI) élaboré. 

Gabon   Comptes 
2001     Néant 

Guinée           
Guinée Bissau           
Guinée Equatoriale           

Mali Comptes 
1997   Comptes 1999 

définitifs 2005 à réaliser 

Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. 
Il s’agit des données relatives au PIB selon 
ses emplois à prix courants et à prix 
constants. Le Tableau des comptes 
économiques intégrés (TCEI) élaboré. 

Mauritanie Comptes 
1998   Comptes 2001 Comptes 2005 

Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. 
Il s’agit des données relatives au PIB selon 
ses emplois à prix courants et à prix 
constants. Le Tableau des comptes 
économiques intégrés (TCEI) élaboré. 

Niger Comptes 
2000     Comptes 2001 

Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. 
Il s’agit des données relatives au PIB selon 
ses emplois à prix courants et à prix 
constants. Le Tableau des Ressources et des 
Emplois (TRE) élaboré. 

Sénégal   Comptes 
1999 Comptes 2003   

Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. 
Il s’agit des données relatives au PIB selon 
ses emplois à prix courants et à prix 
constants. 

Tchad           

Togo Comptes 
2000       

Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. 
Il s’agit des données relatives au PIB selon 
ses emplois à prix courants et à prix 
constants. Le Tableau des Ressources et des 
Emplois (TRE) élaboré 
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Etat d’avancement de l’élaboration des comptes non définitifs et provisoires dans les Etats membres d’AFRISTAT) au 28 février 2007. 
 
Pays Pilotes Objectifs d’ici fin 

septembre 2007 
Activités réalisées 

ou en cours 
Résultats obtenus Institution d’appui 

Burkina Faso Elaborer les comptes 
nationaux des ’années 
2002, 2003, 2004 
 

Elaboration des 
comptes nationaux 
de 2002 : phase de 
synthèse 

le redressement des données des comptes de 
l’année 2001 en octobre et novembre 2006. La 1ère 
étape de la synthèse des comptes de 2002 a 
débuté fin janvier 2007. La clôture de la campagne 
2002 est fixée à mi mars 2007. 

AFRISTAT 

Mali Elaborer les comptes 
définitifs de 2004 avec un 
saut des années 2000, 
2001, 2002, 2003. 
 

Consolidation des 
comptes de l’année 
1999 : synthèse en 
cours 

les travaux sur les comptes de l’année 1999 sont au 
stade de la synthèse (finalisation). Ils s’achèveront  
fin février 2007. Le traitement des données sources 
de 2004 entamées s’achèvera en mars 2007. 

AFRISTAT 

Mauritanie Elaborer les comptes 
nationaux définitifs de 2005

Traitement des 
données sources de 
2005 

La formation de l’équipe aux outils du module 
ERETES et au SCN93 est réalisée. Le traitement 
des sources de données de l’année 2005 débuté en 
septembre 2006 s’achèvera fin février 2007. 

AFRISTAT/INSEE 

Guinée Elaborer les comptes 
nationaux définitifs de 
2003. 

Démarrage des En Guinée, les travaux n’ont pas encore démarrés 
car l’appui qui avait été programmé pour le mois de 
janvier 2007 a été repoussé à une date ultérieure 
pour cause de grève générale. Par rapport au 
programme, nous enregistrons un retard dans les 
travaux. . 

INSEE/Guinée 

Cameroun Elaborer les comptes 
provisoires 2006 

Cadrage de l’année 
2003 et réalisation 
des comptes de 2004 

Les travaux en cours portent les comptes de 2004 AFRISTAT/Cameroun 

Coordination 
du projet 

Appuyer les Etats dans 
l’élaboration des comptes 
non définitifs et provisoires 

Organisation d’un 
atelier sur la stratégie 
de l’élaboration des 
comptes non définitifs 
et provisoires ; 
réalisation de 
missions d’assistance 
technique 

Des stratégies et des méthodologies par pays ont 
été adoptées ainsi que des calendriers de mise en 
œuvre. 

AFRISTAT 
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Annexe 3 : Appuis directs aux Etats 

 
Missions d’appuis directs aux pays 
 
Pays : BENIN 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

• Recueillir les besoins d’appui 
technique du SSN du Bénin 
dans le cadre du plan d’action 
2006 du PSTA 

• Besoins identifiés et programmés Fonds AFRISTAT 

 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

• Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des 
documents comptables et financiers 
suivant les procédures de la BAD ; 

• état d’avancement des activités 
réalisé ; 

• chronogramme d’activités actualisé. 
• Taux de justification des dépenses 

amélioré 
 

PCI-Afrique Mai 2006 

• finaliser les comptes de l’année 
courante 2000. 

• Initialiser la campagne 2001 et 
les travaux d’estimation des 
comptes rapides. 

 

• Les comptes de l ‘année 2000 ont été 
finalisés  

• l’initialisation des comptes de l’année 
de campagne 2001 a été effectuée;  

Fonds AFRISTAT 

Un programme de rattrapage des 
années de retards a été élaboré. Ce 
programme devra être exécuté par le 
Bénin en tenant comptes des 
contraintes identifiées.  
Date : 06 au 15 février 2006 Comptabilité nationale 

• Appuyer l’équipe de comptabilité 
nationale pour la décomposition 
du PIB selon la nomenclature du 
PCI 

• Données collectées et transmises à la 
coordination régionale du PCI PCI-Afrique Juin 2006 

Systèmes d’information  

• Lancer l’étude sur le bilan-
diagnostic de l’Observatoire du 
changement social et des autres 
institutions connexes de suivi et 
évaluation des DSRP et des 
OMD 

• Rapport d’étude provisoire disponible Programme PNUD L’étude est réalisée par un consultant 
national 
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Pays : BURKINA FASO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

• Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou 
la mise en format approprié des 
documents comptables et financiers 
suivant les procédures de la BAD ; 

• état d’avancement des activités 
réalisé ; 

• chronogramme d’activités actualisé. 
 

PCI-Afrique Mai 2006 

• Identifier l’existant et lancer le 
projet de confection des 
comptes non définitifs et 
provisoires 

• Méthodologie de confection des 
comptes provisoires proposée Coopération française Mission réalisée par un expert de 

l’INSEE 

• Faire l’analyse de la série de 
PIB retropolés  

• Assurer la publication des 
comptes nationaux des années 
1999 à 2001 élaborés selon le 
SCN93. 

 

• Comptes de l’année 2001 consolidés 
• La série de comptes de 1985 à 1998  

retropolés.  
•  Publication de la série des comptes  

assurée. 

Projet d’appui au 
développement du 
système statistique 
national (PDSSN) 

Mettre en place un programme de 
rattrapage des années de retards 
2002, 2003, 2004 en vue de pouvoir 
réaliser à échéance des comptes 
provisoires.  
Date de la mission : 22 au 30 avril 
2006 

Comptabilité nationale 

• Appuyer l’équipe de comptabilité 
nationale pour la décomposition 
du PIB selon la nomenclature du 
PCI 

• Données collectées et transmises à la 
coordination régionale du PCI. PCI-Afrique 

Juin 2006 

Prix • Identifier les problèmes liés à la 
production régulière de l’IHPC  • IHPC régulièrement produit BAD  

Systèmes d’information  

• Lancer l’étude sur le bilan-
diagnostic de l’Observatoire du 
changement social et des autres 
institutions connexes de suivi et 
évaluation des DSRP et des 
OMD ; 

• Valider l’étude bilan-diagnostic 

• Rapport d’étude validé au niveau 
national 

Programme PNUD L’étude est réalisée par un consultant 
national 
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Pays : BURUNDI 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
 financement Observations 

Enquêtes auprès des ménages 

• Appuyer techniquement le 
traitement et  l’analyse des 
données de l’enquête 1-2-3 à 
Bujumbura urbain ;  phases 1 et 
2 en vue de l’élaboration d’un 
panel, phase 3 pour refonte de 
l’indice des prix 

• Fichiers d’enquête des Phases 1 & 2 
apurés et analysés ; 

• Fichiers de la phase 3 apurés et en 
cours d’analyse Coopération française 

5 missions d’appui réalisées  en 
collaboration avec un informaticien de 
l’INS du Congo et un statisticien du 
Bénin, recrutés comme consultants.  

Analyse de la pauvreté 

• Assister le pays pour la 
finalisation du bilan diagnostic 
de la pauvreté 

 

 
• rapport sur le bilan diagnostic de la 

pauvreté disponible 

Financement du 
PNUD - Burundi 
 

Une mission d’appui technique a été 
réalisée dans le cadre de l’atelier de 
validation méthodologique et tous les 
autres échanges ont été réalisés par 
mail.  

• Contribuer en collaboration avec 
l’équipe locale à la rédaction du 
« cadre institutionnel et 
mécanisme de mise en œuvre 
et de suivi de du CSLP-
Complet » 

• document sur les orientations pour le 
suivi et évaluation de CSLP-Complet  
élaboré et disponible ; 

• la liste d’indicateurs établie et  sources 
de données identifiées 

Programme PNUD 

Ce document d’orientation a servi 
d’input pour la rédaction du cadre de 
suivi et évaluation du CSLP Complet 
du Burundi  

 
 
Systèmes d’information  • Animer l’atelier de présentation 

et d’adoption du CRESMIC 
 

• les différentes parties prenantes 
sensibilisées sur le CRESMIC 
(administrations, partenaires 
techniques et financiers, société civile) 

Programme PNUD 
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Pays : CAMEROUN 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints/activités 
réalisées 

Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

• Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des 
documents comptables et financiers 
suivant les procédures de la BAD ; 

• état d’avancement des activités 
réalisé ; 

• chronogramme d’activités actualisé. 
• Taux de justification des dépenses 

amélioré 

PCI-Afrique Mai 2006 

Comptabilité nationale 

• Identifier l’existant et lancer un 
projet de confection des 
comptes non définitifs et 
provisoires 

• Proposition d’une méthodologie de 
confection des comptes provisoires 
effectuée 

Coopération 
française 

Mission réalisée par deux experts 
d’AFRISTAT et un de l’INSEE 

Enquêtes auprès des ménages 

• Appuyer pour la  validation du 
rapport principal de la phase 2 
et pour l’établissement du bilan 
méthodologique de l'enquête 1-2 
nationale  

• Plan du rapport méthodologique rédigé 
et  rapport principal de la phase 2 
validé 

Fonds Afristat Février 2006 

Systèmes d’information  

• Appuyer les services 
compétents du Cameroun à 
opérer un cadrage du 
mécanisme de suivi et 
évaluation du DSRP et des 
OMD eu égard au contenu du 
CRESMIC et proposer un plan 
de travail 

• Lancer l’étude sur le bilan-
diagnostic de l’Observatoire du 
changement social et des autres 
institutions connexes de suivi et 
évaluation des DSRP et des 
OMD ; 

 

• Proposition de réorganisation 
institutionnelle du système 
d’information pour le suivi du DSRP et 
des OMD 

• Proposition de restructuration du 
canevas de rédaction du rapport de 
mise en œuvre du DSRP 

• Adoption d’un plan de rédaction des 
rapports sur les OMD 

• Rapport d’étude provisoire disponible 

Programme PNUD  
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Domaines 
 

Objectifs 
 

 
Résultats atteints/activités 

réalisées 

 
Sources de 
financement 

 
Observations 

• Superviser les travaux du 
programme IDF 

 

• Suivi des travaux du projet IDF Banque mondiale 
 

31 janvier au 04 février 2006  

Informatique et Développement 
de bases de données 

• Configurer le module de 
publication  

• définition et chargement des 
indicateurs dans la base. 

• Paramétrage du module de 
publication. 

• Publication pilote réalisée 

IDF Banque mondiale 
 

25 février au 03 mars2006  
 

 
 
 
Pays : CAP-VERT 

Domaines Objectifs Résultats atteints/activités 
réalisées 

Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

• Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des 
documents comptables et financiers 
suivant les procédures de la BAD ; 

• envoi des documents comptables et 
financiers à AFRISTAT accéléré ; 

• état d’avancement des activités 
réalisé ; 

• Chronogramme d’activités actualisé. 

PCI-Afrique Mars 2006 
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Pays : CENTRAFRIQUE 

Domaines Objectifs Résultats atteints/activités 
réalisées 

Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

• Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des documents 
comptables et financiers suivant les 
procédures de la BAD ; 

• état d’avancement des activités réalisé ; 
• chronogramme d’activités actualisé. 
• Taux de justification des dépenses 

amélioré 

PCI-Afrique Août 2006 

• Organiser et animer l’atelier 
de présentation et d’adoption 
du CRESMIC 

 

• le CRESMIC est présenté aux  
différentes parties prenantes du 
processus DSRP (administrations, 
partenaires techniques et financiers, 
société civile) 

Programme PNUD 
 

 

Avril 2006 
 

Systèmes d’information  
• Animer l’atelier de proposition 

et de validation d’une liste 
minimale d’indicateurs pour le 
suivi des DSRP et des OMD  

 

• Une liste minimale des indicateurs de 
moyens et de résultats ainsi que Les 
moyens de collecte sont identifiés et 
validés ; 

• Un support méthodologique de choix des 
indicateurs et du circuit de collecte des 
données est disponible  

PNUD-Bangui et 
Programme PNUD Octobre-novembre 2006 
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Pays : COMORES 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Systèmes d’information  

• Organiser et animer l’atelier 
de présentation et d’adoption 
du CRESMIC 

 

• le CRESMIC est présenté aux  
différentes parties prenantes du 
processus DSRP (administrations, 
partenaires techniques et financiers, 
société civile) 

Programme PNUD Septembre 2006 

 
 
Pays : CONGO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Prix 

• Appui à la mise en place de 
l’IHPC à Pointe Noire et à 
Brazzaville ; 

• Extension du calcul de l’IHPC 
à d’autres villes secondaires 

• Définition du  panier de la ménagère pour 
chacune des villes de Brazzaville, Pointe 
Noire, Dolisie et Nkayi (deux villes 
secondaires).  

• Lancement des  travaux informatiques de 
prise en charge du dispositif de suivi et 
du calcul des IHPC de Pointe Noire et 
Brazzaville 

• Proposition d’actions pour l’extension du 
calcul de l’IHPC aux villes secondaires 

AFRISTAT La poursuite des appuis techniques 
dépend de l’état des travaux 
recommandés par la mission d’avril 
2006 

Enquêtes auprès des ménages 

• Appui au Congo en traitement 
des données de l’enquête 
ECOM et de l’analyse des 
résultats pour l’élaboration du 
profil de pauvreté.  

• Traitement des données effectué AFRISTAT Activité réalisée en collaboration avec 
l’Expert en analyse de pauvreté dont 
la mission a été financée par le 
Congo 

Analyse de la pauvreté 

• Appui pour l’élaboration du 
bilan diagnostic de la pauvreté 

• Appui à la validation du profil 
de pauvreté du pays 

 

• Profil de pauvreté élaboré et validé  
 

PNUD Congo et 
Gouvernement du 
Congo 

Deux missions d’appui technique ont 
été réalisées, la première de 2 
semaines et la seconde d’une 
semaine 
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Pays : COTE D’IVOIRE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints/activités 
réalisées 

Sources de 
financement Observations 

• Appui à l’élaboration d’une loi 
statistique 

• Projet de loi élaboré et transmis au 
Directeur Général de l’INS PCI-Afrique Août 2006 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 
  • Superviser les activités du 

programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des documents 
comptables et financiers suivant les 
procédures de la BAD ; 

• état d’avancement des activités réalisé ; 
• chronogramme d’activités actualisé. 
• Taux de justification des dépenses 

amélioré 

PCI-Afrique Août 2006 

Systèmes d’information  

• Animer un cours sur les 
systèmes d’information pour 
le suivi des politiques et 
programmes de 
développement économique 
et social 

• Cours dispensé ENSEA Mars 2006 
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Pays : GABON 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

• Recueillir les besoins d’appui 
technique du SSN du Gabon 
dans le cadre du plan d’action 
2006 du PSTA 

• Identification des besoins en assistance 
technique pour les principales structures 
du SSN gabonais 

Fonds AFRISTAT Janvier 2006 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 
  

• Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des documents 
comptables et financiers suivant les 
procédures de la BAD ; 

• état d’avancement des activités réalisé ; 
• chronogramme d’activités actualisé. 
• Taux de justification des dépenses 

amélioré 

PCI-Afrique Août 2006 

Systèmes d’information  

• Organiser et animer l’atelier 
de présentation et d’adoption 
du CRESMIC 

 

• le CRESMIC est présenté aux  
différentes parties prenantes du 
processus DSRP (administrations, 
partenaires techniques et financiers, 
société civile) 

 
 
Programme PNUD Mai 2006 

• Mission de configuration du 
module de publication 
GABPUB 

• définition et chargement des indicateurs 
dans la base ;. 

• Paramétrage du module de publication  
• .Publication pilote réalisée  
 

IDF Banque mondiale 
 

 
 
18 au 23 juin 2006  

Informatique et Développement 
de bases de données 

• Superviser les travaux du 
programme IDF 

 

• Suivi des travaux du projet  
IDF Banque mondiale 

 

  
février 2006   

Analyse de la pauvreté 

• Analyser les données de 
l’enquête sur les dépenses 
des ménages de Libreville 
EDM2003 en vue de 
l’élaboration du profil de 
pauvreté 

 

• Plan d’analyse adopté  
 AFRISTAT  Analyse en cours 
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Pays : GUINEE 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

• Recueillir les besoins d’appui 
technique du SSN de la 
Guinée dans le cadre du plan 
d’action 2006 du PSTA 

• besoins en AT pour les principales 
structures du SSN guinéen identifiés Fonds AFRISTAT Programmation stratégique 

Comptabilité nationale 

• Identification de l’existant et 
lancement du projet de 
confection des comptes non 
définitifs et provisoires 

• Méthodologie de confection des comptes 
provisoires effectuée 

Coopération 
française 

Mission réalisée par un expert de 
l’INSEE 

Suivi conjoncture et prévision 
économique 

• Appui à l’élaboration d’un 
modèle de prévision 
macroéconomique de court 
terme (DNE) 

• besoins en AT et proposition du mode 
d’élaboration du modèle identifiés Fonds AFRISTAT En même temps que programmation 

stratégique 

Prix • Amélioration de la diffusion de 
l’IHPC 

• IHPC diffusé selon les nomenclatures 
secondaires Fonds AFRISTAT En même temps que programmation 

stratégique 
 
 
 
Pays : GUINEE BISSAU 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Prix 
• Appui à l’amélioration de la 

qualité des statistiques de prix 
à la consommation 

• Statistiques de prix collectés et 
améliorées PCI Septembre 2006 
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Pays : GUINEE EQUATORIALE 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

• Appui à la formation des 
comptables nationaux de la 
Guinée Equatoriale, dans le 
cadre du projet de 
renforcement du système 
statistique national, financé 
par la banque mondiale 

• Réaliser les différentes 
nomenclatures de travail. 

 

• comptables nationaux aux concepts et 
définitions du SCN93 formés à Bamako. 

• une nouvelle nomenclature de produits et 
d’activités pour les travaux de 
comptabilité nationale mise en place 

• Principales sources identifiées 
• Module ERETES installé 

Banque Mondiale et 
Fonds AFRISTAT 

La poursuite du projet permettra à la 
Guinée Equatoriale de disposer à 
terme de comptes nationaux rénovés 
conformes au SCN 93 et avec 
l’utilisation du système ERETES.  
 
Date de la mission : 26 mai au 3 juin 
2006 

Comptabilité nationale 

• Appui à la décomposition du 
PIB 

• PIB décomposé en positions 
élémentaires des emplois  PCI Septembre 2006 

Statistiques Sociales et 
développement rural 

• Appui à la DGSCN pour la 
mise en place d'un dispositif 
de statistiques agricoles 

• Diagnostic du système statistique 
agricole de Guinée Equatoriale et 
propositions de recommandations pour 
son renforcement 

Fonds AFRISTAT Septembre 2006 
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Pays : MALI 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale 

• Identification de l’existant et 
lancement du projet de 
confection des comptes non 
définitifs et provisoires 

• méthodologie de confection des comptes 
non définitifs et provisoires proposée 

Coopération 
française 

Mission réalisée par un expert de 
l’INSEE 

• Appui pour le calcul des 
précisions du Recensement 
général de l’agriculture du 
Mali et proposition d’un 
échantillon pour l’enquête 
annuelle 2006/2007 

• Rapport rédigé et transmis au Ministère 
de l’agriculture AFRISTAT Mai-juin 2006 

Statistiques Sociales et 
développement rural 

• animation du séminaire sur 
bulletin semestriel 
d’information du marché du 
travail (BSIMT) du Mali 

• supervision et l’appui 
technique de manière 
continue à l’OEF du Mali 

 

• Bulletin publié ACBF  

Enquêtes auprès des ménages • Appuyer l’élaboration des 
questionnaires de l’ELIM 2006 • Questionnaires validés AFRISTAT  

Analyse de la pauvreté 

• Procéder à l’analyse critique 
de la méthodologie 
d’évaluation de la pauvreté 
dans le pays 

• d’une note technique précisant les 
insuffisances de la mesure de la 
pauvreté, de son analyse et de sa 
dynamique dans le pays (Juin 2005/juillet 
2006) présenté à l’ODHD (Observatoire 
de la pauvreté et du développement 
humain durable) au cours d’un séminaire 

AFRISTAT 
 

Les interventions par rapport aux 
sollicitations du Mali ne sont pas 
conditionnées à un financement 
donné 
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Domaines 
 

Objectifs 
 

 
Résultats atteints 

 
Sources de 
financement 

 
Observations 

• Réaliser l’étude sur le bilan-
diagnostic de l’Observatoires 
du changement social et des 
autres institutions connexes 
de suivi et évaluation des 
DSRP et des OMD 

• rapport d’étude validé disponible Programme PNUD L’étude est réalisée par un consultant 
national 

• Réaliser l’atelier de 
présentation et d’adoption du 
CRESMIC 

 

• CRESMIC présenté aux différentes 
parties prenantes au processus DSRP 
(administrations, partenaires techniques 
et financiers, société civile 

Observatoire de 
développement 
humain durable du 
Mali  

 

• Appui technique à la 
préparation du rapport 
d’évaluation du CSLP ; 

•  et formulation de 
recommandations dans le 
cadre de la préparation du 
CSLP II  

• Rapport finalisé et recommandations 
formulées 

AFRISTAT  Systèmes d’information  

• Appui technique à 
l’élaboration du cadre du suivi 
et évaluation du CSLP II  

• finalisation de la liste des 
indicateurs pour le CSLP II 

• Cadre élaboré et liste d’indicateurs 
adoptée 

AFRISTAT  

Documentation et diffusion • Dynamiser le centre de 
documentation de la DNSI 

• Base de données documentaire installée 
• Documentaliste formé 

AFRISTAT  
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Pays : MAURITANIE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Systèmes d’information  

• Réaliser l’étude sur le bilan-
diagnostic de l’Observatoires 
du changement social et des 
autres institutions connexes 
de suivi et évaluation des 
DSRP et des OMD 

• rapport d’étude validé disponible Programme PNUD L’étude est réalisée par un consultant 
national 

Informatique et Développement 
de bases de données 

• Paramétrage de Maurit LDB  • définition et chargement des indicateurs 
dans la base. 

• Paramétrage du module de publication. 
• Publication pilote réalisée 

IDF Banque mondiale 
 

04 au 10 juin 2006 
 

Comptabilité nationale 

• Identification de l’existant et 
lancement du projet de 
confection des comptes non 
définitifs et provisoires 

• méthodologie de confection des comptes 
provisoires effectuée Coopération française Mission réalisée par un expert de 

l’INSEE 
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Pays : NIGER 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale 

• Effectuer la première 
synthèse des comptes de 
l’année courante 2001  

• Elaborer le tableau des 
ressources et des emplois à 
prix courants et constants 
(TRE) de l’année 2001  

• Réaliser les comptes 
économiques intégrés 

 

• Les premières versions du TEI de l’année 
2001 à prix courants 2001 et à prix 
constants de 2000 ont été réalisées. 

Fonds AFRISTAT 

Compte tenu de la non maîtrise par la 
nouvelle équipe du système ERETES 
pour assurer la continuation des 
travaux (après la disparition du 
responsable des comptes), nous 
pensons qu’il est urgent d’assurer la 
formation de la nouvelle équipe aux 
concepts du SCN93 et à l’utilisation 
de ERETES et faire un saut ou une  
nouvelle année de base 2005. 
Mission réalisée du 3 au 10 avril 2006 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

• Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des documents 
comptables et financiers suivant les 
procédures de la BAD ; 

• état d’avancement des activités réalisé ; 
• chronogramme d’activités actualisé. 
• Taux de justification des dépenses 

amélioré 

PCI-Afrique Novembre 2006 

 
Pays : SENEGAL 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

• Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des documents 
comptables et financiers suivant les 
procédures de la BAD ; 

• état d’avancement des activités réalisé ; 
• chronogramme d’activités actualisé. 
• Taux de justification des dépenses 

amélioré 
 

PCI-Afrique Juillet 2006 



Rapport d’activités d’AFRISTAT- CD.07/15/04 

 67 

 
 
Pays : TCHAD 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement 

Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

• Recueillir les besoins d’appui 
technique du SSN du Tchad 
dans le cadre du plan d’action 
2006 du PSTA 

• Identification des besoins en AT pour les 
principales structures du SSN tchadien Fonds AFRISTAT 

 
 
Février 2006 

Systèmes d’information  

• Organiser et animer l’atelier 
de présentation et d’adoption 
du CRESMIC 

 

• le CRESMIC est présenté aux  
différentes parties prenantes du 
processus DSRP (administrations, 
partenaires techniques et financiers, 
société civile) 

Programme PNUD L’atelier organisé par le Programme 
PNUD et le PNUD Tchad à travers 
l’Observatoire de la pauvreté 

 
Pays : TOGO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale 

• Valider les comptes de 1994 à 
2000 élaborés suivant le 
SCN68. 

• Faire un programme de 
rattrapage des années 2001 à 
2005 

• Validation théorique de la méthodologie 
utilisée pour élaborer la série de comptes 
de 1994 à 2000. 

• Un programme de rattrapage des années 
de retards a été élaboré. 

Fonds AFRISTAT 

Dans le cadre de la rénovation des 
comptes nationaux, le Togo a élaboré 
une nouvelle année de base 2000 
des comptes selon le SCN93. Le 
programme adopté permettra à 
échéance de réaliser des comptes 
provisoires avec l’appui d’AFRISTAT 

Systèmes d’information  

• Organiser et animer l’atelier 
de présentation et d’adoption 
du CRESMIC 

 

• le CRESMIC est présenté aux  
différentes parties prenantes du 
processus DSRP (administrations, 
partenaires techniques et financiers, 
société civile) 

Programme PNUD  
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Pays : SAO TOME ET PRINCIPE 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Systèmes d’information  

• Appuyer la mise en place d’un 
système de suivi et évaluation 
du DSRP qui intègre le suivi 
de la pauvreté et des 
conditions de vie des 
ménages, le suivi de 
l’exécution des programmes 
et projets et les évaluations 
d’impacts 

• Une évaluation de l’architecture du 
système d’information dans le cadre du 
suivi de la pauvreté et de la Stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté a 
été réalisée. 

• une analyse des capacités de production 
des comptes ainsi que celles des autres 
statistiques collectées par l’Institut 
national de la statistique (INE) a été faite. 

• un programme de travail pour la mise en 
place et le renforcement du système 
d’information sur la réduction de la 
pauvreté a été défini. 

• une présentation du CRESMIC aux 
différents partenaires de l’Observatoire 
de la pauvreté de Sao Tome et Principe a 
été faite 

Programme PNUD 

 

 
Pays : RDC 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Enquêtes auprès des ménages 

• Appui technique au traitement 
et à l’analyse des données de 
l’enquête nationale 1-2-3 de 
RDC, phases 1 et 3 en vue de 
l’élaboration d’un profil de 
pauvreté 

• Phase 1 : traitement des données 
effectué et indicateurs de base produits 

• Phase 3 : Traitement des données et 
effectué et fichiers mis à la disposition 
des spécialistes en analyse de la 
pauvreté 

PNUD/RDC 

Travaux effectués en collaboration 
avec un statisticien informaticien de 
l’INS du Cameroun. Les deux 
intervenants sur le traitement des 
donnés ont été recrutés comme 
consultants indépendants.  

Analyse de la pauvreté • Appui pour l’élaboration du 
profil de pauvreté du pays 

• Le profil de pauvreté n’a pas été élaboré 
mais AFRISTAT a apuré les données et 
estimé les seuils de pauvreté à utiliser en 
vue de l’élaboration du profil de pauvreté 
(mars 2006) 

SCAC - RDC 
 

Plusieurs institutions (AFRISTAT, 
DIAL et Banque mondiale) étaient 
présentes sur activité mais la Banque 
mondiale avait en charge la 
finalisation du profil de pauvreté du 
pays 
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Annexe 3.2 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA 
 

Domaines Source de financement 

Pays  
Organisation 

Institutionnelle et 
coordination 
statistique 

Comptabilité 
nationale 

Conjoncture 
et prévision 
économiques 

Systèmes 
d’informati
on pour le 
suivi des 

DSRP/OMD 
et marché 
du travail 

Enquêtes 
auprès des 
ménages 

Statistiques 
sociales et 

du 
développe
ment rural 

Analyse des 
la pauvreté 

Informatique
/ Bases de 
données 

Formation 
(nb de 
cadres 
formés) 

AFRISTAT Autres Total 

 Nb 
jours/expert  18 15  6     9 17 22 39 Bénin  
Coût 2 481 916 3 137 632  1 243 372     6 534 702 1 754 604 11 643 018 13 397 622 
Nb jours/expert 8 17  12     12 17 27 44 

Burkina  
Coût  2 007 896 2 879 062  2 634 944     7 459 864 1 754 604 12 507 156 14 261 760 
 Nb 
jours/expert  4   22 139    1 4 161 165 Burundi 
Coût 1 036 000   5 845 964 33 393 176    1 325 739 1 036 000 39 239 140 40 275 140 
 Nb 
jours/expert  19 16  32 15   13 17 36 59 95 Cameroun  
Coût 4 457 778 4 141 592  7 523 584 3 477 280   3 902 756 18 989 441 5 644 732 36 847 699 42 492 431 
 Nb 
jours/expert  5        3  5 5 Cap-Vert  
Coût 1 910 360        2 483 500 516 060 3 877 800 4 393 860 
 Nb 
jours/expert  20   22     12  42 42 Centrafrique  
Coût 12 231 140   5 043 064     12 055 949 1 032 120 28 298 033 29 330 153 
 Nb 
jours/expert      14     4  14 14 Comores  
Coût     4 318 768     4 842 074  9 160 842 9 160 842 
 Nb 
jours/expert       14 14 6  13 28 6 34 Congo  
Coût      3 038 668 2 958 668 1 509 272  11 030 775 6 636 608 11900775 18 537 383 
 Nb 
jours/expert  15        10  15 15 Côte d'Ivoire  
Coût 3 822 980        7 196 264 1 135 332 9 883 912 11 019 244 
 Nb 
jours/expert  12   9    9 13  30 30 Gabon  
Coût 4 292 444   1 893 808    3 203 308 11 103 632  20 493 192 20 493 192 
 Nb 
jours/expert  5  5      13  10 10 Guinée  
Coût 1 092 260  627 805      11 061 964  12 782 029 12 782 029 

 



Rapport d’activités d’AFRISTAT- CD.07/15/04 

 70

Annexe 3.2 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA (suite) 
 

Domaines 
 

Source de financement 

Pays  
Organisation 

Institutionnelle 
et coordination 

statistique 

Comptabilité 
nationale 

Conjoncture 
et prévision 
économiques 

Systèmes 
d’information 
pour le suivi 

des 
DSRP/OMD 

et marché du 
travail 

Enquêtes 
auprès des 
ménages 

Statistiques 
sociales, 

économiques 
et du 

développeme
nt rural 

Analyse 
des la 

pauvreté 

Informatique/ 
Bases de 
données 

Formation 
(nb de 
cadres 
formés) 

AFRISTAT Autres Total 

 Nb 
jours/expert            8   0 Guinée-

Bissau  
Coût           6 477 964  6 477 964 6 477 964 
 Nb 
jours/expert    20    10   5 19 20 39 Guinée 

Equatoriale  
Coût   5 351 169    2 020 320   4 191 602 2 949 228 5 721 602 8 670 830 
 Nb 
jours/expert      2  4  4 16 10  10 Mali  
Coût     206 425  412 850  97 412 3 108 364 716 687 3 108 364 3 825 051 
 Nb 
jours/expert      12     6 15  18 18 Mauritanie  
Coût     2 682 344     1 304 672 10 350 764  14 337 780 14 337 780 
 Nb 
jours/expert  4 10        13 10  10 Niger  
Coût 1 232 448 2 126 720        10 182 129 2 126 720 11 414 577 13 541 297 
 Nb 
jours/expert  4         12  4 4 Sénégal  
Coût 1 051 648         9 488 664  10 540 312 10 540 312 
 Nb 
jours/expert  8   6      11 8 6 14 Tchad  
Coût 2 228 396   1 710 572      11 443 549 1 402 700 13 979 817 15 382 517 
 Nb 
jours/expert  4 10  5      11 10 9 19 Togo  
Coût 967 948 1 994 220  1 366 060      8 549 264 1 994 220 10 883 272 12 877 492 
 Nb 
jours/expert  126 88 5 142 168 28 6 32 198 159 448 607 

Total 
Coût 38 813 214 19 630 394 627 805 34 468 905 39 909 124 5 391 838 1 509 272 8 508 148 157 876 205 28 699 615 273 097 285 301 796 900 

4.5.  
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Annexe 4 : Etat de mise en œuvre du Plan d'action 2006 au 31-12-2006 
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Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques  

Objectif général I : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation institutionnelle, d'élaboration de 
stratégies de développement de la statistique et de formation statistique 

 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats 
attendus 

Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Objectif spécifique 1: Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des 
financements de leurs activités  

   

 
 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activité non 
programmée en 2006 

1.1.1. Actualisation 
du bilan général de 
l'organisation 
institutionnelle des 
SSN 

 Traitement de l’enquête 
institutionnelle auprès des 
INS                                          3 0 0 2 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 2,17

Centralisation des 
questionnaires de 15 
Etats membres pour 
2002, 13 pour 2004 et 
15 pour 2005 

 Appuis apportés à trois 
Etats à la demande pour 
élaboer des textes  

3 0 6 2,17 3,33 0,00 0,00 5,50 0,00 5,50
 1.1.2. Appui à 

l'élaboration des 
textes de base 
organisant les SSN  Appui à l'INS de Côte 

d'Ivoire pour l'écriture de 
loi statistique     

1 0 0 1 0,90 0,00 0,00 1,11 0,90 2,01
 

 Textes élaborés et 
participation à 3 séminaires 
nationaux  

3 0 3 2,17 3,33 0,00 0,00 5,50 0,00 5,50
 

Résultat 1.1: Un 
appui est apporté 
aux SSN pour 
l’élaboration ou la 
révision des textes 
de base organisant 
les activités 
statistiques 

1.1.3. Animation de 
séminaires 
nationaux sur 
l'examen des textes  De tels séminaires n'ont 

pas été organisés  0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demande d'un Etat 
parvenue deux jours 
avant la réunion 

 Appuis apportés à 3 Etats 
pour l'actualisation des 
bilans-diagnostics des SSN  

2 6 36 1,44 0,00 15,24 0,00 1,44 15,24 16,68
 Résultat 1.2: Un 

appui est apporté 
aux SSN pour 
l’élaboration ou la 
révision des 
stratégies ou des 
programmes 
nationaux de 
développement de 
la statistique 

1.2.1. Appui à 
l'actualisation des 
bilans-diagnostics 
des SSN 

 Aucun Etat n’a été assisté 
par AFRISTAT pour 
l’actualisation de son bilan 
diagnostic  0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aucune demande de 
la part des Etats 
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

 Appuis apportés à 3 Etats 
pour l'élaboration des 
stratégies ou programmes 
des SSN  

6 6 36 4,33 3,33 15,24 0,00 7,67 15,24 22,91

 1.2.2. Appui à 
l'élaboration des 
stratégies ou des 
programmes des 
SSN Aucun appui n'est apporté 

à un Etat mais au moins 
une quarantaine de cadres 
nationaux ont été initiés à 
la programmation 
stratégique et à la prise en 
compte des statistiques 
sociales et du 
développement rural dans 
les SNDS  au cours de 
l’atelier de lancement de 
l’élaboration des SNDS 
avec l'appui de la BAD 
dans le cadre du PCI-
Afrique 

15 6 0 10,84 0,00 38,10 0,00 10,84 38,10 48,94

Aucun appui n'est 
apporté à un Etat 
mais il a été procédé 
au lancement de 
l'élaboration des 
SNDS avec l'appui de 
la BAD dans le cadre 
du PIC-Afrique.  

 
-  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Résultat 1.2: Un appui 
est apporté aux SSN 
pour l’élaboration ou 
la révision des 
stratégies ou des 
programmes 
nationaux de 
développement de la 
statistique 

1.2.3. Animation de 
séminaires 
nationaux sur 
l'examen des 
stratégies ou des 
programmes 

AFRISTAT n’a pas animé 
de tels  séminaires mais la 
Direction générale a 
participé au processus de 
validation du schéma 
directeur statistique 2006-
2010 du Mali et au 
séminaire de lancement 
de la préparation des 
stratégies de 
développement basées 
sur les OMD tenu à Lomé 
(Togo) du 10 au 12 juillet 
2006. 
 

2 0 0 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 1,44

Activité non prévue 
en 2006 
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats 

attendus 
Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Demandes des écoles 4 0 0 2,89 2,12 0,00 0,00 5,01 0,00 5,01  
 - Un cours sur les 
systèmes d’information 
pour le suivi des 
politiques de 
développement 
économique et social aux 
élèves et étudiants de 
l’ENSEA d’Abidjan a été 
assuré.  

13 9,39 6,89   16,28 0,00 16,28

 

 - Un cours sur les 
systèmes d’information 
pour le suivi des 
politiques de 
développement 
économique et social aux 
élèves et étudiants de 
l’ISSEA de Yaoundé a été 
assuré.  

2 1,44 8,48 9,92 0,00 9,92

 

1.3.1. Animation 
d'ateliers, séminaires et  
enseignements à la 
demande des écoles 

 Animation du séminaire 
de Libourne en France sur 
le suivi statistique de la 
pauvreté en présentant 
des communications  

9 6,50 4,77 11,27 0,00 11,27

 

 Participation effective à 3 
réunions  3 0 0 2,17 4,15 0,00 0,00 6,31 0,00 6,31  1.3.2. Participations 

croisées aux réunions 
statutaires  CODESA  1 0,36 2,70 3,06 3,06  

 2 stagiaires de l'ENSEA, 1 
de l'ISSEA et 1 l'ENEA  6 0 0 4,33 0,00 0,00 0,00 4,33 4,33  1.3.3. Accueil des 

étudiants stagiaires 
3 stagiaires de l'ENSEA, et 
1 stagiaire de l'ISSEA, 1 
stagiaire de l'ENAP du 
Québec, 1 stagiaire du 
GPE d'Abidjan, 1 stagiaire 
du GPE de Yaoundé et de 
1 Sciences Po Paris, 2 
stagiaires du GPE de 
Clermont Ferrand et 2 
stagiaires de l'ENSAE 

25 18,06  11,89 6,17 18,06

 

 Accueil d'un enseignant 
chercheur  1 0 0 0,72 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,72

 

Résultat 1.3: La 
coopération et le 
partenariat sont 
développés avec 
les centres de 
formation 
statistique 

1.3.4. Participation des 
enseignants aux 
programmes de 
recherche appliquée 
d'AFRISTAT 

Aucun enseignant n’a été 
accueilli 0 0,00  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

 Notes d'information  2 0 0 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 1,44  Résultat 1.4: Des 
informations sur les 
opportunités de 
financement et les 
procédures des 
partenaires 
techniques et 
financiers sont 
compilées et 
transmises aux SSN  

1.4.0. Compilation 
et transmission aux 
SSN d'informations 
sur les opportunités 
et procédures des 
PTF 

Participation à l’atelier sur 
la déclaration de Paris 
« efficacité de l’aide et 
implication sur sa mise en 
œuvre » à Bamako du 27-
29 mars 2006. Ce cadre a  
permis aux pays 
d’échanger avec les PTF 
et de partager leurs 
expériences en terme de 
gestion axée sur les 
résultats de 
développement, 
consistant à passer d’une 
logique de moyens à celle 
des objectifs fixés par les 
CSLP et les OMD 

2 0 0 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 1,44

 

 Sous-total 1  30 12 81 22 16 30 0 37,94 30,48 68,42  
 62 6 0 41,93 10,49 38,10 0,00 46,07 45,17 93,41  
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 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication 

 Notes d'information   
2  

 
-  

 
-  

  
1,44  

 
-  

 
-  

 
-  1,44 0,00 1,44

 2.1.1. Appui à 
l'élaboration de la 
stratégie de 
communication 

 Communication du 
Directeur Général 
d'AFRISTAT lors de la 
journée africaine de la 
statistique au Mali  

 
1  

  
   0,36  

 
-  

Activité liée à 
l'élaboration de la 
stratégie de 
communication 
d'AFRISTAT dont la 
recherche de 
financement est en 
cours 

 
 Un atelier est organisé  

 
1  

 
2  

 
-  

  
 0,72  

 
-  5,88 11,15 

 
11,87  

 
5,88  

 
17,75  

 2.1.2. Appui à 
l'élaboration des 
supports de 
communication 

 Participation à la journée 
africaine de la statistique 
au Mali  

 
1           0,36   

-  

 

 Sites Internet des INS 
actualisés - Appuis à 
l'élaboration de supports de 
dissémination  

 
4  

 
-  

 
-  

  
 2,89  

 
-  

 
-  

 
-  

 
     2,89  

 
-  

 
2,89  

 

Résultat 2.1: Les 
appuis sont apportés 
aux États membres 
pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de 
leurs stratégies de 
communication dans 
le domaine de la 
statistique 

2.1.3. Appui à la 
diffusion des 
résultats des 
travaux des SSN 

 Interventions ponctuelles 
et à distance réalisées sur 
les sites des Etats 
suivants : Bénin, 
Cameroun, Burkina Faso, 
Togo et Guinée  

 
1  

 
-  

 
-  

  
0,36  

 
-  

 
-  

 
-  

 
    0,36  

 
-  

 
0,36  

 

 Etat des lieux des centres 
de documentation : collecte 
et analyse d’informations  

 
2  

 
-  

 
-  

  
1,44  

 
-  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
-  

 
1,44  

 2.2.1. 
Renforcement du 
fonds documentaire 
des INS   

 
 
 
10 questionnaires 
collectés et traités  

2  
 

-  
 

-  
  

1,44  
 

-  
 

-  
 

-  
 

1,44  
 

-  
 

1,44  

 Une enquête auprès 
des INS a été lancée 
pour identifier les 
besoins en appui 
technique et en 
formation en vue de 
la dynamisation de 
leurs centres de 
documentation. Une 
dizaine d'INS ont déjà 
répondu.  

Missions d’assistance 
réalisées            1            -            -           0,72                 -               -                -     0,72                   -           0,72   

Résultat 2.2. Les 
appuis sont apportés 
aux États membres 
pour la création et/ou 
la dynamisation de 
leurs centres de 
documentation 

2.2.2. Installation 
de bases de 
données 
documentaires 
dans les INS 

Une base de données 
documentaires installée à 
la DNSI du Mali 

          1            -            -   0,36                -             -                -   0,36                   -           0,36  
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 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

 Documentalistes formés 
dans deux Etats membres  

 
4  

 
-  

 
-  

  
2,89  

 
1,77  

 
-  

 
-  

 
   4,66  

 
-  

 
4,66  

 2.2.3. Formation du 
documentaliste à la 
gestion de la base 
de données 

 Un documentaliste formé 
à la DNSI du mali   

2  
 

-  
 

-  
  

1,08  
 

-  
 

-  
 

-  
 

1,08  
 

-  
 

1,08  

 

 Sites Internet des INS 
régulièrement mis à jour  

 
2  

 
-  

 
40  

  
1,44  

 
3,61  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
3,61  

 
5,06  

 

Résultat 2.2. Les 
appuis sont apportés 
aux États membres 
pour la création et/ou 
la dynamisation de 
leurs centres de 
documentation 2.2.4. Poursuite de 

l'appui à la gestion 
des sites Internet  Cf. 2.1.3   

2  
 

40  
  

1,44  
 

-  
 

1,44  
 

1,44  
 

 Sous-total 2    
16  

 
2  

 
40  11,56 5,39 5,88 11,15 24,48 9,49 33,97  

        8        -    40  5,42 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 4,70  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres  

 Réunions organisées  
 

2  
 

6  
 

-  
  

1,44  
 

1,31  
 

8,22  
 

-  
 

 2,75  
 

8,22  
 

10,97  

 3.1.1. Participation 
à la préparation des 
modules de 
formation à 
l’initiative des 
écoles 

     
-  

 
-  

 
-  

  
       -  

 
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
-  

Il n’y a pas eu de 
demande de la part 
des écoles 

 3 cours dispensés (une 
semaine chacun)   

6  
 

-  
 

-  
  

4,33  
 

2,42  
 

-  
 

-  
 

4,33  
 

2,42  
 

6,75  

 3.1.2. Cours 
assurés par les 
experts 
d'AFRISTAT à la 
demande des 
écoles 

 CF. 1.3.1   
-  

 
-  

 
-  

  
    -  

 
-  

 
-  

 
-  

 
     -  

 
-  

 
-  

 

 
-   

-  
 

-  
 

-  
  

 -  
 

-  
 

-  
 

-  
 

   -  
 

-  
 

-  

 3.1.3. Co-
organisation des 
ateliers et 
séminaires de 
formation dans les 
écoles à la 
demande de celles-
ci 

 Activité non programmée 
en 2006     

 

 3 stagiaires encadrés  
 

6  
 

-  
 

-  
  

  4,33  
 

-  
 

-  
 

-  
 

4,33  
 

-  
 

4,33  

 3.1.4. Encadrement 
de stages de 
formation des 
étudiants des 
écoles  Cf. 1.3.3    

 Préparation aux concours 
effectivement assurée dans 
7 pays  

 
4  

 
-  

 
-  

  
  2,89  

 
-  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
-  

 
2,89  

 

Résultat 3.1: Des 
appuis en matière de 
formation initiale sont 
apportés aux écoles 
de formation 
statistique (ENSEA, 
ISSEA, ENEA)  

3.1.5. Participation 
à l'organisation de 
la préparation aux 
concours d'entrée 
dans les écoles de 
formation 
statistique 

 Les financements 
mobilisés auprès de la 
Coopération française et 
transférés aux pays pour 
les concours d'avril 2006  

      4    1,44     1,44       1,44  

 

 Plan régional de formation 
continue élaboré   

4  
 

6  
 

-  
  

 2,89  
 

-  
 

8,22  
 

-  
 

 2,89  
 

8,22  
 

11,11  

 Résultat 3.2. 
Élaboration et mise en 
œuvre d'un plan 
régional de formation 
continue  

3.2.1. Élaboration 
d'un plan régional 
de formation 
continue 

 Tdr élaborés   
 

1  
 

-  
 

-  
  

 0,72  
 

-  
 

-  
 

-  
 

0,72  
 

-  
 

0,72  

Mobilisation des fonds 
en cours 
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

  
-  

 
-  

 
-  

  
       -  

 
-  

 
-  

 
-  

 
     -  

 
-  

 
-  

 3.2.2. Préparation 
de modules de 
formation (en 
collaboration avec 
les écoles) 

 Activité non programmée 
en 2006  

 
-  

 
-  

 
-  

  
   -  

 
-  

 
-  

 
-  

                 -   
-  

 
-  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
   -  

 
-  

 
-  

 
-  

 
     -  

 
-  

 
-  

 3.2.3. Identification 
régulière de 
programmes de 
formation 
(programmes et 
centres spécialisés) 
et diffusion aux 
États  

 Activité non programmée 
en 2006  

 
-  

 
-  

 
-  

  
 -  

 
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
-  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 

Résultat 3.2. 
Élaboration et mise 
en œuvre d'un plan 
régional de 
formation continue  

3.2.4. Organisation 
de séminaires de 
formation dans 
divers domaines 

 Activité non programmée 
en 2006  

 
-  

 
-  

 
-  

  
      -  

 
-  

 
-  

 
-  

                 -   
-  

 
-  

 

 Sous-total 3    
22  

 
12  

 
-  15,89 3,72 16,44 0,00 17,20 18,86 36,06  

        5        -        -  2,17 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 1,44  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Objectif spécifique 4: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales 

 Accords signés avec 
l'UEMOA et la CEMAC  

 
4  

 
-  

 
-  

  
  2,89  

 
2,99  

 
-  

 
-  

 
5,88  

 
-  

 
5,88  

 4.0.1. Formalisation 
des cadres de 
collaboration avec 
les unions sous-
régionales 
(CEDEAO, 
UEMOA, CEMAC, 
etc.) 

Accord signé avec 
l'UEMOA  
Projets d’accord soumis à 
la CEDEAO et à la CEMAC 
 

      4   2,89        -           -    2,89             -      2,89  

 Des projets ont été 
soumis à la CEMAC 
et à la CEDEAO  

 Actions initiées en 
partenariat avec la CEMAC, 
la CEDEAO et l'UEMOA  

 
24  

 
12  

 
-  

  
17,34  

 
2,47  

 
16,44  

 
-  

 
19,81  

 
16,44  

 
36,25  

 

AFRISTAT, CEDEAO et la 
France se sont accordés 
pour la mise en oeuvre de 
la composante statistique 
de l’appui de la France à la 
CEDEAO : lancement du 
recrutement d’un expert 
statisticien informaticien 
devant prendre fonction 
en 2007 * Ecostat Pauvreté 
* UA 

 
20  

  
14,45  

 
14,45  

 
14,45  

 

Résultat 4.0. Des 
conventions de 
coopération sont 
signées avec les 
institutions 
d'intégration sous-
régionales 

4.0.2. Mise en 
œuvre des actions 
de développement 
de la statistique 
dans les Etats 
membres 

 La Direction générale a 
signé un protocole avec la 
CEMAC pour la mise en 
oeuvre du volet statistique 
de l'appui du 
gouvernement français.   

 
4  

  
2,89  

Aucune activité n’a 
été menée dans le 
cadre de protocole 

        28        12            -  20,23 5,46 16,44 0,00 25,69 16,44 42,13  
 Sous-total 4  

    28        -        -      20            -          -           -        17               -          17   

        96        38       121  69,36 30,83 69,23 11,15 105,32 75,26 180,58  
 Total 1  

  102      6    40  69,75 10,49 38,10 0,00 69,55 45,17 116,89  
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Volet II : Appui pour le développement des systèmes d’information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du 
millénaire pour le développement 

Objectif général II : Apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d’information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des Objectifs 
du millénaire pour le développement 

Objectif spécifique 5: Participer à l’élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l’état civil, et aider 
les Etats membres à les mettre en œuvre 

 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

 Participation à des réunions 
internationales sur la série 
des recensements 2010  

 
2  

 
-  

 
-  

  
1,44  

 
11,37  

 
-  

 
-  

 
12,82  

 
-  

 
12,82  

 

 Atelier de Bamako sur la 
série des recensements 
du 4 au 6 novembre 2006  

      3    2,17     2,17       2,17  
 

5.1.1. Participation 
d’AFRISTAT à la 
préparation de la 
série des 
recensements 2010 

 Participation aux 
réunions de Durban et 
Paris sur la série des 
recensements de 2010  

      3    2,17       6,77    7,49      7,49  

 

 
-   

-  
 

-  
 

-  
  

 -  
 

-  
 

-  
 

-  
 

  -  
 

-  
 

-  

 5.1.2. Vulgarisation 
des manuels et des 
guides sur les 
recensements de la 
population  Activité non programmée 

en 2006                  -   

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
  -  

 
-  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
-  

 
-  

 5.1.3. Organisation 
des séminaires et 
ateliers sur la 
pratique des 
recensements de la 
population  Activité non programmée 

en 2006                  -   

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
     -  

 
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
-  

 

Résultat 5.1 : Appuis 
apportés aux Etats qui 
préparent les 
recensements de la 
population 

5.1.4. Appuis 
techniques 
apportés aux Etats 
pour l’organisation 
des recensements 
de la population  Activité non programmée 

en 2006                  -   
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
   -  

 
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
-  

 5.2.1. Vulgarisation 
des manuels et 
guides sur la 
pratique 
d’exploitation des 
données d’état civil 

 Activité non programmée 
en 2006                  -  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
    -  

 
-  

 
-  

 
-                   -   

-  
 

-  
 5.2.2. Organisation 

des séminaires et 
ateliers sur 
l’exploitation des 
données d’état civil 

 Activité non programmée 
en 2006                  -  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
     -  

 
-  

 
-  

 
-                   -   

-  
 

-  
 

Résultat 5.2 : Appuis 
apportés aux Etats sur 
la collecte des 
données d’état civil 

5.2.3. Appuis 
techniques 
apportés aux Etats 
pour l’exploitation 
des données d’état 
civil 

 Activité non programmée 
en 2006  

                -  

 

  
2  

 
-  

 
-  

 
1,44 11,37 0,00 0,00 12,82 0,00 12,82

 
 Sous-total 5  

       6        -        -  2,17 6,77 0,00 0,00 7,49 0,00 7,49  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et 
développement rural, etc.) 

  

 Rapport sur la revue de la 
documentation sur les 
statistiques de d'emploi, de 
l'éducation, de la santé et 
sur le développement rural  

 
10  

 
2  

 
-  

  
7,22  

 
-  

 
5,88  

 
-  

 
  7,22  

 
7,22  

 
14,45  

 

- Un revue de la 
documentation sur les 
statistiques d'emploi, de 
l'éducation, de la santé en 
rapport avec la 
pauvreté est entamée : 
Une réflexion est menée 
sur les comptes satellites 
des secteurs sociaux et 
sur les nomenclatures 
fonctionnelles qui les 
sous-tendent en relation 
avec les objectifs des 
SRP/OMD des Etats .  

      1   0,72        0,72      0,72  

 

Séminaire de 
sensibilisation des DG des 
INS portant sur le thème 
« Le suivi des statistiques 
sociales sectorielles, un 
nouveau défi pour 
AFRISTAT. Quel dispositif 
mettre en œuvre avec les 
INS » a été réalisé à 
Bamako, 24 octobre 2006. 

      2    1,44         1,44       1,44  

 

Résultat 6.1 : Un 
appui est apporté pour 
l'élaboration et la mise 
en œuvre des 
mécanismes de suivi 
appropriés des 
stratégies sectorielles 
dans les États 

6.1.1. Plaidoyer en 
faveur de 
l'amélioration des 
systèmes 
d'information sur les 
statistiques socio-
démographiques 
(marché de travail, 
éducation, santé, 
etc.) et sur le 
développement 
rural en rapport 
avec les 
organisations 
internationales 
compétentes dans 
ces domaines 

Deux communications 
portant sur la prise en 
compte des statistiques 
sociales sectorielles et du 
développement rural ont 
été présentées lors de 
l’atelier de lancement de 
l’élaboration des SNDS 
dans le cadre du PCI-
Afrique (cf. 1.2.2) 

         -   
-  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Une communication sur 
« le secteur informel dans 
les principales 
agglomérations des pays 
de l’UEMOA : 
caractéristiques et 
contraintes » a été 
présentée lors de la 
conférence sous-régionale 
sur « la micro-finance et 
création d’emploi : enjeux 
et défis » organisée par la 
BCEAO et le 
Gouvernement du Mali du 
18 au 20 octobre 2006.. 

      2    1,44         1,44       1,44  

 6.1.1. Plaidoyer en 
faveur de 
l'amélioration des 
systèmes 
d'information sur les 
statistiques socio-
démographiques 
(marché de travail, 
éducation, santé, 
etc.) et sur le 
développement 
rural en rapport 
avec les 
organisations 
internationales 
compétentes dans 
ces domaines 

Deux communications sur 
les comptes satellites de 
la santé et de l’éducation 
ont été élaborées et 
diffusées  

     2        -    0,51     0,51             -       0,51  

 

 Réseau dans le domaine de 
l'emploi  

 
4  

 
4  

 
-  

  
2,89  

 
3,63  

 
2,89  11,15 

 
 6,52  

 
14,04  

 
20,56  

 

Résultat 6.1 : Un 
appui est apporté pour 
l'élaboration et la mise 
en œuvre des 
mécanismes de suivi 
appropriés des 
stratégies sectorielles 
dans les États 

6.1.2. Mise en 
place de réseaux 
d'institutions sous-
régionales et 
régionales 
s'intéressant aux 
statistiques socio-
démographiques 
(marché de travail, 
éducation, santé, 
etc.) et sur le 
développement 
rural en rapport 
avec la pauvreté 

Réseau non réalisé ; 
cependant AFRISTAT 
participe aux travaux du 
PDM.Il compte jouer un 
rôle de conseil   
l’utilisation des données 
sur l’emploi pour le calcul 
des PIB régionaux NEPAD, 
ainsi qu’une cartographie 
intégrant les indicateurs 
sur la santé, l’éducation, 
etc. 

      1   
-  

 
-  

  
0,72  

 
1,61  

 
-  

 
-  

 
1,61  

 
0,72      2,33  

 

 
 Notes d'information  

 
2  

 
-  

 
-  

  
1,44  

 
-  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
-  

 
1,44  

 6.2.1. 
Recensement de 
bonnes pratiques et 
de comparaisons 
internationales 

 Notes en cours   
1  

 
-  

 
-  

  
0,72  

 
-  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
-  

 
-  

 

 Méthodologie d'enquête  
1.2.3 nationale  

 
24  

  
17,34  

 
-  

 
-  

 
-  

 
  17,34  

 
-  

 
17,34  

 

Résultat 6.2. Des 
cadres 
méthodologiques 
communs pour la 
collecte des 
statistiques 
sectorielles (emploi, 
éducation, santé et 
développement rural) 
sont élaborés avec la 
participation des États 
membres 

6.2.2. 
Harmonisation des 
outils de collecte 
des données et des 
instruments de 
mesure des 
indicateurs 

Rapport méthodologique 
de l’enquête nationale 1-2-
3 élaboré.           6   4,33    4,33      4,33  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

 Appuis apportés à 2 Etats 
au moins pour la collecte 
des statistiques du travail et 
à 3 Etats au moins pour les 
statistiques de l'éducation  

 
14  

 
12  

 
-  

  
10,11  

 
-  

 
-  

 
-  

 
10,11  

 
-  

 
10,11  

 

Appuis apportés au 
Cameroun et au Mali pour 
la collecte des statistiques 
du travail dans le cadre de 
l'appui de l'ACBF pour 
l'amélioration des 
statistiques de l'emploi 

      1   0,72       2,12        2,84      2,84  

 

Participation et animation 
du séminaire national des 
producteurs et utilisateurs 
de données sur l'emploi 
au Mali 

      1   0,72        0,72      0,72  

 

Les enquêtes 1-2-3 ont été 
réalisées sur Bujumbura ; 
les phases 1 et 2 ont été 
finalisées (bases de 
données apurée 
disponible et les rapports 
méthodologiques et 
analyses sont 
disponibles). La phase 3 a 
été réalisée avec la 
collaboration de deux 
consultants au cours de 4 
missions doubles pour un 
travail total de 16 
semaines. Les rapports 
sont en cours. 

      3     12   2,38       7,06  20,93     30,37    30,37  

 

Résultat 6.2. Des 
cadres 
méthodologiques 
communs pour la 
collecte des 
statistiques 
sectorielles (emploi, 
éducation, santé et 
développement rural) 
sont élaborés avec la 
participation des États 
membres 

6.2.3. Appuis à la 
collecte des 
statistiques sociales 
6.2.3. Appuis à la 
collecte des 
statistiques sociales 

Missions de supervision et 
d’appui technique aux 
composantes nationales 
du projet ACBF du mali et  
du Nigeria  

      2    1,44         1,5    2,94             -  2,94 
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 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C  S/Cn   Expert   Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT  AUTRES  TOTAL  

Observations 

 Missions réalisées au 
Congo pour appuyer les 
cadres au traitement des 
enquêtes et à l’élaboration 
du profil de pauvreté 

      5    3,61         1,5     3,61         1,50        5,11  

 6.2.3. Appuis à la 
collecte des 
statistiques sociales 
6.2.3. Appuis à la 
collecte des 
statistiques sociales Missions réalisées en 

RDC pour appuyer les 
cadres au traitement des 
enquêtes et à l’élaboration 
du profil de pauvreté 

       5       3,61         1,5     3,61         1,50        5,11  

 

  
-  

 
-  

 
-  

 
     -  

 
-                 -   

-                   -   
-  

 
-  

 

 
 
Résultat 6.2. Des 
cadres 
méthodologiques 
communs pour la 
collecte des 
statistiques sectorielles 
(emploi, éducation, 
santé et 
développement rural) 
sont élaborés avec la 
participation des États 
membres 

6.2.4. Organisation 
d'ateliers de 
formation ainsi que 
de campagnes de 
sensibilisation 
incluant les outils de 
plaidoyer en faveur 
des systèmes 
d'information (sur les 
statistiques socio-
démographiques 
(marché de travail, 
éducation, santé, 
etc.) et sur le 
développement rural 

 Activité non programmée 
en 2006  

                -   
-  

 

 Répertoires des sources 
administratives pour les 
statistiques du travail, de la 
santé et de l'éducation  

 
6  

 
-  

 
-  

 
4,33  

 
-                 -   

-  
 

    -  
 

4,33  
 

4,33  

 Résultat 6.3: Un appui 
est apporté aux SSN 
pour  le renforcement 
de leurs capacités 
d'analyse des données 
en matière de 
statistiques socio-
démographiques (suivi 
du marché de travail, 
éducation, santé, etc.) 
et sur le 
développement rural 

6.3.1. Élaboration 
des répertoires des 
sources 
d'information 

 
 
 
Réflexions entamées       1           0,72        0,72           -  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn   Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   
AFRISTA

T  

 AUTRES  TOTAL  

Observations 

                                            -             -          -            -   
-  

               -               -                -   
-  

 
-  

                -   6.3.2. Élaboration 
des cadres 
méthodologiques 
de traitement et 
d'analyse 

Draft de la méthodologie 
des comptes satellites en 
liaison avec les CDMT est  
disponible. 

      3    2,17          2,17       2,17  

à finaliser en 2007 

 Ebauche de module de 
formation en matière de 
statistique de l'emploi  

 
4  

 
- 

 
-    2,89    

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

2,89  
 

2,89  

 

Manuel de formation sur la 
mise en place du Système 
d'information sur le 
marché du travail élaboré 

      4        -        -   2,89   2,89 2,89 

 

6.3.3. Élaboration 
des modules de 
formation 

Un manuel de formation 
sur la création et la 
gestion d'un Site Web est 
disponible 

      1   0,72         0,72      0,72  

 

  
-  

 
-  

 
-        -    

-  
 

-  
 

-  
 

       -  
 

-  
 

-  
 

 Un Atelier de formation 
des cadres des cellules 
nationales à la création et 
à la gestion de site 
Internet du 4 au 8 
décembre à Bamako, 
Projet ACBF/SIMT a été 
organisé 

      3    2,17      17,5     2,17       17,50     19,67  

Activité non prévue 
en 2006 

Résultat 6.3: Un 
appui est apporté aux 
SSN pour  le 
renforcement de leurs 
capacités d'analyse 
des données en 
matière de statistiques 
socio-
démographiques 
(suivi du marché de 
travail, éducation, 
santé, etc.) et sur le 
développement rural 
l 

6.3.4. Organisation 
des ateliers de 
formation 

Organisation du séminaire 
sur le système 
d’information sur le 
marché du travail ( SIMT) ;

    15  10,84      17,5   10,84       17,50    28,34  

Activité non prévue 
en 2006 

 
64  

 
18  

 
-  

 
46  

  
4  

 
9  

 
11  

 
43  

 
28  

 
70  

   
Sous-total 6  

57 14 0 41 15 21 35 30 83 112  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn   Expert   Missions 
expert  

 onsult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Objectif spécifique 7 : Assister les États  membres dans le développement des systèmes d’information opérationnels pour le suivi et évaluation 
des DSRP et des OMD  

    

7.1.1. Identification 
pour chaque pays 
concerné des 
besoins en terme 
de suivi et 
évaluation 
7.1.2. Réalisation 
pour chaque pays 
assisté de l'état des 
lieux des systèmes 
d'information 

 Activités réalisées pour le 
Centrafrique, la Guinée, le 
Tchad et le Togo   

         
12    

        
3    

       
16    

         
10,84    

           
10,31    

       
10,62   

 
11,1498 

            
    -      

            
42,91    

         
42,91    

 

Activités réalisées en 
Guinée, au Tchad et au 
Togo.  

Etudes bilan-diagnostic 
des observatoires et des 
dispositifs institutionnels 
de suivi et évaluation des 
DSRP et OMD réalisées au 
Bénin, au Burkina Faso, en 
Mauritanie et au Mali.  
Versions française et 
anglaise du CRESMIC 
diffusée 
Appui à l’organisation et à 
l’animation de séminaire 
national d’adoption, de 
sensibilisation et de 
formation à l’utilisation du 
CRESMIC réalisé au 
Burundi, au Gabon, Togo 
et en RCA.  
Appui technique au 
montage institutionnel du 
système de suivi et 
évaluation du CSLP au 
Burundi.  

Résultat 7.1 : Le 
Cadre de référence et 
le support 
méthodologique 
minimum commun 
pour le suivi des 
DSRP et les OMD 
sont mis en œuvre. 
Des appuis sont 
apportés aux Etats 
membres pour le 
développement 
architecturé de leurs 
systèmes 
d’information de suivi 
et évaluation des 
stratégies de 
réduction de la 
pauvreté 

7.1.3. Validation 
pour chaque pays 
assisté du système 
d'information et de 
l'architecture de la 
base de données 
proposés 

Appui technique à la 
préparation du rapport 
d’évaluation du CSLP au 
Mali.  

19,00 10,84     21,92      32,75    32,75   
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn   Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

 Un document 
méthodologique est élaboré    

4  
 

3  
        

-    
 

    2,89  
  

-  
 

8,22  
 

-  
 

 2,89  
 

8,22  
 

11,11  

 Résultat 7.1 : Le 
Cadre de référence et 
le support 
méthodologique 
minimum commun 
pour le suivi des 
DSRP et les OMD 
sont mis en œuvre. 
Des appuis sont 
apportés aux Etats 
membres pour le  

7.1.4. Élaboration 
d'une approche 
décentralisée dans 
les systèmes 
d’information de 
réduction de la 
pauvreté (basée sur 
le SIG) à travers le 
développement de 
la cartographie de 
la pauvreté  

 
 
 
 Activité entamée        2        -        -     1,44            -        -           -     1,44             -       1,44  

 

 Appuis apportés à 4 pays    
12  

 
-  

 
-  

 
8,67  

  
3,90  

 
 -  

 
-  

 
 12,56  

 
-  

 
12,56  

 7.2.1. Appui à la 
mise en place 
ciblée dans le 
temps du sous-
système de suivi de 
la pauvreté et des 
conditions de vie 
des ménages 

 
 
 
Appui  au Tchad  

 
  3  

 
 2,17  

  
1,50  

 
3,67  

 
3,67  

 

 Documents 
méthodologiques finalisés et 
appui apporté à un pays  

 
6  

 
3  

 
-  

 
4,33  

  
-  

 
8,22  

 
-  

 
    4,33  

 
8,22  

 
12,55  

 7.2.2. Appui à la 
mise en œuvre du 
sous-système de 
suivi de l’exécution 
des politiques, 
programmes et 
projets par secteur 
stratégique 

 
 
Rapport en cours       3         -          -    2,17    

-  
 

     -  
 

       -  
 

      -  
 

2,17  
 

2,17  

A finaliser en 2007 

 Documents 
méthodologiques finalisés et 
appui apporté à un pays  

 
6  

 
3  

 
-  

 
 4,33  

  
-  

 
8,22  

 
- 

 
   4,33  

 
8,22  

 
12,55  

 

Résultat 7.2: Appui 
apporté aux Etats 
membres demandeurs 
pour la mise en œuvre 
opérationnelle des 
trois sous-systèmes 
d’information de suivi 
des stratégies de 
réduction de la 
pauvreté dans le 
cadre d’un réseau 
d’acteurs nationaux 
pour la collecte, le 
traitement et l’analyse 
des données 

7.2.3. Appui au 
développement du 
sous-système 
d’évaluation 
d’impact à partir 
des méthodologies 
appropriées 

 
 
Cf. 1.3.3 

 
-  

 
-  

 
-  

 
    -  

  
-  

 
  -  

 
-  

 
        -  

 
-  

 
-  

A finaliser en 2007 

40 12 16 31,07 14,20 35,28 11,15 24,12 67,57 91,70   
 Sous-total 7  

27 0 0 16,62 23,42 0,00 0,00 1,44 38,59 40,03  

 
106  

 
30  

 
16  78,75

 
29,21 44,05 22,30 79,59 96,06 175,65

  
 Total 2  

    90     14        -  60,18 45,47 21,44 35,00 38,56 121,36 159,20  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques de base et d’élaboration des synthèses 
statistiques et économiques 

   

Objectif général III : Apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques économiques de base, et d’élaboration des 
synthèses statistiques et économiques 

Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques     

 Séminaire organisé sur 
l'établissement des 
répertoires et des bases de 
sondage d'entreprises  

 
2  

 
3  

 
-  

 
1,44  

  
-  

 
5,88  11,15 

 
    12,59  

 
5,88  

 
18,47  

 

 Activité préparée mais 
non réalisée  

 
-  

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

Par manque de 
financement 

 Formations diverses 
dispensées à la demande 
des Etats  

 
6  

 
-  

 
-  

 
 4,33  

  
5,80  

 
-  

 
-  

 
    10,13  

 
-  

 
10,13  

 

8.0.1. Organisation 
d'ateliers d'appui 
méthodologique 
pour la mise en 
place des bases de 
sondage et des 
répertoires 

 Activité préparée mais 
non réalisée  

 
-  

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

Pas de sollicitation 
de la part des pays 

 Développement d'un outil 
de traitement harmonisé des 
DSF  

 
6  

 
3  

 
6  

 
4,33  

  
2,12  

 
8,22  

 
-  

 
  6,45  

 
8,22  

 
14,67  

 

 Cahier de charges 
préparé        3        -        -      2,17          -        -           -     2,17             -       2,17  

Par manque de 
financement 

Document méthodologique 
sur l'établissement des 
répertoires d'entreprises 
finalisé  

 
4  

 
-  

 
-            2,89   

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

 

Résultat 8.0: Des 
cadres 
méthodologiques et 
outils communs pour 
la collecte et le 
traitement de 
statistiques 
économiques de base 
sont élaborés avec la 
participation des États 
membres et des 
institutions 
d'intégration sous-
régionale 

8.0.2. Élaboration 
ou révision d'outils 
méthodologiques 
pour la collecte des 
données 
statistiques dans 
les secteurs 
moderne et informel 
(agriculture, 
entreprises, 
commerce,  prix, 
service, etc.)   

 
 Activité entamée        2    1,44      1,44       1,44  

Rapports de 
mission d'appui et 
diaporama 
disponibles 
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Appui apporté à quatre pays 
pour la mise en œuvre de la 
méthodologie harmonisée 
en matière d'administration 
des répertoires d'entreprises

 
6  

 
-  

 
-  

 
4,33  

  
3,66  

 
-  

 
-  

 
  7,99  

 
-  

 
7,99  

 

 Activité non réalisée                 -   Pas de sollicitation 
de la part des pays 

Appuis apportés pour la 
mise en œuvre du 
programme PCI-Afrique 
(volets Prix et Comptabilité 
nationale) dans 20 Etats 

 
100  

 
8  

 
-  

 
72,25  

  
25,22  

 
65,75  75,00 

 
  72,25  

 
165,97  

 
238,22  

 

8.0.3. Appuis à la 
collecte des 
statistiques 
économiques 

Appuis réalisés au Cap 
Vert, au Bénin, Cameroun, 
au Burkina Faso, au 
Sénégal, Gabon, en 
Centrafrique, à Sao Tomé 
et Principe, en Guinée 
Equatoriale et en Guinée 
Bissau, Niger, Côte 
d'Ivoire.  

 
60  11,14 43,35

  
 26,12  29,14  0,00 43,35  

 
 55,26     98,61  

 

                                                
-    

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

 

Résultat 8.0: Des 
cadres 
méthodologiques et 
outils communs pour 
la collecte et le 
traitement de 
statistiques 
économiques de base 
sont élaborés avec la 
participation des États 
membres et des 
institutions 
d'intégration sous-
régionale 

8.0.4. Formation à 
l'utilisation des 
applications 
informatiques 
existantes et/ou 
développement de 
programmes de 
collecte et 
traitement de 
données (enquêtes 
auprès des 
ménages, enquêtes 
auprès des 
entreprises et DSF, 
enquêtes prix, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 Activité non programmée 
en 2006  

                -    
-  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

 Méthodologie de 
comparaison des PIB pour 
les Etats de la CEMAC 
élaborée  

 
8  

 
1  

 
12  

 
 5,78  

  
3,60  

 
5,88  

 
-  

 
 5,78  

 
9,48  

 
15,26  

 

 Non réalisée         -        -        -                 -          -        -           -         -             -           -  La CEMAC n'a pas 
fait la demande 

  Méthodologie de calcul de 
l'IHPC des pays de 
l'UEMOA révisée  

 
4  

 
1  

 
16  

 
2,89  

  
0,67  

 
3,54  

 
-  

 
  2,89  

 
4,21  

 
7,10  

 

Participation à la 5ème 
réunion du Comité de 
suivi de l’IHPC de 
l’UEMOA consacrée au 
lancement de la révision 
de la méthodologie de 
l'IHPC les 1 et2 juin 2006 

      2    1,44            -     1,44       1,44  

 

Résultat 8.0: Des 
cadres 
méthodologiques et 
outils communs pour 
la collecte et le 
traitement de 
statistiques 
économiques de base 
sont élaborés avec la 
participation des États 
membres et des 
institutions 
d'intégration sous-
régionale 

8.0.5. Appui aux 
institutions 
d'intégration 
économique sous-
régionales pour 
l'élaboration de 
données 
statistiques 
harmonisées 

Des avis sur le projet de 
rénovation de l’IHPC des 
Etats membres de 
l’UEMOA ont été formulés 

   1,0   0,72  1,70          -    0,72         1,70      2,42  

 

136 16 34 95,37 41,06 89,27 86,15 118,09 193,76 311,85
  

Sous-total 8 

68 11 0 49 28 29 0 49 57 106  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d’élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
      -  

  
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
-  

 9.1.1. Élaboration 
de cadres 
méthodologiques 
communs et de 
modules de 
formation en 
analyse de 
données en relation 
avec les besoins de 
formulation et de 
suivi des politiques 
de développement 

 Document 
méthodologique sur 
l'élaboration des comptes 
provisoires et de 
rattrapage des comptes 
est élaboré 

 
3  

 
2,17    

      1,44  
 

0,72  
 

2,16  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
  -  

  
-  

 
-  

 
-  

 
       -  

 
-  

 
-  

 

Résultat 9.1: Des 
cadres 
méthodologiques 
communs sont 
élaborés avec la 
participation des États 
membres pour 
l'analyse des données 
statistiques 
économiques 

9.1.2. Organisation 
des ateliers de 
formation  Activité non programmée 

en 2006 
 
   

 Notes de vulgarisation du 
SCN93  

 
4  

 
-  

 
2,89  

  
-  

 
-  

 
-  

 
 2,89  

 
-  

 
2,89  

 9.2.1. Organisation 
de campagnes de 
sensibilisation en 
faveur de la 
rénovation des 
comptes nationaux 

Des articles  faisant 
ressortir les avancées et 
difficultés ont été diffusés 
dans la lettre d'AFRISTAT 

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

  
-  

 
-  

 
-  

 
  1,44  

 
-  

 
1,44  

 

 
24  

 
-  

 
-  

 
17,34  

  
40,86  

 
-  

 
-  

 
  20,43  

 
20,43  

 
40,86  

 9.2.2. Poursuite des 
implantations du 
système ERETES 
dans les États 
membres 

 ERETES implanté et appuis 
apportés au Centrafrique, au 
Congo, au Gabon, en 
Guinée Equatoriale,  au 
Tchad, et au Togo  
 Des appuis ont été 
apportés à la Guinée 
Equatoriale, au Bénin, au 
Burkina Faso, au Niger et 
au Togo  

10  7,22       7,29   13,39         1,13     14,52  

 

 Un atelier est organisé   
1  

 
-           0,72    

-  
 

-  11,15            0,72   
11,15 

 
11,87  

 

Résultat 9.2. L'appui 
à la rénovation des 
comptes nationaux est 
régulièrement apporté 
aux États membres 

9.2.3. Organisation 
des ateliers de 
formation au 
SCN93 

Un Atelier de formation et 
de transfert de 
compétences, organisé à 
Bamako, du 20 au 24 
novembre 2006 au profit 
des cadres de Guinée 
équatoriale 

      4   2,89            -        -  11,15   2,89         11,15      11,87  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

 Rapport sur l'état des lieux   
6  

 
-  

 
-  

 
4,33  

  
5,45  

 
-  

 
-  

 
 9,79  

 
-  

 
9,79  

 9.3.1. Elaboration 
d'un état des lieux 
sur l'utilisation du 
SCN 93 dans les 
Etats membres 

Un tableau synoptique sur 
la mise en œuvre du 
SCN93 a été élaboré       1   0,72     0,72      0,72  

 

  
-  

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

 

Résultat 9.3: Des 
propositions dans le 
cadre de la révision 
du SCN 93 sont 
formulées par 
AFRISTAT et ses 
Etats membres 

9.3.2. Organisation 
d'un séminaire de 
validation du 
rapport sur l'Etat 
des lieux sur 
l'utilisation du 
SCN93 et 
formulation des 
observations et 
propositions 

 
 
 
 
Activité non programmée       -   

 

 Des cadres 
méthodologiques dans 4 
pays au moins sont élaborés 

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

  
3,93  

 
-  

 
-  

 
6,82  

 
-  

 
6,82  

 9.4.1. Élaboration 
de cadres 
méthodologiques 
harmonisés pour 
l'élaboration des 
comptes nationaux 
non définitifs et 
provisoires 

Des cadres sont 
disponibles sur la base 
des appuis apportés aux 
pays pilotes (Mauritanie, 
Burkina, Cameroun, 
Guinée, Mali)  

      4        -        -   2,89       3,93        -           -    6,82             -      6,82  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

 

Résultat 9.4. L'appui 
à l'élaboration des 
comptes nationaux 
provisoires est 
régulièrement apporté 
aux États membres 

9.4.2. Organisation 
d'ateliers de 
formation et 
d'échanges sur 
l'élaboration des 
comptes nationaux 
provisoires 

 
 
 1 atelier tenu        6  4,5  4,33       6,85    2,06       14,82     16,88  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

 Fichiers conjoncturels 
améliorés; capacités des 
cadres nationaux renforcés 
(4 séminaires sous-
régionaux)  

 
16  

 
4  

 
-  

 
11,56  

  
-  

 
12  32,88           11,56  

 
44,64  

 
56,20  

 

Organisation d’une 
formation aux outils 
statistiques et 
économiques d’analyse de 
la conjoncture à 
destination des cadres 
Mauritaniens et Gabonais 

       2   
-    1,44          1,44       1,44  

 

Résultat 9.5. L'appui 
à la production et à 
l'analyse des données 
de conjoncture 
économique et sociale 
est régulièrement 
apporté aux États 
membres 

9.5.0. Organisation 
de séminaires de 
formation en 
analyse de la 
conjoncture 
économique et 
sociale 

 4 séminaires tenus      16      4        -   11,56            -   11,76     32,9    11,56      44,64    56,20   

 Cadre général de prévision 
sur la base des travaux 
relatifs aux comptes 
nationaux non définitifs et 
provisoires d'AFRISTAT  

 
6  

 
2  

 
-  

 
4,33  

  
-  

 
6  

 
-  

 
4,33  

 
5,88  

 
10,21 

 Résultat 9.6. L'appui 
à la prévision et à la 
modélisation 
macroéconomique est 
apporté aux États 
membres 

9.6.0. Organisation 
de séminaires de 
formation aux 
techniques de 
prévision et de 
modélisation 
macroéconomique 

 Activité en cours        2        -    1,44      1,44       1,44   

 
61  6 0 44 50 18 44 57 82 139    

Sous-total 9  
    50  9 0 34,68 18,08 11,76 44,03 41,77 72,46 112,06  

 
197  

 
22  

 
34  139,44 

  
91,30  106,91 130,18 

 
174,63  

 
275,86  

 
450,50  

   
Total 3  

   118    20        -  83,81 45,90 40,90 44,03 90,90 129,42 218,15  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique 
Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données statistiques ainsi que la mise à leur 
disposition de méthodes et outils statistiques 
Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique  

Liste d'ouvrages dressée et 
diffusée 

 
1  

 
-  

 
-  

 
0,72  

  
-  

 
-  

 
-  

 
 0,72  

 
-  

 
0,72  

 10.1.1. 
Recensement 
d'ouvrages 
méthodologiques 

Cette liste est postée sur 
le site Internet 
d'AFRISTAT 
(www.afristat.org/list_doc
um.htm) 

      1        -        -   0,72            -        -           -    0,72             -      0,72  

 

                                                
-    

 
-  

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

 

Résultat 10.1: Les 
SSN sont informés et 
sensibilisés à 
l'utilisation et à la mise 
en œuvre des 
principes 
fondamentaux de la 
statistique et des 
principaux cadres et 
méthodologies 
internationaux 
d'élaboration de 
données statistiques 

10.1.2. Actions de 
sensibilisation à 
l'utilisation et à 
l'appropriation des  
principes 
fondamentaux de la 
statistique publique 
et des cadres 
méthodologiques 

Les principes 
fondamentaux postés sur 
le site d'AFRISTAT 
(www.afristat.org/afristat/p
ublications/reflexion.htm) 
et les communications du 
séminaire de lancement 
de la SNDS en a fait écho 

      1        -        -   0,36            -        -           -    0,36             -      0,36  

 

 Liste de nomenclatures et 
de logiciels d'usage dressée 
et diffusée  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

  
-  

 
-  

 
-              1,44   

-  
 

1,44  

 10.2.1. 
Recensement des 
nomenclatures et 
logiciels et 
promotion de ces 
logiciels 

Cette liste est postée sur 
le site Internet 
d'AFRISTAT : 
www.afristat.org/afristat/li
st_nomen.htm) 

      2        -        -    1,44            -        -           -     1,44             -       1,44  

 

 Notes d'information 
diffusées  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

  
-  

 
-  

 
-              1,44   

-  
 

1,44  
 10.2.2. Suivi 

régulier des 
évolutions desdits 
nomenclatures et 
logiciels,  
information des 
SSN et diffusion 
des évolutions 

 Activité non entamée  

 
-  

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

 

             -            -            -                 -                 -               -                -                   -                   -                  -   

Résultat 10.2: Les 
SSN sont dotés de 
nomenclatures, de 
classifications et de 
logiciels statistiques 
adaptés à leurs 
activités 

10.2.3. Révision de 
la NAEMA et de la 
NOPEMA  Activité non programmée 

en 2006                 -    

          5           -  -  3,61 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 3,61   
Sous-total 10 

      4        -        -  2,53 0,00 0,00 0,00 2,53 0,00 2,53  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d’enquêtes auprès des ménages et 
développer des systèmes d'information géographique 

 Choix méthodologiques 
opérés dans 3 pays (sauf 
Cameroun, Gabon et 
Mauritanie)  

 
6  

 
-  

 
3  

 
 4,33  

  
2,82  

 
-  

 
-  

 
4,33  

 
2,82  

 
7,16  

 11.1.1. Appui aux 
États dans les 
choix 
méthodologiques 
pour l'élaboration 
des bases de 
données 

    
               -   

 Pas de sollicitation 
de la part des pays  

 Document par pays dans 6 
pays  

 
12  

 
-  

 
6  

 
8,67  

  
-  

 
-  

 
-  

 
8,67  

 
-  

 
8,67  

 11.1.2. Appui aux 
États dans le 
recensement des 
sources des 
données 

 Activité liée au 11.1.1  
               -   

    

 Suite des appuis apportés 
au Cameroun, Gabon et 
Mauritanie  

 
9  

 
-  

 
-  

 
 6,50  

  
-  

 
-  

 
-  

 
   6,50  

 
-  

 
6,50  

 11.1.3. Appui aux 
États dans la 
construction de la 
banque de données 
d'enquêtes (collecte 
et saisie des 
données) 

 Appuis réalisés au 
Gabon, au Cameroun et 
Mauritanie        4   2,89       5,52         8,41       8,41  

 

 3 administrateurs formés   
3  

 
-  

 
-  

 
2,17  

  
-  

 
-  

 
3,22  

 
  2,17  

 
3,22  

 
5,39  

 

Résultat 11.1: 
Chaque État membre 
est doté d'une base 
de données socio-
économiques 
centralisée et d'une 
banque de données 
d'enquêtes 

11.1.4. Formation 
des gestionnaires 
nationaux des 
bases et banques 
de données 

 11 experts nationaux du 
Cameroun, de la Guinée, 
du Gabon et de Mauritanie 
ont été formés à 
l’administration des bases 
de données dans le cadre 
du projet IDF.    

   6,0    1,0   4,33     1,82         -         6,15       6,15  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

 Résultat 11.2. Des 
cadres des SSN sont 
formés aux 
techniques 
d'archivages des 
données 

11.2.1. 
Organisation des 
ateliers  Atelier de formation sur 

les techniques 
d’archivage des données, 
organisé à Bamako du 11 
au 15 décembre 2006, 
regroupant une vingtaine 
de participants 

      5    3,61    17,50    0,72       18,22     18,94  

 Activité non 
programmée  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 
 

 

 
-  

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

 11.3.1. Appui aux 
États dans les 
choix 
méthodologiques 
pour l'élaboration 
des SIG 

  
Activité non programmée 
en 2006                  -   

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

 11.3.2. Formation 
des cadres 
nationaux  Activité non programmée 

en 2006                  -    

 
-  

 
-  

 
-  

 
-                 -    

-  
 

-  
 

-                   -   
-  

 
-  

 

Résultat 11.3. 
Chaque État est doté 
d'un système 
d'information 
géographique (SIG) 
pour une diffusion 
appropriée de ses 
données socio-
économiques 

11.3.3. Appui à 
l'élaboration des 
SIG  Activité non programmée 

en 2006                  -    

30  
-  

 
9  

 
22  

  
3  

 
-  

 
3                22   

6  
 

28  
  

 Sous-total 11  
15      1        -        11            6        2        18          1           33         34   

 
35  

 
-  

 
9  

 
25  

  
3  

 
-  

 
3                25   

6  
 

31  
   

Total 4  
    19       1        -  13,37 5,52 1,82 17,50 3,25 32,78 36,03  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES   TOTAL  

Observations 

Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et  le suivi et évaluation des politiques de 
développement 

Objectif général V: Contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des États membres ainsi que pour la 
formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement 

Objectif  spécifique 12 : Poursuivre l’investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d’enquêtes des États ayant bénéficié d’un appui d’AFRISTAT et de pérenniser 
les différents dispositifs nationaux 

 Un rapport critique des 
profils de pauvreté réalisés 
dans les Etats membres en 
préparation de leur DSRP 
est élaboré  

 
4  

 
2  

 
1  

 
  2,89  

  
-  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
2,89  

 12.0.1.  Réalisation 
d’un bilan 
diagnostic de profils 
de pauvreté 
élaborés par les 
États membres  Rapport provisoire 

élaboré        6   4,33     4,33      4,33  A finaliser en 2007 

Des documents 
méthodologiques 
harmonisés et améliorés 
pour chacune des phases 
du dispositif d’enquête 1.2.3 
sont finalisés 

 
2  

 
2  

 
4  

 
1,44  

  
-  

 
5,88  

 
-  

 
1,44  

 
5,88  

 
7,32  

 12.0.2.  Évaluation 
des documents 
méthodologiques 
de chacune des 
phases du dispositif 
d’enquêtes 1.2.3.  

Un draft partiel est 
disponible concernant 
chacune des phases du 
dispositif d’enquête 1.2.3 
(phase 1, 2 et 3). 

      2        -        -    1,44          -        -         -     1,44       1,44  

A finaliser en 2007 

Un rapport sur les 
conditions techniques de 
l’extension au niveau 
national du champ de 
l’enquête 1.2.3 est produit 

 
2  

 
1  

 
2  

 
1,44  

  
-  

 
3,54  

 
-  

 
 1,44  

 
3,54  

 
4,98  

 12.0.3. Réalisation 
d’une étude sur les 
conditions  
techniques de 
l’extension au 
niveau national du 
champ de l’enquête 
1.2.3. 

Cf. 6.2.2 
       -        -          -           -  

 

Un document 
méthodologique relatif à la 
mise en oeuvre d’un panel 
emploi à partir des données 
des phases 1 et 2 du 
dispositif d’enquête 1.2.3 est 
produit 

 
6  

 
2  

 
6  

 
4,33  

  
-  

 
5,88  

 
-  

 
4,33  

 
5,88  

 
10,21  

 

Résultat 12.0:  Les 
travaux d’enquêtes 
des États ayant 
bénéficié d’un appui 
d’AFRISTAT sont 
valorisés et les 
différents dispositifs 
pérennisés. 

12.0.4. Mise en 
œuvre d’un panel 
emploi et secteur 
informel à partir des 
données des 
phases 1 et 2 du 
dispositif d’enquête 
1.2.3. Non réalisé                -   Actions en cours 
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES  TOTAL  

Observations 

Un rapport de synthèse 
résumant les dispositifs 
d’enquêtes existant est 
produit 

 
6  

 
-  

 
-  

 
4,33  

  
-  

 
-  

 
-  

 
 4,33  

 
-  

 
4,33  

 

Rapport provisoire 
disponible        4   

-  
 

-  
 

 2,89  
  

-  
 

-  
 

-  
 

 2,89  
 

-  
 

-  
 

Des documents 
méthodologiques (manuels 
de l'enquêteur, 
questionnaire, plan 
d'analyse détaillé, 
programme de traitement) 
sont finalisés  

 
4  

 
2  

 
2  

 
2,89  

  
-  

 
5,88  

 
-  

 
2,89  

 
5,88  

 
8,77  

 

12.0. 5. Réalisation 
d’un bilan 
diagnostic  des 
dispositifs 
d’enquêtes 
existants 

Questionnaires 
disponibles       2   

1,44               1,44   

  
-  

 
-  

 
-  

 
  -  

  
-  

 
-  

 
-                   -   

-  
 

-  
 

Résultat 12.0:  Les 
travaux d’enquêtes 
des États ayant 
bénéficié d’un appui 
d’AFRISTAT sont 
valorisés et les 
différents dispositifs 
pérennisés. 

12.0.6. Élaboration 
d’outils harmonisés 
d’enquêtes auprès 
des ménages 
intégrant les 
dimensions ‘genre’, 
‘gouvernance et 
démocratie’ et 
‘pauvreté 
subjective’. 
harmonisés 
d'enquêtes  . 

 
 
 
 
Activité non programmée 
en 2006                 -   

 

 
20  

 
7  

 
13  

 
14  

  
-  

 
15  

 
-  

 
14  

 
18  

 
30  

   
Sous-total 12  

     12        -        -  8,67 0,00 0,00 0,00 8,67 0,00 5,78  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

 
 

 Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers   AFRISTAT  AUTRES  TOTAL  

 
 
Observations 

Objectif  spécifique 13 : Mener des activités d’analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le 
domaine des prévisions 

   

Un rapport de synthèse sur 
les méthodologies 
d’évaluation ex ante des 
politiques publiques de 
réduction des inégalités et 
de la pauvreté est produit 
sur la base du programme 
pilote de micro-simulations 
dans 5 pays 

 
5 

 
9  

 
20  

 
3,61  

  
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
3,61  

 
3,61  

 13.0.1. Élaboration 
d'un document 
méthodologique 
pour l’évaluation ex 
ante de l’impact 
des politiques 
sociales  

Réflexions sont en cours       1     10   0,72         0,72      0,72   A finaliser en 2007  

Une enquête longitudinale 
pilote dans 5 pays pour 
l’évaluation d’une 
intervention dans le 
domaine de la santé 
réalisée 

 
4  

 
6  

 
-  

 
2,89  

  
-  

 
8,22  

 
-  

 
2,89  

 
8,22  

 
11,11  

 

Résultat 13.0. : 
L’analyse et la 
recherche appliquée 
centrées sur les 
enquêtes auprès des 
ménages avec 
élargissement dans 
les domaines de la 
prévision sont 
assurées. 

13.0.2. Élaboration 
du  document 
méthodologique 
pour l’évaluation ex 
post de l’impact des 
politiques sociales 

 
 
 
 
 
 
 
Enquête non réalisée 

 
2    1,44      1,44       1,44  

 L'enquête n'a pas 
démarré mais le 
document projet est 
disponible et a fait 
l'objet de 
présentation aux 
bailleurs de fonds (à 
Paris, au Bénin, au 
BIT et à l'OMS). La 
recherche de 
financement auprès 
de l'ANRS et autres 
partenaires se 
poursuit.  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

 
 

 Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES  TOTAL  

 
 
Observations 

Une méthodologie d'analyse 
régionale de la pauvreté est 
proposée 

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

  
-  

 
-  

 
-  

 
  -  

 
-  

 
-  

 13.0.3. Élaboration 
d’un dispositif 
d’analyse de la 
pauvreté pour les 
perspectives de 
comparaison 
régionale de la 
pauvreté 

 
Rapport provisoire 
disponible       2    1,44      1,44        1,44  

 

 Des outils améliorés sont 
proposés 

 
4  

 
2  

 
2  

 
2,89  

  
-  

 
5,88  

 
-  

 
2,89  

 
5,88  

 
8,77  

    13.0.4. Élaboration 
des outils améliorés 
d’enquêtes 
(questionnaires, 
nomenclatures de 
collecte, manuels 
d’analyse, manuels 
d’apurement..) 
auprès des 
ménages et 
intégrant les 
dimensions  genre, 
gouvernance, 
démocratie et 
pauvreté subjective 
etc.). 

 
 
Cette synthèse n’est pas 
encore disponible mais la 
recherche documentaire 
est déjà faite 

      1   0,72     0,72      0,72  

 

Un pack méthodologique 
pour la détermination des 
coefficients budgétaires est 
disponible pour chaque 
types d'enquêtes dépenses 
auprès des ménages 

 
6  

 
-  

 
-  

 
 4,33  

  
-  

 
-  

 
-  

 
       -  

 
4,33  

 
4,33  

 13.0.5. Élaboration 
du pack 
méthodologique 
pour la 
détermination des 
coefficients 
budgétaires suivant 
les types 
d’enquêtes 
dépenses auprès 
des ménages 

 
 
Activité non réalisée                -   

 

Un rapport méthodologique 
pour l’estimation des 
superficies et des 
rendements des cultures est 
produit 

 
5  

 
-  

 
-  

 
3,61  

  
-  

 
-  

 
-                   -   

3,61  
 

3,61  

 

Résultat 13.0. : 
L’analyse et la 
recherche appliquée 
centrées sur les 
enquêtes auprès des 
ménages avec 
élargissement dans 
les domaines de la 
prévision sont 
assurées. 

13.0.6. Élaboration 
de méthodologies 
allégées et moins 
coûteuses 
d’enquêtes 
agricoles pour 
l’estimation des 
superficies et des 
rendements des 
cultures 

 
Recherche documentaire 
réalisée       3        -        -     2,17          -        -         -     2,17       2,17  

 
 
 A finaliser en 2007  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

 
 

 Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn   Expert  Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT  AUTRES  TOTAL  

 
 
Observations 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 
    -  

 
-  

 
-  

 13.0.7. Réalisation 
d’une étude 
comparative pour le 
choix d’une 
méthode de 
prévision des 
récoltes 

 
 
 Activité non programmée 
en 2006  

  
-   

 

Un rapport préliminaire sur 
l’architecture d’un système 
d’information agricole et 
alimentaire, avec évaluation 
des besoins et indicateurs 
est rédigé 

 
5  

 
-  

 
5  

 
3,61  

  
-  

 
-  

 
-  

 
      -  

 
3,61  

 
3,61  

 

Résultat 13.0. : 
L’analyse et la 
recherche appliquée 
centrées sur les 
enquêtes auprès des 
ménages avec 
élargissement dans 
les domaines de la 
prévision sont 
assurées. 

13.0.8. Réalisation 
d'un bilan,  
conception et mise 
en place dans un 
pays pilote d’un 
système 
d’information 
agricole et 
alimentaire 
(indicateurs, 
méthodes de calcul, 
sources de 
données…) 
satisfaisant au 
besoin de la 
comptabilité 
nationale, de 
l’analyse  de la 
sécurité alimentaire 

 
 
 
Le draft de l’architecture 
du système d’information 
agricole a été produit. Il 
sera finalisé 
ultérieurement pour 
diffusion. 

      4        -        -   
2,89          -        -         -    2,89      2,89  

 

 Activité non programmée 
en 2006  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
-  

  13.0.9. Conception 
de méthodologies 
d’évaluation 
d’impact des 
politiques agricoles. 

 
Activité non réalisée 

 
-   
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

 
 

 Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn   Expert  Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT  AUTRES  TOTAL  

 
 
Observations 

Une revue documentaire sur 
les modèles 
macroéconomiques de 
simulation à moyen terme 
est produite 

 
2  

 
-  

 
4  

 
1,44  

  
-  

 
-  

 
-  

 
    -  

 
-  

 
-  

  13.0.10. Conception 
de méthodologies 
d’élaboration des 
modèles 
macroéconomiques 
de simulation à 
moyen terme 

une note méthodologique 
sur les matrices 
d’échanges avec une 
application aux échanges 
d’étudiants étrangers 
dans le monde (base de 
données de l’UNESCO) et 
aux échanges 
commerciaux (base de 
données COMTRADE du 
FMI) 

      2    24    1,44   6,00       6,00      6,00  

 
 
 
 
 Activité non 
programmée en 2006  

 
25  

 
11  

 
31  

 
18  

  
-  

 
0  

 
-  

 
     3  

 
17  

 
20  

   
Sous-total 13  

    13        -    34  9,39 0,00 6,00 0,00 7,22 8,89 13,95  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

 
 

 Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT  AUTRES  TOTAL 

 
 
Observations 

Objectif spécifique 14: Procéder  à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l’accueil de chercheurs, etc.  dans un but d’insertion dans 
la communauté scientifique (économique et statistique) 

Un système de veille 
scientifique est établi 

 
2  

 
1  

 
-  

 
1,44  

  
-  

 
3,54  

 
-  

 
     1,44  

 
3,54  

 
4,98  

 14.0.1.Echange de 
publications et de 
communications Des références d’articles 

scientifiques sont 
régulièrement 
communiquées aux 
experts 

      2       1        -    1,44          -   3,54         -     1,44        3,54      4,98  

 Une recherche de 
base de données sur 
les échanges 
internationaux a été 
effectuée.  

Quatre articles sont soumis 
pour publication dans des 
revues scientifiques dont un 
anglophone 

 
4  

 
2  

 
2  

 
  2,89  

  
-  

 
5,88  

 
-  

 
  2,89  

 
5,88  

 
8,77  

 14.0.2. Insertion 
d’articles dans des 
revues scientifiques 

 
 
 
 
 
Aucun article n'a été 
publié       -   

 Un article 
méthodologique sur 
le traitement des 
matrices d’échanges 
pour situer la 
position des pays 
dans le monde est en 
préparation, illustré 
par les données 
COMTRADE, pour 
une publication dans 
une revue 
scientifique en 2007.  

Deux chercheurs sont 
accueillis au CERA et deux 
experts d’AFRISTAT sont 
accueillis dans un centre 
partenaire  

 
4  

 
4  

 
4  

 
2,89  

  
-  

 
16,44  

 
-  

 
   1,44  

 
17,88  

 
19,33  

 

Résultat 14.0. 
L’échange et la 
valorisation dans un  
but d’insertion dans la 
communauté 
scientifique 
(économique et 
statistique) 
internationale sont 
développés 

14.0.3. Échange de 
chercheurs 

Un chercheur et un  VI ont 
été  accueillis. Un premier 
appel à proposition de 
projet de recherche a été 
lancé en mars 2006. 

      4      4      4   2,89          -  16,44         -     1,44       17,88     19,33  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

 
 

 Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn   Expert   Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT  AUTRES   TOTAL 

 
 
Observations 

Au moins 4 experts 
d’AFRISTAT participent à 
des rencontres scientifiques 
internationales 

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
7,60  

 
  -  

 
-  

 
    5,70  

 
1,90  

 
7,60  

 14.0.4. Participation 
à des rencontres 
scientifiques 
internationales 

Participation au séminaire 
Estimations & projections 
urbaines, Columbia 
University, IUSSP, UN 
(New -York 9-10 janvier 
06), au Colloque 
« Institutions, 
développement 
économique et 
transition », AUF-IRD-
DIAL-PEP (Paris, 7-8 sept. 
06) et à l’atelier sur les 
marchés du travail dans 
les pays en 
développement, 
CRDI/IDRC (Ottawa, 15-16 
nov. 06) 

      3    2,17       5,70        7,86      7,86  

 

Les rapports et analyses 
sont systématiquement 
produits dans les séries de 
publications AFRISTAT 

 
3  

 
-  

 
-  

 
2,17  

 
-  

 
    -  

 
-  

 
    2,17  

 
-  

 
2,17  

 

Résultat 14.0. 
L’échange et la 
valorisation dans un  
but d’insertion dans 
la communauté 
scientifique 
(économique et 
statistique) 
internationale sont 
développés 

14.0.5. 
Dynamisation des 
séries "Annuaires", 
" Méthodes" et 
"Etudes" des 
publications 
d'AFRISTAT 

Publication et diffusion du 
CRESMIC et du rapport de 
l'étude portant sur la 
production maraîchère et 
fruitière 

      3        -        -    2,17          -        -         -     2,17             -       2,17  

 

 
17  

 
7  

 
6  

 
12  7,60 25,86 0,00 13,65 29,20 42,85

  
Sous-total 14 

    12      5      4        9  5,70 19,98 0,00 5,06 29,28 34,34  

 
62  

 
25  

 
50  

 
45  

 
8  

 
41  

 
-                 31   

64  
 

92  
  

 
Total 5     37      5    38      27            6      26           -        21           38         54   
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

  
 

Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT   AUTRES   TOTAL 

 
 
Observations 

Volet VI : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT 

Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d’apporter un appui efficace au renforcement des systèmes statistiques nationaux 

Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT 

 Recrutement de 2 experts 
principaux, 1 expert et 2 
experts assistants  

 
4,00  

 
-  

 
-  

 
2,89  

  
-  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
-  

 
2,89  

 15.1.1. 
Renforcement 
d'AFRISTAT en 
personnel 
(recrutement 
d'experts et 
d'agents d'appui 
administratif et 
financier) 

 2 experts principaux, 2 
experts et 1 expert 
assistant (fonds 
AFRISTAT); un consultant 
long terme, un assistant 
au consultant long terme, 
un comptable et  1 
assistant administratif 
(fonds PCI), 1 assistant 
statisticien (projet IDF)  

 4,00        -        -   2,89            -          -           -    2,89               -      2,89  

 

                        
-    

 
-  

 
-  

 
-  

 
  -  

  
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
-  

 15.1.2. Révision 
des procédures de 
gestion 
administratives et 
comptables 

 Activité non programmée 
en 2006                  -   

 

 3 experts formés : 1 en 
SIG, 1 en conjoncture et 1 
en micro-simulation et 2 
PAT: 1 en gestion 
administrative et 1 en 
secrétariat   

 
8  

 
-  

 
-  

 
 5,78  

  
3,80  

 
-  

 
5,00  

 
 14,58  

 
-  

 
14,58  

 

Résultat 15.1: Les 
capacités 
d'intervention et de 
gestion de la Direction 
générale d'AFRISTAT 
sont renforcées  

15.1.3. Formation 
continue du 
personnel 

 Les Experts ont été 
formés en administration 
des bases de données et 
sensibilisés à la gestion 
axée sur les résultats et à 
la  programmation 
stratégique  

      4        -        -   2,89       1,90          -     2,50    7,29               -       7,29  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

 
 

 Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn   Expert   Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT  AUTRES  TOTAL  

 
 
Observations 

 19 consultants nationaux et 
4 consultants internationaux 

 
2  

 
12  

 
76  

 
1,44  

 
5,82  

 
     -  

 
7,20  

 
14,46  

 
-  

 
14,46  

 Résultat 15.1: Les 
capacités 
d'intervention et de 
gestion de la Direction 
générale d'AFRISTAT 
sont renforcées  

15.1.4. Poursuite 
de la politique de 
recours aux 
consultants 
extérieurs 

4 consultants nationaux 
dans le cadre d'un appui 
au Burundi pour la 
réalisation d'une enquête 
1,2,3 ; 6 dans cadre de la 
mise en œuvre du PCI, 3 
consultants internationaux 
pour la préparation du 
séminaire de lancement de 
l'élaboration des SNDS, un 
pour l'archivage des 
données d'enquête, un 
pour l'évaluation du Projet 
ACBF 

      4      8   2,89   11,06    2,89       11,06     13,95  

 

 Mobiliers divers, 1 scanner 
et 1 imprimante couleur 
haute définition  

 
1  

 
-  

 
-  

 
 0,72  

 
   -  

 
-  

 
 0,72  

 
-  

 
0,72  

 15.2.1. Acquisition 
de mobiliers, 
d'équipements  
spécialisés pour le 
traitement des 
données et 
matériels divers  

 Ces équipements ont été 
acquis        1   0,72    0,72      0,72  

 

 Dernières versions SPSS, 
STATA et renouvellement 
des abonnements (logiciels 
comptables)  

 
1  

 
-  

 
-  

 
0,72  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
0,72  

 
-  

 
0,72  

 

Résultat 15.2: La 
Direction générale est 
dotée d'équipements 
nécessaires à la 
conduite de ses 
missions  

15.2.2. Acquisition 
de logiciels 
informatiques 
nécessaires 

 Versions non encore 
acquises                 -   

 Contributions versées à 
100%  

 
22  

 
-  

 
-  

 
15,89  

 
21,51  

 
  -  

 
-  

 
37,41  

 
-  

 
37,41  

 15.3.1. Actions de 
sensibilisation 
auprès des États 
membres et des 
PTF 

 Des missions de 
sensibilisation ont eu lieu 
au Bénin, au Burkina, au 
Cameroun, en 
Centrafrique, en Côte 
d'Ivoire, Gabon, en Guinée, 
en Guinée Bissau, au 
Niger, au Tchad et Togo   

10  7,22       8,30   15,52     15,52  

 

 2 projets élaborés (UE, BAD 
et autres)  

 
8  

 
-  

 
-  

 
5,78  

 
-  

 
    -  

 
-  

 
 5,78  

 
-  

 
5,78  

 

Résultat 15.3: Les 
contributions des 
États membres au 
Fonds AFRISTAT 
2006-2015 sont 
entièrement libérées 
et AFRISTAT est doté 
de financements 
complémentaires des 
partenaires 
techniques et 
financiers (PTF) 15.3.2. Élaboration 

de projets à 
soumettre au 
financement 

 Activité non encore 
réalisée                 -  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

  
 

Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn   Expert   Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT  AUTRES  TOTAL  

 
 
Observations 

 1 session du CM, 2 
réunions du CD et 1 réunion 
du CS organisées  

 
10  

 
-  

 
-  

 
7,22  

 
100,66                 -   

-  
 

  107,88  
 

-  
 

107,88  

 

 1 session du CM et 1 
réunion du CD organisées 
à Libreville en avril 2006.   

    12   8,67     21,50   17,30       12,87     30,17  
 

Résultat 15.4: Les 
réunions statutaires 
d'AFRISTAT sont 
organisées et 
l'exécution du 
programme 
stratégique de travail 
d'AFRISTAT est 
régulièrement 
examinée 

15.4.0. 
Organisation des 
réunions statutaires 

la réunion du Comité de 
pilotage du projet ACBF a 
été réalisée  ainsi que la 
revue à mi-parcours du 
projet 

4  2,89    2,89      2,89  

 

Sous-total 15  56 12 76 40 132 0 12 184 0 184  

  35 8 0 25,29 31,69 11,06 2,50 46,62 23,93 70,55  

Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de 
communication bien ciblées 

   

 Stratégie de communication 
élaborée  

 
2  

 
4  

 
-  

 
1,44  

  
-  

 
8,22  

 
-  

 
 9,66  

 
-  

 
9,66  

 16.0.1. Elaboration 
de la stratégie de 
communication 
d'AFRISTAT 

 La stratégie n'est pas 
encore élaborée mais un 
plan de communication 
avait été élaborée à 
l'occasion de la 
célébration du 10ème 
anniversaire du 
démarrage des activités 
d'AFRISTAT (CF. 16.0.3)  

                  -   

 

 Supports de communication 
élaborés  

 
4  

 
-  

 
-  

 
3  

  
-  

 
 -  

 
-  

 
  -  

 
-  

 
-  

 

Résultat 16.0: La 
stratégie de 
communication 
d'AFRISTAT est 
élaborée et la mise en 
œuvre réalisée 

16.0.2. Élaboration 
des supports de 
communication  Un DVD, des 

conférenciers, des tee-
shirts et une pochette 
contenant des planches 
ont été confectionnés à 
l'occasion du 10ème 
anniversaire  

      4      4   2,89    8,22     11,11       11,11  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

  
 

Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn   Expert   Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT  AUTRES  TOTAL  

 
 
Observations 

 Campagne de 
sensibilisation menée. 10è 
anniversaire d'AFRISTAT 
organisé  

 
6  

 
4  

 
-  

 
4,33  

 
-  

 
8,22  

 
-  

 
12,55  

 
-  

 
12,55  

 16.0.3. Information 
et sensibilisation 
des Etats 
membres, et des 
partenaires 
techniques et 
financiers sur les 
activités 
d’AFRISTAT 

Une intense campagne a 
été menée à travers, des 
conférences de presse, 
l'organisation d'un 
séminaire et l'ouverture 
solennelle de 1a 15ème 
session du Conseil des 
Ministres présidée par le 
Premier Ministre du 
Gabon. LLA de janvier, 
d'avril, de juillet et 
d'octobre 2006 ont été 
publiées.  un 
Publireportage sur TV5 
pendant 3 jours d’affilée 

      6      2   4,33     4,11    8,44      8,44  

 

 Participation des experts 
d'AFRISTAT à 8 
manifestations organisées 
par les Etats et les PTF  

 
10  

 
-  

 
-  

 
7,22  

 
-  

 
 -  

 
-  

 
  -  

 
-  

 
-  

 

Résultat 16.0: La 
stratégie de 
communication 
d'AFRISTAT est 
élaborée et la mise 
en œuvre réalisée 

16.0.4. Participation 
des experts 
d'AFRISTAT aux 
colloques et 
conférences 
organisés par les 
Etats membres et 
les partenaires 

 Participations à 20 
manifestations      20         14,66     52,56  43,82      23,40    67,22  

 

 
22  

 
8  

 
-  

 
16  

 
-  

 
16  

 
-  

 
22  

 
-  

 
22  

 
Sous-total 16 

    30      6        -  21,88 52,56 12,33 0,00 63,37 23,40 86,77 
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

 
 

 Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn  Expert   Missions 
expert  

 Consult  Ateliers  AFRISTAT   AUTRES  TOTAL 

 
 
Observations 

Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT 
 Indicateurs pris en 
compte dans AFRILDB  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

  
-  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
-  

 
1,44  

 17.1.1. Inclusion 
des indicateurs des 
DSRP et OMD 
dans AFRILDB  

 L’identification globale 
de l’ensemble des 
indicateurs de l’enquête 
structurelle (dont ceux 
des DSRP et OMD) 
contenus dans AFRILDB 
a été fait. La prise en 
compte est en cours  

      2        -        -    1,44  0,00  0,00 0,00 1,44 0,00 1,44 

 

 Données collectées et 
traitées dans au moins 10 
Etats  

 
10  

 
-  

 
20  

 
7,22  

  
-  

 
-  

 
-  

 
 7,22  

 
-  

 
7,22  

 17.1.2. Collecte 
régulière, 
vérification et saisie 
des données  13 Etats sur 18 ont déjà 

répondu       10        -     14   5,22            -          -           -    5,22               -      5,22   

 Données postées sur le 
site www.afristat.org  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

  
-  

 
-  

 
-              1,44   

-  
 

1,44  
 

Résultat 17.1: La 
base de données 
régionale d'AFRISTAT 
(AFRILDB) est 
régulièrement mise à 
jour  

17.1.3. Publication 
des données 
d'AFRILDB  Les données affichées 

sont sur le site        2        -        -    1,44            -          -           -     1,44               -       1,44   

 Documents 
méthodologiques finalisés 
et diffusés  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

  
-  

 
-  

 
-              1,44   

-  
 

1,44  

 17.2.1. 
Consolidation de la 
méthodologie et 
construction de la 
banque de données 
régionale 

 Les documents sont 
finalisés et publiés        2        -        -    1,44            -          -           -     1,44               -       1,44  

 

 Protocoles d'échanges 
finalisés et signés avec au 
moins 10 pays  

 
4  

 
-  

 
-           2,89    

-  
 

-  
 

-             2,89   
-  

 
2,89  

 17.2.2. 
Formalisation de 
protocoles 
d'échange de 
données avec les 
pays 

 Versions provisoires 
disponibles        3    2,17      2,17       2,17  

 

 Données collectées sur 
au moins 10 pays   

 
6  

 
-  

 
36  

 
4,33  

  
-  

 
-  

 
-  

 
4,33  

 
-  

 
4,33  

 17.2.3. Collecte des 
données 
d'enquêtes auprès 
des États membres 

 
 Activité régulière        3        -     18    2,17            -          -           -     2,17               -       2,17  

 

 Documents collectés sur 
au moins 10 pays 
numérisés  

 
6  

 
-  

 
-           4,33    

-  
 

-  
 

-             4,33   
-  

 
4,33  

 

Résultat 17.2: Une 
banque de données 
régionale est 
construite 

17.2.4. 
Numérisation, 
formatage et 
archivage  Activité non réalisée                 -    
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement   

 
Résultats attendus 

 
 

Activités 

  
 

Résultats atteints   S/E   S/C   S/Cn   Expert   Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT  AUTRES  TOTAL  

 
 
Observations 

 Page Internet sur le site 
www.afristat.org crée  

 
2  

 
-                -   

1,44  
 

-  
 

-  
 

-              1,44   
-  

 
1,44  

 Résultat 17.2: Une 
banque de données 
régionale est 
construite 

17.2.5. Mise en 
place de dispositifs 
permettant la 
diffusion des 
données par 
Internet 

  
Activité non réalisée                 -  

 

 Liste des équipements et 
liste des publications  

 
6  

 
-                -           4,33   

-  
 

-  
 

-             4,33   
-  

 
4,33  

 17.3.1. 
Établissement de la 
liste des 
équipements et leur 
achat , actualisation 
régulière des 
ouvrages et 
acquisition de 
nouvelles 
publications 

 Liste régulièrement 
produite :achat 
d’ouvrages techniques 
et de dictionnaires         6        -        -   4,33            -          -           -    4,33               -      4,33  

 

 Registres tenus   
2  

 
-                -   

1,44  
 

-  
 

-  
 

-              1,44   
-  

 
1,44  

 

Résultat 17.3: Le 
centre de 
documentation 
d'AFRISTAT est doté 
d'équipements 
appropriés et 
d'ouvrages en 
quantité importante et 
utiles à la mise en 
œuvre des missions 
d'AFRISTAT 17.3.2. 

Amélioration de la 
gestion du centre 
de documentation 

  La tenue est régulière : 
Bulletins des 
sommaires, circulation 
des périodiques et mise 
à jour des bases de 
données 
bibliographiques   

      2        -        -    1,44            -          -           -     1,44               -       1,44  
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 Total 6      95     14    32  67 84 23 3 129,66 47,33 176,99
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135         362  444 294 278 179 652,82 517,33 1 170,15  TOTAL GENERAL  

  461    59    110  321 197 152 99 352,87 414,24 761,33

 

 


