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ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES 

Sigles Libellés 

2gLDB  Live Data Base 2ème génération 
ACBF African Capacity Building Foundation 
ADP Programme accéléré des données 
AFD Agence française pour le développement 
AFRILB Base de données socio-économiques d’AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB  
AFRIPUB Module d’automatisation des publications de AFRILDB  
AFRISTAT Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne – Bamako 
AGROST African Group on Statistical Training and Human Resources 
ANSD Agence nationale de la statistique et de la démographie - Sénégal 
APU Administration publique 
BAD Banque africaine de développement 
BCEAO Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest 
BDCEA Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT 
BEAC Banque des Etats d’Afrique centrale 
BIT Bureau international pour le travail 
BRS-AO Bureau Sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest 
CAS Centre africain de la statistique 
CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 
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 
CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Bangui 
CEPED Centre Français sur la Population et le Développement 
CERA Centre d’études et de recherches d’AFRISTAT 
CGLU-Afrique Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique 
CHAPO Calcul harmonisé des  prix par ordinateur 
CILSS Comité inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel 
CIST Conférence internationale des statisticiens du travail 
CITI Classification internationale type par activité 
CNAQ Cadre national d’assurance qualité 
CNSEE Centre national de la statistique et des études économiques-Congo 
COCOZOF Comité de convergence de la Zone Franc 
CODESA Conférence des écoles de statistique africaines 
COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose 
CPS Cellule de planification et de statistique 
CUA Commission de l’Union africaine 
DGS Direction générale de la statistique 
DISED Direction de la statistique et des études démographiques de Djibouti  
DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
ECVMB Enquête sur les conditions de vie des ménages du Burundi 
EDESIC Enquête djiboutienne sur l’emploi, le secteur informel, la consommation des ménages  
EDM Enquête dépenses des ménages 
EDS Enquête démographique et de santé 
EESIC Enquête sur l’emploi et le secteur informel des Comores 
EMOP Enquête modulaire permanente auprès des ménages 
ENEAM École Nationale d’Économie Appliquée et de Management ( 
ENSAE École nationale de la statistique et de l’administration économique – Paris 
ENSAE-Sénégal École nationale de la statistique et de l’analyse économique – Dakar 
ENSEA École nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée -  Abidjan 
ENV Enquête sur le niveau de vie 
EPCV Enquête prioritaire sur les conditions de vie 
ERETES  Équilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties 
ESA Écoles de statistique africaines 
FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization) 
FCFA  Franc de la Communauté financière d’Afrique 
FED Fonds européen de développement 
FMI Fonds monétaire international 
FSP  Fonds de solidarité prioritaire 
GAR Gestion axée sur les résultats  
GENES Groupe des écoles nationales d'économie et statistique 
GFHR Global Forum for health research 
ICA Indice du chiffre d’affaires 
ICASEES Institut centrafricain de statistique et d’études économiques et sociales-Bangui 

http://www.fao.org/home/fr/
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Sigles Libellés 

ICMPD Centre international de développement des politiques migratoires 
IHPC Indice harmonisé des prix à la consommation 
IIS Institut international de statistiques 
INHPC Indice national harmonisé des prix à la consommation 
INS Institut national de statistique 
INSAE Institut national de la statistique et d’analyse économique 
INSD Institut national de la statistique et de la démographie 
INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques – Paris 
INSEED Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques – Tchad 
INSTAT Institut malien de statistiques 
IPC Indice des prix à la consommation 
IPI Indice de la production industrielle 
IPPI Indice de prix de la production industrielle 
IPPIS Indice des prix à la production industrielle et des services 
ISE Ingénieur statisticien économiste 
ISS Institute of social studies  
ISSEA Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée de Yaoundé 
ISTEEBU Institut de statistiques et études économiques de Burundi 
LLA La lettre d’AFRISTAT 
LMIS Labour market information system 
MCS Matrice de comptabilité sociale 
MIGMAC Mesurer les inégalités de genre des ménages ouest-africain en matière de consommation 
NAEMA Nomenclature d’activités des Etats membres d’AFRISTAT 
NCOA Nomenclature de consommation en Afrique de l’Ouest 
NOPEMA Nomenclature des produits des Etats membres d’AFRISTAT 
OCDE Organisation de coopération pour le développement économique 
ODD Objectifs de développement durable 
OIT Organisation internationale du travail 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONS  Office national de la statistique – Nouakchott 
PACDIP Projet d’Appui à l’Amélioration du Circuit de la Dépense et du Suivi de la Pauvreté 
PACIE Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration économique en Afrique centrale 
PARCPE Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique 
PARIS21  Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle 
PASED Projet d’appui aux structures d’élaboration des données socioéconomiques  
PCI Programme de comparaison internationale 
PIB Produit intérieur brut 
PIGOS Programme international de gestion d’organismes statistiques 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRIME Mali Programme d’appui à la mise en œuvre de la SRP du Mali financé par ACBF 
PSTA Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 
PTF Partenaires techniques et financiers 
QUIBB Questionnaire unifié des indicateurs sur le bien-être 
RCA République centrafricaine 
RDC République Démocratique du Congo 
RGAE Recensement général de l’agriculture et de l’élevage 
RGPH Recensement général de la population et de l’habitat 
RGPH/SH Recensement général de la population et de l’habitat simultané et harmonisé 
SCAC Service de coopération et d’action culturelle – de l’ambassade de France 
SCN Système de comptabilité nationale  
SDS Schéma directeur de la statistique 
SESRIC Statistical, economic and social research and training centre for islamic countries 
SFTP Secure file transfer protocole 
SIMT Système d’information sur le marché du travail 
SISIA Séminaire international sur le secteur informel en Afrique 
SNDS Stratégie nationale de développement de la statistique 
SSN  Système statistique national 
STATCOM Commission africaine pour la statistique 
TABLO Modèle quasi-comptable pour pays en voie de développement 
TFSCB Trust fund for statistic capacity building 
TOFE Tableau des opérations financières de l’État 
UEMOA  Union économique et monétaire Ouest africaine – Ouagadougou 
UPI Unités de production informelle 



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

 7 

RESUME 

1. Le présent rapport, qui rend compte de la mise en œuvre du Plan d’action 2017, donne les principaux 

résultats et fait état des difficultés rencontrées dans l’exécution des activités programmées. Quatre annexes 

complètent le rapport : la première porte sur le détail des activités réalisées et des résultats obtenus, la 

deuxième est relative à l’état de la mise en œuvre des recommandations et décisions prises lors des sessions 

précédentes des instances statutaires, la troisième a trait aux appuis directs apportés aux Etats membres et la 

quatrième donne la situation de la participation de la Direction générale aux rencontres internationales.  

2. Le Plan d’action 2017, qui est en droite ligne avec le Plan d’action triennal 2015-2017, a été bâti autour 

des six sous programmes déclinés ci-après : 

 Consolider les acquis résultant de la mise en œuvre des programmes de travail antérieurs ; 

 Élargir les domaines d’intervention d’AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles 

thématiques ; 

 Développer et mettre en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires pour une production 

statistique durable et plus régulière ; 

 Inscrire l’action d’AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son 

élargissement à d’autres Etats ; 

 Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme de travail 2015-2017 ; 

 Renforcer les capacités internes d’AFRISTAT. 

3. Le taux d’exécution physique du Plan d’action d’AFRISTAT au titre de l’année 2017 est de 80,5% en 

hausse par rapport à celui de l’année passée qui est de 77,8%. Cette hausse s’explique par la réalisation 

d’activités mise en œuvre dans le cadre des programmes/projets des partenaires notamment le Programme 

statistique régional de l’UEMOA, le PRCS-BAD, le Projet FAO pour l'amélioration des statistiques agricoles et 

rurales, le projet IHPC-CEMAC, le PCI-Afrique 2017, les conventions signées avec les États membres et les 

activités appuyées par le CESD-statisticiens pour le développement. Le tableau suivant donne le détail du taux 

de réalisation des six sous programmes du PSTA au cours de l’année 2017. 

Tableau n°1 : Taux d'exécution 

Sous-programme du 
PSTA 

Nombre d'activités 
Taux 

d'exécution Réalisées 
Partiellement 

réalisées 
Non 

réalisées 
Total 

Sous-programme 1 119 10 19 148 83,8 

Sous-programme 2 6 3 7 16 46,9 

Sous-programme 3 3 0 0 3 100 

Sous-programme 4 56 3 13 72 79,9 

Sous programme 5 11 2 0 13 92,3 

Sous programme 6 21 4 5 30 76,7 

Total 216 22 44 282 80,5 
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Les capacités d’intervention d’AFRISTAT renforcées et consolidées 

4. L’exécution des activités au cours de l’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre du programme 

statistique régional dans les pays membres de l’UEMOA, la mise en œuvre du PRCS-BAD IV.2, le démarrage 

effectif du Projet IHPC CEMAC, la mise en œuvre du PCI-Afrique 2017, la mise en œuvre du Projet FAO pour 

l'amélioration des statistique agricole et rurales, la poursuite des actions de mobilisation des ressources, le 

développement de nouveaux partenariats et la consolidation des collaborations en cours et la promotion de la 

visibilité de son action.  

5. L’Observatoire a aussi poursuivi le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles 

des systèmes statistiques des États membres et le renforcement des capacités en vue de la production de 

données statistiques de qualité. C'est dans ce cadre que continue la mise en œuvre du Plan de formation de 

l’Office national de la statistique et des services statistiques des Ministères de l’Éducation Nationale et de la 

Santé en Mauritanie. 

6. L’essentiel des activités menées par la Direction générale a été consacré au renforcement des 

capacités institutionnelles et organisationnelles à travers l’organisation des réunions statutaires et à la 

réalisation des actions de plaidoyer pour la mobilisation des ressources des Fonds AFRISTAT 2006-2015 et 

2016-2025. Ainsi, elle a organisé une session du Conseil des Ministres, deux réunions du Comité de direction et 

une réunion du Conseil scientifique. Tous les comptes rendus des travaux de ces réunions statutaires sont 

disponibles sur le site Internet d’AFRISTAT (www.afristat.org). S’agissant des réunions statutaires, le Conseil 

des Ministres d’AFRISTAT a tenu sa 27
ème

 session ordinaire le 13 avril 2017 à Abidjan (Côte d'Ivoire). Cette 

session a été précédée par la 35
ème

 réunion du Comité de direction d’AFRISTAT qui s’est tenue les 7 et 8 avril 

2017 à Abidjan. Par ailleurs, la Direction générale a organisé la 36
ème

 réunion du Comité de direction 

d’AFRISTAT les 27 et 28 septembre 2017 à Bamako (Mali). Cette réunion a été précédée par la 22
ème

 session 

du Conseil scientifique d’AFRISTAT tenue le 25 septembre 2017 à Bamako. 

7. AFRISTAT a aussi consolidé ses acquis à travers les appuis techniques aux Etats membres pour 

produire des données fiables, harmonisées et conformes aux recommandations internationales et la 

participation à plusieurs rencontres internationales. A cet effet, la Direction générale a bénéficié de l’appui 

technique et financier des partenaires et de la collaboration des responsables des SSN. 

8. S'agissant du renforcement des capacités institutionnelles des États membres et de la gestion des 

ressources humaines, la Direction générale a organisé, en collaboration avec Statistique Canada et PARIS21, 

un atelier régional sur cette thématique. Cet atelier a regroupé les représentants des neuf États membres 

suivants : Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée Équatoriale, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, 

Tchad et Togo. 

9. Comme chaque année, AFRISTAT a participé à plusieurs séminaires, ateliers et forums concernant 

directement ou indirectement la statistique au cours desquels des contributions remarquées ont été faites. Ainsi, 

AFRISTAT a pris part aux réunions de la Zone franc, à la 11
ème

 session du Comité des Directeurs généraux des 

http://www.afristat.org/
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Instituts nationaux de statistique des États africains et à d’autres réunions organisées par diverses institutions 

partenaires (Union africaine, AFRITAC, UEMOA, CEDEAO, CEMAC, PARIS21, CODESA, CESD-Statisticiens 

pour le développement, Insee, BAD, CEA, FAO, PNUD, Statistique Canada, etc.). 

Des cadres de partenariat renforcées et/ou consolidées 

10. En matière de développement et de renforcement des partenariats, AFRISTAT est parvenu à 

consolider les acquis avec : 

 la Commission de l'UEMOA à travers la poursuite des activités du Programme statistique régional 

de l’UEMOA ; 

 la Commission de la CEMAC pour la mise en œuvre du Projet IHPC ; 

 la BAD avec la poursuite des activités du Programme de renforcement des capacités statistiques et 

le lancement du Programme de comparaison internationale ; 

 la FAO en vue de la mise en œuvre de la Stratégie globale pour l’amélioration des statistiques 

agricoles et rurales dans six pays pilotes ; 

 la Délégation de l’Union européenne de la Mauritanie pour la mise en œuvre du Plan de formation 

de l’Office national de la statistique et des services statistiques des Ministères de l’éducation 

nationale et de la santé. 

11.  Dans ce registre, on note aussi les activités d’assistance technique et de formation organisées au 

bénéfice des États membres grâce aux financements mobilisés par la France, PARIS21, Statistique Canada et 

le projet de suivi des indicateurs des Objectifs de développement durable en Afrique (SODDA). 

12. Enfin, la Direction générale a poursuivi la collaboration avec le cabinet AGRER dans le cadre de la 

mise en œuvre du Programme d’appui au système national de planification et de statistique (PAPS) de Côte 

d’Ivoire. 

.Renforcement des capacités institutionnelles et techniques poursuivi 

13. Concernant le renforcement des capacités institutionnelles, AFRISTAT a apporté des appuis 

techniques aux pays pour l’évaluation des SNDS, et contribué à l’animation de sessions de formation au profit 

des écoles de statistique africaines et des INS. Il a en plus procédé à l’encadrement des stagiaires. 

14. Dans le domaine de la formation initiale, AFRISTAT a consolidé ses interventions dans les écoles de 

formation en statistique et en démographie à travers la conduite de missions d’enseignement. Les 

enseignements dispensés étaient relatifs à l'économétrie avancée des séries temporelles et en analyse 

multidimensionnelle des données et à l'analyse de la pauvreté. Au total, la Direction générale a organisé deux 

missions d’enseignement au cours de la période sous revue. 
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15. S’agissant de la formation continue, l’Observatoire a poursuivi l’élaboration des modules de formation 

et des manuels au profit des systèmes statistiques nationaux et organisé des ateliers et séminaires de 

renforcement des capacités des SSN. Les documents finalisés sont disponibles sur le site Internet d’AFRISTAT. 

16. Enfin, AFRISTAT a poursuivi les réflexions sur la mise en œuvre de la démarche qualité à AFRISTAT 

et dans ses États membres. A cet effet, en collaboration avec Statistique Canada et PARIS21, AFRISTAT a 

appuyé le Cameroun pour l'élaboration d'un cadre national d'assurance qualité. 

Appui renforcé pour la production de statistiques de qualité dans les Etats membres  

17. En matière de renforcement des capacités techniques, la Direction générale a apporté son assistance 

technique directe aux pays dans les domaines des statistiques des prix, des statistiques d’entreprises, de la 

comptabilité nationale, de l’élaboration des matrices de comptabilité sociale, de la démarche qualité, de 

l’analyse de la pauvreté, des enquêtes auprès des ménages et de suivi et évaluation des SNDS. 

18. S’agissant des statistiques de prix, AFRISTAT a renforcé son assistance aux États membres pour le 

calcul des indices harmonisés des prix à la consommation (IHPC) et a poursuivi la promotion de l’application 

Phoenix-UEMOA.  

19. Pour le suivi de la conjoncture, les capacités techniques d'analyses conjoncturelles et de prévisions 

économiques des experts des États membres ont été renforcées à travers l’appui aux séminaires organisés en 

collaboration avec les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA, AFRITAC et l’Insee de France. 

20. Concernant les statistiques d'entreprises, l'Observatoire a apporté son appui technique aux pays pour 

la mise en place des ICA, des IPI et des IPPI selon les recommandations internationales. Des appuis en vue de 

la réalisation de recensements généraux des entreprises ont également été réalisés. Ces appuis ont permis à 

plusieurs pays de produire et/ou de rénover leurs indicateurs conjoncturels d’activités. 

21. AFRISTAT a poursuivi ses appuis au suivi, à l’évaluation et à l’élaboration des SNDS ainsi que les 

réflexions engagées pour la mise en œuvre de la démarche qualité à AFRISTAT et dans ses États membres. . 

Renforcement de la visibilité d'AFRISTAT 

22. AFRISTAT a renforcé son dispositif de communication à travers la mise à jour régulière de son site 

Internet et de ses bases de données. Concernant le développement du volet Observatoire, la Direction générale 

a conceptualisé une base de données multisectorielle AFRISTAT DATABASE dénommée Super-Jupiter. Le 

cahier des charges est élaboré et un consultant est recruté pour la phase de construction de la base de 

données. La version Alpha du produit a été présentée par le consultant. Ce produit a connu des amendements 

qui sont en train d'être pris en compte pour donner lieu à la version Bêta. L’exercice de collecte d’information a 

déjà débuté avec nos réseaux propres. Les INS seront formellement mises à contribution pour alimenter la dite 

base de données au cours de l'année 2018. 
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23. Par ailleurs, la Direction générale a œuvré à l’amélioration de la visibilité de l’Observatoire en 

contribuant à la revue Statéco, en prenant une part active à des colloques et autres rencontres internationales. 

Sur le plan technique, l’appropriation sur les thèmes de la démarche qualité d’une part et la gestion des 

ressources humaines d’autre part se poursuit avec les appuis de Statistique Canada et de PARIS21. 

24. La stratégie de communication d’AFRISTAT est en cours de revue dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet SODDA. Un Consultant international a été recruté pour examiner ce qui se fait actuellement et 

suggérer les voies et moyens en vue d’améliorer les pratiques de l’Observatoire en matière de communication et 

de diffusion.  

Consolidation de la maîtrise des dépenses malgré des difficultés de trésorerie 

25. La Direction Générale a poursuivi ses efforts sur la maîtrise des dépenses. A la volonté de restriction 

des paiements aux seules dépenses essentielles, il est associé l’impératif de l’amélioration du recouvrement des 

recettes (suivi des conventions, échéances de paiement) et de la mutualisation des dépenses, y compris pour 

les activités réalisées avec l’appui des partenaires. 

26. Quelques difficultés ont marqué la mise en œuvre du Plan d’action 2017 d’AFRISTAT. Il s’agit 

notamment : 

 de l’absence de recouvrement des arriérés dus aux titres des premier et deuxième Fonds AFRISTAT ; 

 du faible empressement des États membres à alimenter le troisième Fonds AFRISTAT; 

 de l’incapacité à répondre aux demandes de réalisation de missions d’appui statutaires (ie sur 

financement du Fonds AFRISTAT) ; 

 de la faible réactivité des États face aux sollicitations d’AFRISTAT (signature de conventions, fournitures 

de justificatifs) ; 

 du faible effectif des experts, ce qui constitue un handicap pour répondre à toutes les sollicitations des 

États membres ; 

 du démarrage tardif du PRCS BAD IV.2 et du Projet IHPC CEMAC. 



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

 12 

INTRODUCTION 

27. Le présent rapport fait le point de la mise en œuvre des activités inscrites dans le plan d’action 2017 et 

rend compte de celles découlant des recommandations formulées par les instances statutaires au cours de leurs 

sessions, des conventions signées et des nouvelles initiatives internationales et régionales concrétisées au 

cours de la période sous revue.  

28. Les activités réalisées au cours de l’année 2017 se sont déroulées dans un contexte marqué par le 

lancement des procédures de recrutement du personnel d’appui administratif et d’experts en vue du 

renforcement des capacités en ressources humaines. 

29. Conformément aux recommandations issues des dernières réunions de ses instances statutaires, la 

Direction générale a redoublé les efforts pour recouvrer les contributions des États membres aux Fonds 

AFRISTAT et a multiplié les opportunités d’accès à d’autres financements à travers des relances en direction de 

plusieurs pays et autres organisations sous-régionales pour la mobilisation des ressources. Par ailleurs, 

l’Observatoire s’est investi dans la soumission d’offres de prestations de services individuellement ou 

conjointement avec d’autres opérateurs.  

30. La réalisation de la majorité des activités de la Direction générale d’AFRISTAT a été possible grâce à 

diverses conventions bilatérales et multilatérales. Ainsi, au titre du renforcement des partenariats, plusieurs 

projets ont été mis en œuvre et sont en cours de supervision. Il s'agit notamment du Programme statistique 

régional de l’UEMOA, du Projet IHPC-CEMAC, du Programme de renforcement des capacités statistiques 

(PRCS) et du Programme de comparaison internationale tous les deux financés par la  BAD, du Projet 

d’amélioration des statistiques agricoles et rurales (Stratégie mondiale FAO), du Projet de suivi des indicateurs 

des Objectifs de Développement Durable en Afrique (SODDA) financé par la France et des Conventions de 

prestation de services signées avec la République islamique de Mauritanie. Il faut aussi signaler les efforts 

déployés par de nombreux INS et les ESA qui ont mobilisé des financements propres pour bénéficier de 

l’assistance technique d’AFRISTAT. Cela a permis de maintenir un rythme soutenu d’interventions prévues dans 

le plan d’action 2017 pour certains Etats membres. 

31. AFRISTAT a aussi renforcé son rôle d’agence d’exécution de projets et programmes multinationaux. A 

cet effet, grâce à des actions menées avec ses partenaires habituels (PARIS21, Statistique Canada, la CEA, 

l'Insee) et sur la base des contacts noués avec de nouveaux acteurs, la Direction générale a élargi son champ 

de collaborations grâce à la mise en œuvre des activités communes dans plusieurs domaines. 

32. Par ailleurs, en rapport avec l’exploration des domaines des statistiques émergentes, les thématiques 

telles que l’environnement, le genre, l’état civil et la démarche qualité constituent des axes sur lesquels 

AFRISTAT poursuit son appropriation pour une meilleure diffusion ultérieure auprès de ses Etats membres. 

L'Observatoire continue ses travaux  sur les questions de " Gouvernance - Paix et Sécurité" et la recherche 

documentaire sur le progrès des sociétés afin de proposer des méthodologies de collecte de données. 
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33. Ce rapport s’articule autour de quatre parties principales : 

i. La première est relative au renforcement des moyens de travail et aux activités d’ordre institutionnel 

d’AFRISTAT. Elle rapporte la situation du personnel et 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 ainsi que les outils essentiels de travail de la Direction 

générale ;  

ii. La deuxième est relative aux appuis apportés aux systèmes statistiques nationaux. Elle indique les 

interventions de la Direction générale dans le renforcement des capacités (institutionnelles, de collecte, 

d’analyse des données et de diffusion statistique) ainsi que dans l’appui au développement des 

systèmes d’information pour la mise en œuvre des stratégies de développement dans les pays ;  

iii. La troisième partie rend compte des résultats des études et de la recherche appliquée ;  

iv. La quatrième partie est relative à la mise en œuvre des nouvelles initiatives pour l’élargissement des 

domaines d’intervention de la Direction générale. 

34. En annexe, figurent l’état de la participation d’AFRISTAT aux rencontres internationales, des appuis 

directs aux pays, aux écoles de statistique et de démographie africaines et aux institutions d’intégration sous 

régionales, l’état de mise en œuvre des recommandations des différentes sessions des instances statutaires et 

le cadre logique de la mise en œuvre du Plan d’action de l’année 2017.  
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1. RENFORCEMENT DES MOYENS DE TRAVAIL ET ACTIVITÉS D’ORDRE INSTITUTIONNEL 
D’AFRISTAT 

35. En vue d’améliorer ses capacités d’intervention, la Direction générale a organisé les réunions 

statutaires, apporté des appuis aux SSN pour l’évaluation de la mise en œuvre des SNDS et des plans de 

développement économique et social et a animé des cours au profit des élèves des écoles de statistique 

africaines. Par ailleurs, la Direction générale a poursuivi ses contributions à l’élaboration des textes organisant 

les SSN et ses appuis techniques dans le domaine de la planification stratégique et de la gestion axée sur les 

résultats au sein des Etats membres. 

1.1. Renforcement de l’organisation institutionnelle et opérationnelle 

36. Les activités menées pour le renforcement institutionnel d’AFRISTAT étaient relatives à la tenue des 

réunions des organes statutaires, la réalisation des missions de mobilisation des ressources pour la 

reconstitution de son fonds de financement et la poursuite du plaidoyer pour la restructuration institutionnelle et 

organisationnelle et pour le recouvrement  des financements au titre de la période 2016-2025. 

37. S’agissant des réunions statutaires, le Conseil des Ministres d’AFRISTAT a tenu sa 27
ème

 session 

ordinaire le 13 avril 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire) sous la présidence de Madame KANE Aïchatou BOULAMA, 

Ministre du Plan du Niger. Cette session a été précédée par la 35
ème

 réunion du Comité de direction qui s’est 

déroulée les 7 et 8 avril 2017 à Abidjan. Durant ces assises, le Conseil s'est engagé à prendre des mesures 

idoines pour accélérer d’une part, le recouvrement des quotes-parts des pays en retard sur leurs contributions 

sur le Fonds 2006-2015 et d’autre part, la reconstitution du Fonds 2016-2025 en vue de doter AFRISTAT des 

ressources (matérielles, financières et humaines) lui permettant de poursuivre sa mission dans de bonnes 

conditions. A cet effet, le Conseil a demandé aux États membres de tout mettre en œuvre pour honorer leur 

engagement afin d’accélérer la reconstitution du troisième Fonds d’AFRISTAT avant le 31 décembre 2017 et de 

permettre à l'Observatoire d’atteindre les objectifs fixés pour l’horizon 2025.  

38. Concernant la mise en œuvre du plan d’action 2016, le Conseil des Ministres a exprimé sa satisfaction à 

la Direction générale pour le travail accompli et a remercié les partenaires techniques et financiers, pour l’appui 

qu’ils apportent au développement de la statistique dans les Etats membres de l’Observatoire. 

39. La Direction générale a aussi organisé la 36
ème

 réunion du Comité de direction d’AFRISTAT les 27 et 

28 septembre 2017 à Bamako (Niger). Cette réunion a été précédée par la 22
ème

 session du Conseil scientifique 

d’AFRISTAT tenue le 25 septembre 2017 à Bamako. Outre les points relatifs à la gestion quotidienne de 

l’institution, la réunion du Comité de direction a approuvé le projet de plan d’action d’AFRISTAT pour 2018, 

procédé à la désignation des membres des instances statutaires d’AFRISTAT à compter du 1
er

 janvier 2018 et , 

examiné le projet de Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la période 2017 – 2021.  
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40. Conformément aux recommandations issues des dernières réunions de ses instances statutaires, 

AFRISTAT a redoublé d’efforts pour recouvrer les contributions des Etats membres aux Fonds AFRISTAT et a 

multiplié les opportunités d’accès à d’autres financements. Dans le cadre des actions de mobilisation des 

ressources pour la mise en œuvre de ses activités, la Direction générale a réalisé plusieurs missions de 

plaidoyer pour le recouvrement des contributions auprès des Etats membres et d’institutions partenaires. A cet 

effet, plusieurs pays (Djibouti, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Togo, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, 

Sénégal, Gabon, Bénin et Congo) ont été visités afin de poursuivre la mobilisation des ressources pour la 

reconstitution des Fonds de financement au titre des périodes 2006-2015 et 2016-2025. 

41. Le compte rendu des travaux du Conseil des Ministres ainsi que les relevés des conclusions des 

sessions du Comité de direction et du Conseil scientifique sont disponibles sur le site Internet d’AFRISTAT 

(www.afristat.org). 

42. En vue d’améliorer la visibilité d’AFRISTAT, la Direction générale a poursuivi sa campagne de 

communication à travers ses publications régulières (quatre numéros de La Lettre d’AFRISTAT) et la mise en 

ligne sur son site Internet des documents méthodologiques sur des thématiques diverses. 

43. Enfin, AFRISTAT a procédé au renouvellement des abonnements et a acquis des ouvrages. La 

Direction générale a souscrit à de nouveaux abonnements, conformément aux propositions des experts.  

1.2. Etat des ressources humaines, matérielles et financières 

44. La Direction générale a poursuivi ses efforts pour le renforcement de ses ressources humaines et 

matérielles. 

1.2.1. Ressources humaines 

45. Durant la période sous revue, AFRISTAT a mené des actions visant au renforcement des capacités de 

ses ressources humaines. A cet effet, AFRISTAT a procédé au recrutement d’un expert informaticien. Ce 

dernier a pris fonction le 1
er

 janvier 2017.  

46. Par ailleurs, les effectifs ont été renforcés dans le cadre des accords de partenariat avec la BAD, la FAO 

et la France avec l’arrivée de :  

 deux consultants de long terme en comptabilité nationale et en statistiques des prix et d’un assistant 

administratif dans le cadre de la mise en œuvre du PRCS BAD 4.2 ; 

 d’un expert technique international (ETI) spécialiste en statistiques agricoles et environnementales dans 

le cadre de la coopération avec la France ; 

 un expert en statistiques des prix dans le cadre de la mise en œuvre du projet IHPC-CEMAC ; 

 deux consultants de long terme dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’amélioration des 

statistiques agricoles et rurales développé par la FAO.  

http://www.afristat.org/
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47. Malgré ce renforcement de l'équipe d'AFRISTAT, la situation des ressources humaines de 

l'Observatoire reste préoccupante. Le tableau n°2 donne l’état des effectifs au 31 décembre 2017. 

Tableau n°2°: Etat du personnel au 31 décembre 2017 

Domaines 

Répartition par source de 
financement 

TOTAL 
Fonds 

AFRISTAT 
Autres sources 
de financement 

Experts 

Management 2 0 2 

Sous-total 1 2 0 2 

Comptabilité nationale 1 1 2 

Macroéconomie 1 0 1 

Informatique 1 0 1 

Statistiques agricoles et environnementales 0 1 1 

Statistiques agricoles 0 2 2 

Statistiques des prix 0 2 2 

Statistiques d’entreprises 1 0 1 

Enquêtes auprès des ménages 1 0 1 

Statistiques sociodémographiques 0 0 0 

Analyse de la pauvreté 1 0 1 

Planification stratégique et GAR 1 0 1 

Organisation institutionnelle 1 0 1 

Appui stratégique et diffusion 0 0 0 

Communication 1 0 1 

Sous-total 2 9 6 15 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

Administration 1 0 0 

Comptabilité 1 2 3 

Finances 1 0 1 

Secrétariat 2 0 2 

Documentation 0 0 0 

Reprographie 1 0 1 

Liaison 0 0 0 

Chauffeurs 3 0 3 

Sous-total 3 9 2 11 

TOTAL 20 8 28 

48. La Direction générale a, par ailleurs, lancé le processus de recrutement de six (6) experts et six (6) 

membres du personnel d’appui administratif et technique. Le processus de recrutement du personnel 

administratif a été clôturé avec le recrutement du Chef de Service administratif et financier, d'un assistant 

comptable, d'un assistant administratif et financer et d'un agent de liaison. Ces derniers prendront fonction en 

janvier 2018. Par contre le processus de recrutement des experts se poursuit et est prévu d’être achevé au 

cours du premier semestre 2018. 

49. En outre, en 2017 la Direction générale a enregistré le départ d'un expert. Il s’agit de l’expert en 

statistiques démographiques, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Cet expert a, durant sa présence à 

AFRISTAT, contribué activement aux travaux de l’Observatoire dans les pays et au niveau de la Direction 

générale.  
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1.2.2. Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT et autres activités de la Direction 
générale 

50. En vue de se doter de moyens de travail, la Direction générale a élaboré un chronogramme pour 

l'élaboration du PSTA 2017-2021. La première activité programmée dans le chronogramme est l’évaluation du 

PSTA 2011-2015 qui est suivie de l’élaboration des orientations stratégiques pour la formulation du PSTA 2017-

2021. Ces dernières ont été élaborées et présentées lors de la réunion du Comité de direction tenue à Niamey 

en septembre 2016. Elles ont été approuvées et présentées au Conseil des Ministres d’AFRISTAT en avril 2017 

pour adoption.  

51. Ainsi la Direction générale a élaboré et présenté au Comité de direction le projet de Programme 

stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2017-2021. Ce projet de PSTA 2017-2021 est structuré en 

quatre parties : 

i. Contexte et justification ; 

ii. Mission et vision d’AFRISTAT, et objectif global du programme de travail 2017-2021 ; 

iii. Stratégie d’intervention d’AFRISTAT ; 

iv. Conditions de réussite de la mise en œuvre du programme stratégique de travail d’AFRISTAT 

pour la période 2017-2021. 

52. Le document est complété par des annexes : la logique d’intervention, des prévisions des effectifs pour 

la période, un cadre logique du programme de travail 2017-2021 d’AFRISTAT et un glossaire. Le Comité a 

adopté le Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2017-2021 au cours de sa 36
ème

 

réunion tenue à Bamako en septembre 2017. 

53. La Direction générale a poursuivi ses efforts pour renforcer et améliorer ses moyens de travail lesquels 

se matérialisent par : 

 la mise en application intégrale de la nouvelle grille de rémunération du personnel ; 

 l’utilisation effective de l’outil de gestion comptable « TOMPRO » ; 

 le lancement de la révision du manuel des procédures administratives et financières ; 

 l’élaboration d’un manuel de formation en budgétisation axée sur les résultats. 

54. Par ailleurs, la Direction générale a poursuivi le renforcement de capacités des experts. A cet effet :  

 l’expert principal en enquêtes auprès des ménages et l’expert en statistiques d'entreprises ont bénéficié 

d’une formation sur les techniques d’enquêtes par panel. Cette formation s’inscrit dans le cadre d’un 

programme triennal de renforcement des capacités des experts d’AFRISTAT (2014-2017) financé par le 

Fonds CESD Statisticiens pour le développement qui est géré par Expertise France ;  

 l’expert en statistiques agricoles et environnementales et l’expert principal en organisation 

institutionnelle des systèmes statistiques ont été formés sur les techniques d’élaboration des bilans 
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alimentaires dans le cadre de la mise en œuvre du Projet sur l’amélioration des statistiques agricoles et 

rurales financé par la FAO ; 

 l’expert informaticien a bénéficié d’une de formation sur la saisie électronique pour la collecte, l’analyse 

et la diffusion de données statistiques pour la Gouvernance Paix et Sécurité qui s'est tenue du 8 au 12 

mai 2017 à Praia (Cabo Verde). Cette session de formation a été organisée par le PNUD ; 

 l’expert en comptabilité nationale, a pris part  du 27 février au 10 mars 2017, à Washington DC (USA) à 

une formation organisée par le FMI sur le thème « Bilans et comptes d'accumulation ». 

55. Il reste néanmoins que la Direction générale va redoubler d’efforts dans la finalisation de deux 

activités notamment l’étude sur la révision du fonctionnement des organes statutaires d’AFRISTAT et  

l’opérationnalisation de l’outil ASPRO.  

1.2.3. Ressources financières 

1.2.3.1. Mobilisation du reliquat du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et reconstitution du Fonds 
AFRISTAT 2016-2025 

56. La situation du Fonds AFRISTAT 2006-2015 se présente comme il suit au 31 décembre 2017 : 

 Douze États membres (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 

Équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Togo) ont versé entièrement leurs contributions 

au Fonds AFRISTAT ; 

  Huit États membres (Centrafrique, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée, Guinée 

Bissau, Sao Tomé et Principe  et Sénégal) ont libéré partiellement leurs quotes-parts ; 

  Deux  États  (Madagascar et  Cabo Verde)   n’ont pas encore fait de versement. 

57. Le taux de mobilisation du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2006-2015 est évalué au 31 

décembre 2017 à 47%. Il correspond à une mobilisation globale de 8,163 milliards de francs CFA contre  une 

estimation attendue de FCFA 17,155 milliards.  

58. Les États membres  ont déjà versé 5,539 milliards FCFA soit 80,5% de leur contribution sur un 

montant total de 6,884 milliards de FCFA.  

59. La France a versé entièrement sa contribution pour un montant de FCFA 2,624 milliards (soit 4 millions 

d’Euros) ; ce qui représente 25,01% des contributions attendues des autres sources. 

60. Le reliquat des cotisations au Fonds 2006-2015 au titre des contributions des Etats membres reste 

encore élevé. Il s’élève à 1,345 milliards de FCFA.  

61. Les efforts en vue de la mobilisation de ce reliquat n’ont produit que de faibles résultats malgré les 

actions de relance régulièrement engagées par la Direction générale, le Président du Comité de direction et le 

Président du Conseil des ministres d’AFRISTAT. 
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62. Sur la période 2006-2015, la réalisation des activités d’AFRISTAT a été faite grâce aussi à la 

contribution des partenaires à travers de nombreux projets. Au nombre de ces partenaires, on a, entre autres,  

la BAD, la Banque Mondiale, la France, l’UEMOA, l’ACBF, la FAO, le PNUD, PARIS21, CESD Statisticiens pour 

le développement et Statistique Canada. 

63. La situation du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016-2025 se présente comme il suit au 15 

mars  2018 : 

 Deux Etats membres (Burkina Faso, Mali) ont versé la totalité de leurs contributions au Fonds 

AFRISTAT ; 

 Sept Etats membres (Bénin, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, 

Mauritanie) ont versé partiellement leurs contributions ; 

  Les treize autres Etats n’ont pas encore effectué de versements. 

64. Le taux de mobilisation du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016-2025 est passé de 6,5% en 

mars 2017 à 13,10% en mars 2018. Il correspond à une mobilisation globale de 4,022  milliards de francs CFA 

contre  une estimation attendue de FCFA 30,7 milliards.  

65. Les Etats membres ont déjà versé 3,266 milliards FCFA soit 17,5% de leur contribution,  en hausse de 

7,2 points par rapport à mars 2017. Le montant total attendu des Etats est de 18,705 milliards de FCFA. 

66. Au titre des autres sources, le montant mobilisé est 755,96 millions de FCFA ; ce qui représente 6,3% 

des 11,995 milliards de FCFA attendus. 

 la France a versé 656 millions de FCFA (soit 1 million d’Euros) représentant 50% de sa contribution 

et  la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 100 millions de FCFA ; 

 la Banque Centrale des Comores a donné son accord de principe pour la participation au Fonds 

AFRISTAT et n’a pas encore indique un montant. Quant à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale 

(BEAC), elle a indiqué qu’elle ferait une annonce  dès qu’une inscription serait faite au budget de la 

Banque au titre de l’année 2018. 

1.2.3.2. Gestion des partenariats 

67. Au titre du renforcement des partenariats, la Direction générale a poursuivi la consolidation des relations 

avec ses partenaires. Les activités concernées ici sont celles menées avec Statistique Canada, l’Insee, 

PARIS21, AGRER, CESD Statisticiens pour le développement, la Commission de l’UEMOA, la Commission de 

la CEMAC, le Bureau sous régional de la CEA pour l'Afrique de l'Ouest, la BAD et la FAO. Par ailleurs, 

AFRISTAT a renforcé le partenariat direct avec certains Etats à travers la signature et la mise en œuvre de 

conventions spécifiques pour mener des appuis dans des domaines ciblés.  
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68. Sur le registre des nouveaux partenariats, plusieurs initiatives ont été entreprises. En effet, au cours de 

la période sous revue, la Direction générale : 

 a signé six (6) contrats correspondant à 2,6 milliards de Fcfa. Les partenaires dans ce cas sont 

la Commission de la CEMAC, la BAD, la FAO, PARIS21 et la République Islamique de la 

Mauritanie ; 

 est en attente de deux (2) Contrats non encore conclus. Ils se rapportent essentiellement aux 

appels d’offre en cours avec le Cabinet espagnole DEM (Tchad) et sur une initiative individuelle 

au Tchad ; 

 a enregistré quatre (4) appels d’offre infructueux (au Burkina Faso avec ICON et Expertise 

France, en Guinée avec ICON, au Tchad avec Expertise France et au Mali avec le Cabinet 

espagnole DEM).  

69. Enfin, la Direction générale a initié d'autres partenariats de portée générale notamment celui avec IDEA 

International (Canada) qui a été signé et est en voie d’opérationnalisation. 

1.2.3.3. Mobilisation des ressources pour le financement direct des activités nationales 

70. De par sa fonction d’agence d’exécution des projets pour le compte des partenaires, AFRISTAT 

mobilise des ressources financières qui ont généralement deux finalités : (i) le financement des activités de 

coordination, de formation, d’assistance technique et de gestion (administrative et financière) assuré au niveau 

régional par AFRISTAT et (ii) le financement des actions à réaliser au niveau local pour lesquelles la 

responsabilité d’exécuter les dépenses est confiée à des organisations nationales (INS et autres entités 

nationales). Dans tous les cas, c’est AFRISTAT qui rend compte de l’utilisation des ressources mises à sa 

disposition quelles que soient leurs finalités. Au cours de la période, sous revue, AFRISTAT a enregistré le 

démarrage du Projet FAO pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales, le Projet PCI-Afrique 2017, le 

Projet IHPC-CEMAC et le PRCS-BAD IV.2. 

71. Pour minimiser les risques en matière de gestion, l’allocation de ressources financières à des entités 

nationales est accompagnée de signature de contrats de gestion administrative et financière qui fixent les 

responsabilités des entités bénéficiaires en matière de justification des dépenses réalisées.  

1.2.4. Locaux et équipements 

72. AFRISTAT a acquis de nouveaux équipements informatiques et de meubles. En effet, l’Observatoire a 

procédé au renouvellement d’une partie de son parc informatique par l’acquisition de nouveaux matériels 

répondant mieux aux besoins informatiques. La Direction générale a aussi procédé à la rénovation de la salle de 

conférences. 
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1.2.5. Financement des activités en 2017 

73. Le budget 2017 d’AFRISTAT a été voté équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 

6 549 374 857 francs CFA. Son  financement  est  assuré par le Fonds AFRISTAT à hauteur de 2 276 009 287 

francs CFA (soit 34,8% du total) et par les partenaires au développement pour  un montant de 4 273 365 570  

francs CFA. Globalement, le taux d’exécution des dépenses est de 107,1% et celui relatif à la mobilisation des 

recettes est de 117,5%. Ces taux correspondent respectivement à des montants globaux  de 7 011 164 797 

francs CFA pour les dépenses et 7 693 587 105 FCFA pour les recettes. 

74. Selon les sources de financement, les  taux d’exécution présentent des écarts substantiels. Sur le 

Fonds AFRISTAT, le taux d’exécution des dépenses est de 56,8% contre 55,6% pour les recettes. Ces taux 

sont respectivement de 133,8% et 150,4% pour les ressources provenant des partenaires. Pour l’exercice 2016, 

le part du budget financée sur le Fonds AFRISTAT s’élevant à 2 175 986 453 francs a été exécutée  à 51,6% 

pour les dépenses avec un taux de  mobilisation des recettes de 40,0% 

75. Le taux d’exécution élevé des dépenses totales est lié à celui des activités financées sur les 

ressources des partenaires en raison notamment de la mise en œuvre des activités du projet du PSR-UEMOA 

qui a atteint sa vitesse de croisière, de la poursuite des activités du PRCS BAD 4.2 et du démarrage effectif des 

projets « Stratégie mondiale/FAO » et « IHPC-CEMAC». 

76.  En revanche, les taux d’exécution faibles sur le Fonds AFRISTAT  sont  liés à celui des recettes qui 

est fortement corrélé au rythme de  versement des contributions des Etats membres. Cependant, par rapport à 

2016, ces  taux sont en  hausse respectivement de 5,2 points pour les dépenses et 15,6 points pour les 

recettes.  

77. L’exécution du budget 2017 par sous-programme fait ressortir la  place prépondérante du sous-

programme 1 relatif à la consolidation des acquis qui concentre 55,1% des dépenses totales avec un taux 

d'exécution de 92,0% inférieur à la moyenne globale. La consolidation des acquis est  le gage de la 

pérennisation de l’impact positif des actions d’AFRISTAT dans les Etats membres.  

78.  Les sous-programmes 6, 4 et 5 dont les taux d’exécution sont largement supérieurs à la moyenne  

totalisent une part relative des dépenses de 39,2%.  Le sous-programme 2 ayant trait à l’élargissement des 

domaines d’intervention, n’a concentré que 4,2% des dépenses avec un taux d’exécution élevé de 91,5%. Enfin, 

le sous –programme 3 relatif au développement et à la mise en œuvre des méthodes alternatives et 

complémentaires pour une production statistique durable et plus régulière est encore à la traine avec 1,5% des 

dépenses et 28,3% de taux d’exécution. Ces taux sont en réalité des taux apparents puisque les activités liées à 

ce sous programme sont des activités de réflexions qui nécessitent l’exploitation par les experts du temps passé 

au bureau en dehors des missions à l’extérieur d’AFRISTAT. 
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Tableau n 3: Exécution des dépenses  par sous-programme stratégique 

Sous Programmes Stratégiques  (PSTA 2011-2015) 

Prévision des 
dépenses  
2017 (en 

millions de 
FCFA) 

Exécution des dépenses au 31 décembre 
2017 

Montant en 
millions de 

FCFA 

En % du total 
des dépenses 

exécutées 

Taux 
d'exécutio
n (en %) 

Sous programme 1 : Consolidation des acquis  4196,50 3862,13 55,1 92,0 

Sous programme 2 : Elargissement des domaines d’intervention 322,51 294,95 4,2 91,5 

Sous programme 3 : Développement et mise en œuvre des méthodes 

alternatives et complémentaires pour une production statistique durable et 
plus régulière 

367,47 104,10 1,5 28,3 

Sous programme 4 : Inscription de l’action d’AFRISTAT dans une 

dynamique de réponse aux sollicitations de son élargissement à d’autres 
Etats et renforcement de son positionnement sur l’échiquier statistique 
africain  

866,06 1388,01 19,8 160,3 

Sous programme 5 : Diversification et mobilisation des Fonds 299,26 494,48 7,1 165,2 

Sous programme 6 : Renforcement des capacités internes d’AFRISTAT 496,24 867,50 12,4 174,8 

TOTAL 6548,04 7011,16 100,00 107,1 

1.3. Développement et gestion des bases de données 

79. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a poursuivi l’amélioration de son système d’information 

et de gestion interne, notamment la gestion des missions et des absences et le système de suivi et de la 

programmation. 

1.3.1. Gestion des bases de données, des ordres et rapports de mission et des consultants 

80. La base de données des rapports et ordres de mission d’AFRISTAT et celle de consultants sont 

régulièrement mises à jour. Ces bases de données ne sont consultables qu’en interne. La base de données des 

consultants sert à AFRISTAT et à ses partenaires pour faciliter l’identification et la mobilisation d’experts 

susceptibles d’être associés à la réalisation de projets ou de consultations.  

81. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a poursuivi l’amélioration de son système de gestion 

des missions et absences.  

1.3.2. Gestion de la base de données socio-économiques et de la banque de données 
d’AFRISTAT 

82. Pour l’information du public et la réalisation d’études dans le cadre de ses activités d’observatoire, 

AFRISTAT met à jour ses bases de données à l’aide d’un dispositif de collecte de données auprès des SSN des 

Etats membres. On y trouve un volet données conjoncturelles et un volet données structurelles. Ces données 

collectées auprès des Etats membres et d’autres sources permettent d’élaborer le bulletin trimestriel des 

données conjoncturelles. 

83. La Direction générale n’a pas poursuivi la mise à jour de sa base de donnée socio-économiques, 

AFRILDB pour défaut de ressources humaines. Dans le domaine de la mise à disposition de données 

statistiques et des publications, il n’a pas pu publier son Bulletin des données conjoncturelles des États 

membres (BDCEA) et des publications informationnelles.  



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

 23 

84. Les travaux d’élaboration de l’application informatique, dénommée ASPRO, nécessaire au suivi de la 

mise en œuvre du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA) ont connu une évolution au cours de 

l'année. En effet, AFRISTAT a procédé à la réception de l'application ASPRO. Cet outil a été installé et la 

formation des experts d'AFRISTAT sur l'utilisation et le paramétrage de cette application qui devrait intervenir au 

cours du deuxième semestre n'a pas eu lieu du fait de l'indisponibilité de l'expertise du Cabinet e-Sud 

Consulting. AFRISTAT et la société de développement informatique vont poursuivre les échanges en vue de 

l'organisation de cette session de formation en 2018. 

85. Concernant le développement des nouveaux outils, la Direction générale a conceptualisé une base de 

données multisectorielle AFRISTAT DATABASE dénommée Super-Jupiter afin de renforcer sa visibilité et celle 

des Etats membres. Le développement de cet outil a fait l'objet du recrutement d'une expertise internationale. La 

version " Alpha " d’AFRISTAT DATABASE a été présentée aux experts au cours d'une réunion qui s'est tenue 

en novembre 2017. Le développement de cette plateforme se poursuit. Ce produit sera opérationnel au cours de 

l'année 2018 avec la collecte et la mise en ligne des données.  

1.3.3. Base de données socio-économiques centralisée et banque de données d'enquêtes des 
États membres d’AFRISTAT 

86. AFRISTAT poursuit les activités d'appui technique en ligne pour la gestion du Nada régional qu’il a mis 

en place. A cet effet, AFRISTAT a accompagné la Côte d'Ivoire en vue de l'amélioration de l'affichage de la base 

de données des enquêtes qui sont archivées sur la plateforme.  

1.3.4. Gestion des données institutionnelles des Etats membres 

87. AFRISTAT procède tous les deux ans à la collecte des données institutionnelles auprès des Etats 

membres. Elle se focalise sur leur organisation, leurs activités et leurs conditions de travail pour l’élaboration du 

rapport sur l’état des SSN. A cet effet, la Direction générale a lancé, depuis avril 2014, la collecte des données 

auprès des SSN pour la mise à jour des bases de données concernées au titre des années 2011, 2012 et 2013. 

Depuis le 31 décembre 2016, seulement douze pays ont répondu aux questionnaires de l’enquête structurelle et 

neuf (9) pour l’enquête institutionnelle. Cette situation n'a pas évolué en 2017. 

1.4. Diffusion, communication, publication et documentation 

1.4.1. Gestion du site Internet 

88. AFRISTAT continue de diffuser à travers son site Internet des informations sur l’actualité statistique 

africaine et internationale. La Direction générale a aussi amélioré la visibilité des activités menées dans certains 

domaines notamment les statistiques agricoles. 

89. Par ailleurs, l'Observatoire a procédé à la rénovation d'Intranet. Ainsi, plusieurs fonctionnalités ont été 

améliorées notamment l'intégration des objectifs spécifiques du PSTA et la gestion des permissions d'absence 

et des retours des congés. 
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90. AFRISTAT a continué le suivi des sites Internet des États membres. A cet effet, AFRISTAT a apporté un 

appui en ligne dans le cadre de la rénovation du site de l'INS du Congo afin de faciliter les transferts de ses 

données stockées sur l'ancien site. La Direction générale a aussi répondu favorablement à la demande d’appui 

du Niger pour mise en ligne du site Internet de son SSN. La mise en ligne de ce site sera effective au cours du 

premier trimestre 2018. 

1.4.2. Communication 

91. Dans le cadre du renforcement de la visibilité, AFRISTAT et Expertise France ont rédigé et validé les 

termes de référence pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’une stratégie de communication à 

AFRISTAT. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet SODDA. Le rapport de la mission 

d'appui pour l'élaboration de la stratégie de communication, qui s'est déroulée au cours du mois d'octobre 2017, 

est en examen. 

1.4.3. Publications et gestion du centre de documentation 

92. Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Direction générale a poursuivi la réalisation et 

la diffusion de documents techniques et informationnels.  

93. Ainsi, la Direction générale a élaboré et diffusé quatre (4) numéros de La lettre d’AFRISTAT (79, 80, 81 

et 82). L'Observatoire a aussi traduit, imprimé et diffusé le manuel de suivi des SNDS axé sur les résultats. 

Enfin, la Direction générale est en train d'élaborer un flyer sur les activités dans le domaine de la mesure et de 

l’analyse de la pauvreté. Ce flyer sera édité et publié en 2018. 

94. Les bases de données bibliographiques sont mises à jour régulièrement, notamment la base des 

rapports de mission et celle des ouvrages et périodiques. Par ailleurs, AFRISTAT a poursuivi la distribution 

payante du Manuel sur la pratique des sondages. Deux autres manuels relatifs à l’élaboration de la politique de 

diffusion et le contrôle qualité des enquêtes statistiques ont été produits et se trouvent dans le processus de 

validation. Dans le cadre de la promotion de Phoenix-UEMOA, la Direction générale a poursuivi la diffusion du 

dépliant décrivant le fonctionnement et les caractéristiques de l'application. 

95. Dans le cadre de la gestion du Centre de documentation, la Direction générale a procédé à l'archivage 

de toute la documentation des experts ayant quitté AFRISTAT. 

1.5. Coopération avec les partenaires techniques et financiers 

96. AFRISTAT a renforcé ses relations de coopération et de collaboration avec plusieurs partenaires au 

développement. Les apports, dont a bénéficié AFRISTAT, lui ont permis de mettre en œuvre plusieurs activités 

du plan d’action 2017.  



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

 25 

1.5.1. Partenariat avec la France 

97. Après sa participation aux deux précédents Fonds (1998-2005 et 2006-2015), la France s’est engagé à 

participer au troisième Fonds AFRISTAT (2016-2025) pour lequel elle a déjà effectué un versement d’un millions 

d’euros correspondant à 50% de sa promesse pour la période 2016-2018.  

1.5.2. Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE)  

98. Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères a concrétisé la mise à disposition d’AFRISTAT d’un 

expert technique international (ETI) spécialiste en statistiques agricoles et environnementales. L’intéressé a pris 

fonction en janvier 2017 et devrait rester en poste à l’Observatoire pour une durée de quatre ans. En vue du 

remplacement de l’ETI experte en macroéconomie, arrivée en fin de mission à AFRISTAT en juin 2017, le 

MEAE a déjà donné son accord. Il a chargé Expertise France de procéder au recrutement d’un nouvel ETI pour 

pourvoir le poste laissé vacant. 

99. Afin de soutenir l’amélioration des capacités des systèmes statistiques nationaux des pays 

francophones d’Afrique, le MEAE a mobilisé cinq cent mille (500.000) euros. Cette somme est confiée à 

Expertise France pour l’exécution du projet d’appui au suivi des Objectifs de développement durable en Afrique 

(SODDA). AFRISTAT, l’Insee et les écoles de statistique africaines plus l’IFORD sont parties prenantes à cette 

initiative.  

1.5.3. Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) 

100. Dans le cadre de la convention pour l’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles de 

statistique d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé renouvelée chaque année entre AFRISTAT et le GENES,  

l’Observatoire n’a que partiellement honoré son engagement contractuel pour l’année 2017. En effet, pour cette 

année, AFRISTAT n’a encore versé au GENES que trente mille (30.000) euros, correspondant à 50% de la 

somme à débourser pour une année. Cette dotation vise à contribuer à la bonne organisation des concours 

communs par le GENES jusqu’à ce que le transfert de l’organisation de ces concours à une institution africaine 

soit effectif.  

1.5.4. Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 

101. Le programme annuel de collaboration entre AFRISTAT et l’Insee pour 2017 s’est intéressé aux 

mêmes domaines que les exercices précédents. Ainsi, il a couvert les activités de formation, les actions de 

visibilité et les consultations sur les sujets d’intérêts partagés. En matière de formation au bénéfice des experts 

d’AFRISTAT et/ou des cadres des États membres,  les réalisations enregistrées en 2017 sont les suivantes : 

 l’organisation de l’atelier de formation des formateurs sur les techniques d’enquêtes par panel et gestion 

d’échantillon maître (Paris, 13-17 mars 2017) ; 

 l’atelier Cefil 2017 sur le thème : « répertoires d’entreprises et classifications économiques » qui s'est 

déroulé à Libourne du 03 au 11 juillet 2017. 
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102. Enfin, AFRISTAT et l’Insee se sont consultés régulièrement au cours de l’année pour mettre à jour leur 

programme de collaboration et se tenir informé de l’évolution des initiatives qui les intéressent mutuellement. 

C’est dans ce contexte que :  

 la Division appui technique internationale de l’Insee a facilité l’Observatoire pour : (i) l’identification d’un 

consultant international pour accompagner l’animation de l’atelier de renforcement des capacités sur 

l’intégration régionale organisé à Abidjan du 06 au 10 février 2017, (ii) l’échange d’informations avec le 

secrétariat de l’Association de comptabilité nationale (ACN) sur le fonctionnement de cette organisation 

et (iii) l’information sur le dispositif de gestion des ressources humaines à l’Insee ; 

 AFRISTAT se tient informé de l’évolution des discussions sur l’avenir d’ERETES et partage toutes les 

nouvelles en sa disposition concernant le projet panafricain d’implantation du SCN 2008 ; 

 les deux parties procèdent au suivi régulier de leur collaboration.  

103. L’Insee a aussi facilité la participation d’AFRISTAT aux rencontres internationales se rapportant au 

colloque de l’ACN qui s’est déroulé à Paris en juin 2017 et aux assises de l’Institut International de Statistique 

qui se sont tenues à Marrakech en juillet 2017.  

1.5.5. Expertise France 

104. En 2017, les rapports entre AFRISTAT et Expertise France se sont renforcés. Par le passé, confinés 

aux seules responsabilités de gestion du Fonds CESD Statisticiens pour le développement et de recrutement 

des experts techniques internationaux mis à la disposition de l’Observatoire par la France, d’autres sujets de 

collaboration ou d’échanges sont apparus. Il s’agit essentiellement des échanges effectués pour le montage du 

projet d’appui au suivi des Objectifs de développement durable en Afrique (SODDA) et en vue de la constitution 

de groupements communs dans le cadre des soumissions aux appels d’offres pour les marchés de prestation 

de services dans le domaine statistique. 

105. Concernant le projet SODDA, AFRISTAT a collaboré activement tout au long du processus de son 

élaboration piloté par Expertise France. L’implication d’AFRISTAT dans le dispositif de gestion et de mise en 

œuvre dudit projet augmente d’autant les possibilités de contact.  

106. S’agissant de la constitution de groupements communs, AFRISTAT et Expertise France se sont 

retrouvés tout au long de l’année dans deux consortiums. Le premier en vue de postuler à un appel d’offre au 

Tchad et le second pour une soumission d’une offre technique et financière pour un marché au Burkina Faso. 

1.5.6. Partenariats avec le CESD-Statisticiens pour le développement  

107. AFRISTAT a participé à la réunion statutaire annuelle de l’association qui s’est déroulée à Paris le 26 

juin 2017. Dans le cadre de son Fonds confié en gestion à Expertise France, le CESD avait accordé à 

AFRISTAT pour l’année scolaire 2016/2017 une enveloppe de 47 285 euros. Cette somme a permis de financer 

ou de contribuer à l’organisation des événements suivants : 
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 l’atelier de renforcement des capacités sur l’intégration régionale (Abidjan, 06-10 février 2017) ; 

 l’atelier  de formation des formateurs sur les techniques d’enquêtes par panel et de gestion d’échantillon 

maître (Paris, 13-17 mars 2017)  ; 

 l'atelier sur les méthodes de cadrage macroéconomique est (Bamako du 3 au 7 juillet 2017). 

108. A l’occasion de la tenue le 30 juin 2017 du huitième Comité de programme du Fonds CESD confié à 

Expertise France, AFRISTAT a sollicité une enveloppe de 57 138 euros pour l’année scolaire 2017/2018 

couvrant la période : 1
er

 octobre 2017 au 30 septembre 2018. Dans ce budget, on retrouve les ressources pour 

l’organisation de l’atelier sur les méthodes de prévision initialement programmé pour l’année scolaire 2016/2017, 

l’atelier sur la dessaisonalisation des séries chronologiques et l’atelier sur la programmation des questionnaires 

d’enquêtes sur les tablettes. 

1.5.7. Partenariat avec PARIS21 

109. PARIS21 et AFRISTAT ont programmé de collaborer en 2017 sur les quatre axes suivants: (i) l’appui 

conjoint à l’élaboration de cadre national d’assurance qualité (CNAQ), (ii) le suivi et évaluation des systèmes 

statistiques nationaux, (iii) la gestion des ressources humaines dans les systèmes statistiques nationaux (SSN) 

et (iv) l’appui des États à la réalisation des rapports « Country Report on Support to Statistics » (CRESS). 

110. Concernant le premier axe, un accompagnement du Cameroun a été effectif jusqu’à l’élaboration d’un 

CNAQ pour ce pays. Dans cette perspective, une mission d’initiation à la démarche qualité réalisée 

conjointement par les experts d’AFRISTAT et de Statistique Canada avec le soutien financier de PARIS 21 a 

séjourné à Yaoundé du 24 au 28 avril 2017. La feuille de route établie à l’issue de cette mission a fixé des délais 

pour l’élaboration du CNAQ. L’atelier qui a permis de finaliser l’exercice d’élaboration du CNAQ du Cameroun 

s’est tenu à Mbankomo du 11 au 15 décembre 2017. 

111. Pour ce qui est du second axe, les experts de PARIS 21 et d’AFRISTAT ont fait partie de la même 

équipe de travail pour effectuer l’évaluation finale des SNDS du Bénin, de la Guinée, du Tchad, du Sénégal, de 

Guinée Bissau et du Cabo Verde.  

112. S’agissant du troisième axe, un atelier régional sur la gestion des ressources humaines dans les 

systèmes statistiques nationaux a été organisé à Abidjan du 29 mai au 1
er

 juin 2017. Organisé conjointement par 

AFRISTAT, PARIS 21 et Statistique Canada, cette réunion a enregistré la participation des représentants des 

pays suivants : Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée Équatoriale, Niger, Sao Tomé et Principe, 

Sénégal, Tchad et Togo. Parmi les recommandations issues de cet atelier, celle relative à l’organisation d’un 

autre atelier sur le même thème au bénéfice d’un second groupe d’Etats membres d’AFRISTAT figure en bonne 

place.  

113. Enfin, sur le dernier axe qui traite de l’élaboration de rapport CRESS, une mission a été réalisée au 

profit du Mali en 2017. 
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1.5.8. Partenariat avec AGRER 

114. Dans le cadre du Consortium AGRER/ AFRISTAT/CESO International créé pour apporter un « Appui 

au système national de planification et de statistique » de Côte d’Ivoire sur la base d’un financement de l’Union 

européenne, l’Observatoire a piloté les trois missions suivantes : 

 Élaboration des profils de carrière du personnel de l’INS et la gestion du personnel statisticien de la 

Côte d’Ivoire du 24 avril au 22 juin 2017 ; 

 Évaluation de la mise en œuvre de la SNDS 2012-2015 et élaboration de la SNDS 2017-2021 du 24 mai 

au 05 août 2017 ; 

 Élaboration de l’annuaire statistique du Ministère de la construction. 

1.5.9.  Partenariat avec la FAO 

115. L’exécution du protocole d’accord signé à la fin de l’année 2016 entre AFRISTAT et la FAO en vue de 

la mise en œuvre de la Stratégie globale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales dans six pays 

pilotes a démarré en 2017. Les premières activités ont consisté à l’affinement du programme des actions à 

réaliser, au renforcement des capacités d’intervention de l’équipe constituée pour la tâche et l’évaluation de la 

situation des pays bénéficiaires dans les domaines traités par le projet.   

116. En ce qui concerne la programmation des actions, un document détaillé de projet a été préparé et 

discuté entre les deux parties. Celui-ci indique les activités à mener ainsi que les résultats attendus. Il dévoile 

également un calendrier d’exécution. S'agissant du renforcement des capacités d’intervention, les actions 

menées sont les suivantes :  

 la participation des experts chargés de la mise en œuvre du projet à : (i) la conférence sur les 

statistiques agricoles sur le thème « soutenir le développement des statistiques agricoles en Afrique à 

travers les politiques nationales » (Dakar, 23-25 janvier 2017) et (ii) l’atelier de formation des formateurs 

sur la compilation des bilans alimentaires (Rome, 27 février-03 mars 2017) ; 

 l’accueil à Bamako, au cours du mois de mars 2017, de deux consultants FAO recrutés pour venir en 

soutien aux experts d’AFRISTAT mobilisés pour apporter les appuis aux six
1
 pays bénéficiaires.  

117. S’agissant de l’évaluation dans les pays, elle a consisté à l’organisation de missions pour faire l’état 

des lieux sur :  

 la situation de l’élaboration des bilans alimentaires au Bénin, en Guinée, à Madagascar et au Mali ; 

 la disponibilité et la gestion d’une base de sondage principale au Cabo Verde, en Côte d’Ivoire, au 

Mali et à Madagascar. 

118. A l’issue de ces missions d’établissement des diagnostiques, un calendrier des missions de formation 

dans les pays bénéficiaires dans les deux volets du projet.  

                                                             
1
 Bénin, Côte d’Ivoire, Cabo Verde, Guinée, Mali et Madagascar. 
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1.5.10. Partenariat avec le Bureau sous régional de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest  

119.  Dans le cadre du mémorandum d’entente de coopération signé en 2016 entre AFRISTAT et le Bureau 

Sous Régional de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest (CEA-BSR/AO), ce dernier a confié à l’Observatoire la 

réalisation pour son compte d’une étude sur la Charte africaine de la statistique de l’Union Africaine. Cette étude 

qui consistait à fournir des informations et des recommandations de politique pertinentes en matière statistique 

aux pays et organisations sous régionales sur le statut de la mise en œuvre et des perspectives de la Charte 

africaine de la statistique en Afrique de l'Ouest et du consensus sur les données. Elle a démarré en octobre 

2016, le rapport provisoire a été présenté au cours de la  réunion d’experts organisée, les 24 et 25 novembre 

2016 à Dakar (Sénégal). Elle a été finalisée en mai 2017 et la CEA a édité le document finale en novembre 

2017. 

1.5.11. Partenariat avec la CEMAC  

120. La Commission de la CEMAC a sollicité l’assistance d’AFRISTAT dans le cadre de la mise en œuvre 

de projet IHPC-CEMAC pour la préparation d’outils harmonisés, la formation des cadres des INS, le suivi 

technique de toutes les activités du projet, le suivi de la gestion des fonds mis à la disposition des pays et les 

comptes-rendus périodiques à la commission de la CEMAC, à ses organes statutaires et aux INS. L’objectif 

global de ce projet est de doter la CEMAC d’un indice harmonisé des prix à la consommation, outil nécessaire à 

la conduite de la politique monétaire et à la crédibilité de l’exercice de surveillance multilatérale au sein de la 

Communauté et d’améliorer les indices des prix à la consommation en RDC et à Sao Tomé et Principe. De 

manière spécifique, le projet vise à renforcer la surveillance multilatérale par la mise en place d'un IHPC dans 

les pays de la CEMAC aux moyens de concepts et d’une méthodologie harmonisée, des coefficients de 

pondérations actualisés et d’un outil informatique régional de production de l’indice. En RDC et à STP, le projet 

devrait contribuer à améliorer la qualité des indices et sa comparabilité avec l’IHPC CEMAC. La convention a 

été signée en avril 2017 et la première tranche des ressources a été libérée au mois d’août 2017. Avant la fin de 

l’année, l’équipe projet était recrutée et opérationnelle. Le lancement officiel du projet et l’organisation de 

quelques ateliers régionaux ont été organisés. 

1.5.12. Partenariat avec la Commission de l'UEMOA 

121. La Commission de l’UEMOA et AFRISTAT ont signé une convention pour la préparation et la 

réalisation des travaux relatifs aux volets de la comptabilité nationale, des statistiques des entreprises et de 

l’enquête sur le secteur informel, l’emploi et les conditions de vie des ménages du Programme Statistique 

Régional (PSR 2015-2020). Dans ce cadre, la Direction générale appuie techniquement la Commission pour la 

définition des méthodologies d’élaboration des données telles qu’elles sont décrites dans le programme 

statistique de l’UEMOA, ainsi que de la définition des concepts, des nomenclatures, des méthodes de collectes 

et de traitement des données. Pour la mise en œuvre de ce programme, qui couvre la période 2016-2018, 

AFRISTAT a signé des conventions avec les huit (8) Etats membres de l'UEMOA. 
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1.5.13. Partenariat avec les Banques Centrales  

122. Le partenariat entre AFRISTAT et la BCEAO a commencé dans le cadre du programme de mise en 

œuvre de l'indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) des pays membres de l'UEMOA et continue 

avec l'indice national INHPC mis en place récemment dans les pays. Ce partenariat s'est consolidé dans le 

cadre de l'organisation des séminaires de conjoncture et prévisions à court terme organisés chaque semestre 

pour les pays d'Afrique de l'Ouest auxquelles la BCEAO prend toujours une part active dans le renforcement de 

capacité des pays. Plus récemment, cette collaboration s'est renforcée dans des domaines visant l’amélioration 

des statistiques économiques et plus particulièrement, sur les chantiers des comptes nationaux trimestriels avec 

partage des expériences et des notes méthodologiques. C’est ainsi qu’AFRISTAT a pris part activement au 

séminaire de vulgarisation des modèles de prévision conjoncturelle de la BCEAO organisé par ladite Institution 

en Novembre 2017 à Dakar (Sénégal). 

123. AFRISTAT et la BEAC collaborent dans des domaines visant l’amélioration des statistiques 

économiques et plus particulièrement, sur les chantiers de la production des indicateurs conjoncturels et du 

dispositif du suivi de la conjoncture dans les pays de la CEMAC. Ainsi AFRISTAT a souvent contribué à 

l’animation d’ateliers de la BEAC. Cette collaboration se fait aussi dans l’organisation des séminaires 

semestriels de conjoncture et prévisions à court terme organisés par la CEMAC et AFRISTAT et aux séminaires 

de renforcement de capacité organisés au CEFIL par AFRISTAT et l’Insee auxquels la BEAC fait participer ses 

cadres. 

1.5.14. Partenariat avec IDEA International 

124. En juin 2017, AFRISTAT et l’Institut pour le Développement en Économie et en Administration (IDEA 

International) basé à Québec (Canada) ont signé un protocole de partenariat. L’objectif global de ce dernier est 

de contribuer à renforcer l’excellence dans la gestion du secteur public en Afrique francophone. Dans cette 

perspective, les parties entendent développer et mettre en œuvre des projets, offrir des services conseil, 

proposer des programmes de formation et développer les domaines des systèmes d’information pour le 

renforcement du secteur public des pays de la sous-région d’Afrique francophone. 

125. L’étape actuelle est celle de la rédaction et de la validation d’un plan d’opérationnalisation du protocole 

signé. Dans le même temps, des échanges ont lieu sur les opportunités de collaboration déjà identifiées.  

1.5.15. Les conventions de prestations de services avec les États 

126. En 2017, AFRISTAT a poursuivi la mise en œuvre de trois conventions dont deux  couraient depuis 

2016. Ces conventions se rapportent : 

127. A la Mauritanie avec l’exécution d’un plan de formation de l’Office national de la statistique (ONS) et 

des services statistiques des Ministères de l’éducation nationale et de la santé. Dans ce cadre, les séminaires 

déjà organisés à Nouakchott portent sur :  

 la planification et gestion du programme statistique (24-27 janvier 2017) ; 
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 la conception et le traitement des données sous CSPRO (13-17 février 2017) ; 

 le traitement et analyse des données sous SPSS (20-24 février 2017) ; 

 les outils de projection démographique (21-24 mars 2017) ; 

 le logiciel STATA (24-28 avril 2017) ; 

 le système des statistiques de la santé (9-12 mai 2017) ; 

 la comptabilité nationale et la pratique de ERETES (21-30 août 2017) ; 

 les nouvelles technologies avancées pour la collecte des données. 

128. Le Comité technique, composé par les institutions bénéficiaires, a été institué pour valider les études, 

les programmes de formation et les candidatures des animateurs proposés pour les formations. Ce Comité a pu 

siéger deux fois et a donné tous les quitus nécessaires pour la poursuite de la mission. Outre, l’organisation des 

sessions de formation, AFRISTAT a également effectué l’étude de faisabilité sur la création d’un centre de 

formation statistique en Mauritanie. Cette étude fait partie des produits attendus de la convention signée dans le 

cadre de ce projet.  

129. A la Guinée Équatoriale qui s’est dotée du module Phoenix-UEMOA pour le calcul de ses indices de 

prix à la consommation finale des ménages à couverture nationale. Après l’installation de cet outil et la formation 

du personnel de l’Institut national de statistique de Guinée Équatoriale (INEGE) à son utilisation depuis la fin de 

l’année 2016, les indices des prix sont déjà produits avec ce dispositif harmonisé. Depuis le début de l’année 

2017, AFRISTAT assiste l’INEGE dans les opérations de conseil à distance pour la résolution des difficultés 

d’exploitation du module qui surviennent de façon sporadique.  

130. A la Mauritanie, avec qui AFRISTAT a signé une convention au dernier trimestre de l’année 2017 pour 

apporter une assistance technique à l’ONS en vue de la résorption des retards en matière de production des 

comptes nationaux. 

131. Le Congo et le Gabon ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition du module Phoenix-UEMOA. 

AFRISTAT et ces deux pays sont en pourparlers pour la signature de conventions qui couvrent l’installation du 

module, la formation du personnel à son usage et l’appui à sa maintenance. 

1.5.16. Partenariat avec les Écoles de statistique africaines (ESA) 

132. AFRISTAT et les écoles de statistique africaines (ESA) entretiennent une collaboration qui s’est encore 

renforcée avec le démarrage du projet de Centre d’excellence africain (CEA). En effet, ce dernier projet vient 

s’ajouter depuis l'année 2017 aux initiatives anciennes qui ont été matérialisées par :  

 l’exécution du programme triennal d’activités AFRISTAT-ESA soutenu jusque là, dans la majeur partie, 

par le Fonds CESD-Statisticiens pour le développement. Dans ce cadre, AFRISTAT a été invité par les 

ESA à prendre part à : (i) la réunion des directeurs des études couplée avec un atelier de sensibilisation 

au e-learning (Douala, 09-13 janvier 2017) et (ii) la formation des formateurs sur les statistiques de 

l’environnement (Yaoundé, 5-9 juin 2017). De son côté, AFRISTAT a convié les ESA aux ateliers 



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

 32 

suivants qu’il a organisé : (i)  renforcement des capacités sur l’intégration régionale (Abidjan, 06-10 

février 2017) et (ii) formation des formateurs sur les techniques d’enquêtes par panel et de gestion 

d’échantillon maître (Paris, 13-17 mars 2017) et (iii) atelier sur les méthodes de cadrage 

macroéconomique (Bamako du 3 au 7 juillet 2017) ; 

 l’offre de stages aux élèves des ESA. Cinq thèmes de stages ont été proposés aux élèves des trois ESA 

pour l’année scolaire 2016/2017 ; 

 les experts d’AFRISTAT restent disponibles pour conduire des missions d’enseignement dans les ESA 

bien au delà des deux enregistrées au cours de l’année sous revue. 

133. Depuis, le démarrage du projet de CEA, l’Observatoire est partie prenante au processus. Il a participé à 

toutes les rencontres statutaires et techniques qui ont été organisées et travaille au respect des délais de 

production auxquels il s’est engagé dans ce cadre.  

1.5.17. Les Autres partenariats 

134. Quelques cas de collaborations non nécessairement formalisés entre AFRISTAT et d’autres institutions 

sont observés. C’est notamment le cas avec : 

 les centres régionaux d’assistance technique du FMI  (Centre et Ouest) qui ont des Etats membres 

en commun avec l’Observatoire. Pour éviter les redondances dans les appuis, une coordination des 

actions est active et donne lieu à de nombreux choix de mutualisation des ressources lors de la mise en 

œuvre des activités, particulièrement dans les domaines des comptes nationaux, des statistiques 

d’entreprises et de la modélisation et prévision économiques ; 

 le Cabinet espagnol Désarrollo Multilateral S.I. avec qui AFRISTAT s’est constitué en consortium pour 

soumissionner à deux appels d’offre portant sur le renforcement des capacités statistiques dans le 

domaine agricole au Mali et au niveau général au Tchad ;  

 la Banque Mondiale qui a initié un programme d’appui statistique au Gabon. Dans cette perspective, 

AFRISTAT a mobilisé une expertise pour appuyer la Direction Générale de la Statistique (DGS) dans les 

travaux de mise en œuvre d’un indice national harmonisé des prix à la consommation et pour la 

modernisation du cadre institutionnel du SSN.  
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2. APPUIS DIRECTS AUX SYSTÈMES STATISTIQUES NATIONAUX 

2.1 Consolidation des acquis résultant de la mise en œuvre des programmes de travail antérieurs 

2.1.1 Appui au renforcement des capacités institutionnelle, organisationnelle et de gestion 
stratégique des SSN des États membres 

135. Au cours de l'année 2017, AFRISTAT a réalisé diverses activités dans le cadre des activités de 

renforcement des capacités institutionnelles à travers des appuis techniques aux États membres pour 

l'élaboration et/ou l'évaluation des SNDS, à la réalisation d'une évaluation par les pairs et pour la réalisation du 

rapport CRESS.  

136. Concernant les SNDS, AFRISTAT a contribué aux travaux de la revue du schéma directeur de la 

statistique du Mali, à l'élaboration de la SNDS de la République Islamique de Mauritanie et de la Côte 

d'Ivoire, à l'évaluation des SNDS de la Guinée, du Bénin, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du 

Cabo Verde et à l'élaboration du cadre logique de la SNDS 2017-2021 du Niger. Ainsi : 

 Au Mali, AFRISTAT a participé aux travaux des sessions technique et politique de la revue annuelle 

du schéma directeur de la statistique qui se sont tenus en mai 2017. La Direction générale a 

contribué à la rédaction du message politique présenté par les partenaires techniques et financiers 

membres du Groupe des PTF Statistiques. Par ailleurs, AFRISTAT a poursuivi sa participation aux 

activités du Comité scientifique de l’Observatoire du développement humain durable du Mali à 

travers ses contributions à l’enrichissement des document produits. 

 En outreau Mali, l'Observatoire a contribué aux travaux techniques de validation du nouveau rapport 

national sur le développement humain 2017 (RNDH) et des documents de l’étude des profils de 

pauvreté et de l’établissement de la situation de référence des ODD dans les communes du Mali. 

 En Guinée, au Bénin, au Tchad, en Côte d'Ivoire, et au Cabo Verde, AFRISTAT a participé aux 

évaluations des SNDS. Ces évaluations se sont déroulées conjointement avec PARIS21, l'Union 

africaine, la BAD et la CEA. Elles ont permis de réaliser un diagnostic des réussites et des faiblesses 

dans la mise en œuvre des SNDS et d'identifier des leviers pour permettre au SSN de franchir un 

nouveau palier d'efficacité au service du développement du pays en apportant aux politiques 

publiques les éléments indispensables à leur motivation et évaluation. 

 Concernant la Côte d'Ivoire, les contributions d'AFRISTAT ont permis d'élaborer le document de la 

SNDS 2017-2021. Ce document a été présenté au cours d'un atelier de validation qui s'est tenu le 04 

août 2017 en présence de soixante dix (70) participants. 

 En Mauritanie, AFRISTAT a procédé à la présentation de la SNDS 2016-2020 au cours d'un atelier 

de validation du document tenu en mai 2017. 

 Au Sénégal, AFRISTAT a participé à une mission conjointe avec PARIS21 et l'Insee pour 

l'évaluation à mi-parcours de la SNDS 2014-2019 du Sénégal. La mission a permis d’évaluer la mise 
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en œuvre à mi-parcours de la SNDS 2014-2019 et de formuler des recommandations concernant 

l’élaboration de la prochaine SNDS. 

 Au Niger, AFRISTAT a appuyé le Secrétariat technique permanent du CNS pour élaborer le cadre 

logique axé sur les résultats et le dispositif de suivi et évaluation de la SNDS 2017-2021. Cet appui 

technique a permis de réaliser des travaux qui ont conduit à l’élaboration du cadre logique axé sur 

les résultats, du cadre de mesure des rendements et du dispositif de suivi-évaluation de la SNDS 

2017-2021. Par ailleurs, la mission d'AFRISTAT a renforcé les capacités d'une trentaine de cadres 

de l’INS et des Directions sectorielles des statistiques sur l'utilisation des outils de suivi et évaluation 

axé sur les résultats de la SNDS (méthodologie, cadre logique et cadre de mesure de rendement). 

137. S'agissant de l'évaluation par les pairs, une seule a été effectuée. Il s'agit de celle réalisée en Côte 

d'Ivoire au cours du mois de janvier 2017. Le rapport de cette évaluation est disponible sur les sites Web de 

PARIS21 et d'AFRISTAT. 

138. Par ailleurs, avec l’appui financier de PARIS21, AFRISTAT a contribué au lancement de la collecte des 

données pour l’élaboration du rapport CRESS du Mali. Les données collectées ont été exploitées; ce qui a 

permis l'élaboration du rapport pays sur le soutien à la statistique. Ce rapport a été présenté au cours d'un 

atelier de validation qui s'est tenu le 30 novembre 2017 et qui a regroupé une trentaine de participants. 

139. De même, AFRISTAT a poursuivi les actions d’information dans le domaine par l’actualisation du 

tableau de suivi des SNDS dans les États membres. 

140. Enfin, dans le cadre d’un partenariat avec le Bureau sous régional-Afrique de l’Ouest de la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA BSR-AO), AFRISTAT a contribué à la finalisation de l'étude sur 

thème « la Charte africaine de la statistique et le consensus sur les données  en Afrique de l’Ouest » dans Etats 

membres de la CEDEAO. 

2.1.2 Appui au développement de la formation initiale et continue 

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

(ESA) à travers l’animation de sessions de formation, la participation au financement des concours communs 

d’entrée dans les ESA et aux réunions de la Conférence des Directeurs des écoles de statistique africaines 

(CODESA). Enfin, la Direction générale a poursuivi l’élaboration des manuels dans divers domaines de ses 

compétences. 

2.1.2.1 Formation initiale 

142. Au cours de la période sous revue, l'Observatoire a animé deux sessions de formation envers les élèves 

ingénieurs de l’École Nationale d’Économie Appliquée et de Management (ENEAM) de Cotonou  et de l'ENSEA 

d'Abidjan. Les cours ont porté sur : 
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 l'économétrie avancée des séries temporelles et analyse multidimensionnelle des données, du 16 au 27 

octobre 2017, à l’attention de 35 étudiants du cycle 2 de l'ENEAM du Benin ; 

 la mesure et de l’analyse de la pauvreté, du 4 au 9 décembre 2017, à l’ENSEA d’Abidjan à l'attention de 

48 élèves ingénieurs inscrits au 3ième cycle des ingénieurs statisticiens économistes. 

143. Par ailleurs, AFRISTAT a poursuivi son partenariat avec les écoles de statistique africaines (ESA) à 

travers sa participation au financement des concours communs d’entrée dans les ESA et l’encadrement des 

stagiaires. Par ailleurs, la Direction générale a consolidé son partenariat avec l’ENSEA qui a obtenu de la 

Banque mondiale le label de "Centre d’excellence africain (CEA)" dans le domaine de la formation statistique à 

travers sa participation aux activités prévues dans le Plan stratégique. 

144. Enfin, AFRISTAT a mis à jour les supports de cours sur l’emploi et la pauvreté. Ce support de cours 

actualisé et enrichi sera mis à la disposition des étudiants des écoles africaines de statistiques. Il permettra non 

seulement de revenir sur certains cadres conceptuels actuels, mais aussi d’aborder l’approche méthodologique 

du calcul des principaux indicateurs de l’emploi et du secteur informel ainsi que l’analyse de la pauvreté en lien 

avec les préoccupations relatives à l’emploi. 

2.1.2.2 Encadrement des stagiaires 

145. Au cours de la période sous revue, la Direction générale a accueilli huit (8) stagiaires dont cinq (5) en 

provenance de l'ENSEA et de l'ISSEA qui ont travaillé sur les thématiques suivantes : 

 « Gouvernance et ses multiples dimensions à partir des données d’enquêtes auprès des ménages : 

étude de cas au Mali » ;  

 « Impact de la durée d’observation des dépenses des ménages sur l’estimation du taux de pauvreté »  ; 

 « Comparaison des différentes méthodes d'estimation des coûts de production agricole »  ; 

 « Incidence de l'évolution des prix mondiaux sur la sécurité alimentaire au Sénégal : cas du riz 

importé » ; 

 « La taille de l'économie informelle au Sénégal : causes et conséquences ». 

146. Les rapports de stage ont fait l’objet de présentation aux experts d’AFRISTAT avant le retour des 

stagiaires dans leurs écoles respectives. 

147. Les trois (3) autres stagiaires ont été accueilli par le centre de documentation d'AFRISTAT. Ces 

derniers ont appuyé la Direction générale pour l'archivage de toute la documentation des experts ayant quitté 

AFRISTAT.  

2.1.2.3 Formation continue 

148. Dans le cadre de la formation continue, AFRISTAT a poursuivi les activités d’élaboration des modules 

de formation dans ses domaines de compétences. La plupart des documents produits sont mis en ligne sur le 

site Internet d’AFRISTAT. 
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149. Par ailleurs, la Direction générale a mis en œuvre le Plan de formation de l’Office national des 

statistiques (ONS) et des services statistiques des Ministères de l’éducation nationale et de la santé en 

République islamique de Mauritanie. A cet effet, l’Observatoire a organisé une série de formation au bénéfice 

de plusieurs cadres du SSN. S’agissant des séminaires ateliers, sur les dix-neuf (19) modules, les formations 

réalisées par des experts d’AFRISTAT et des consultants ont concerné huit (8) modules dont ont bénéficié près 

de 190 cadres provenant de différentes structures du système statistique national. Ces modules sont:  

 Planification et gestion du programme statistique ; 

 conception et traitement des données sous CSPRO ; 

 traitement et analyse des données sous SPSS ; 

 logiciel STATA ; 

 outil de projection démographique ; 

 système des statistiques de la santé ; 

 comptabilité nationale et pratique ERETES ; 

 Nouvelles technologies avancées pour la collecte des données. 

150. Chaque session de formation a regroupé une vingtaine de participants provenant de l’ONS et de divers 

Ministères. Ces séminaires-ateliers ont permis de renforcer les capacités des cadres du système statistique 

national de la République Islamique de Mauritanie sur les thématiques abordées.  

151. Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet FAO pour l’amélioration des statistiques agricoles et 

rurales, AFRISTAT a animé plusieurs séminaires nationaux de formation à l'attention des cadres. La période 

sous revue s’est caractérisée par l’organisation des ateliers nationaux de formation sur la compilation des bilans 

alimentaires et les bases de sondage principales. Ainsi : 

 s'agissant des bilans alimentaires, la formation a concerné à chaque fois une quinzaine de cadres du 

SSN du Bénin, de la Guinée, du Mali et du Madagascar ; 

 concernant les bases de sondage principales pour les enquêtes agricoles, la formation a regroupé une 

quinzaine de cadres du SSN du Cap Vert, de la Côte d’Ivoire et du Mali. 

152. AFRISTAT a animé un atelier national de formation sur l’analyse multivariée des données du marché 

du travail au profit des cadres de l’ANPE Togo et de ses partenaires techniques. Cette formation, qui a été 

dispensée à une quinzaine de cadres du système statistique, a porté sur les méthodes d’analyse factorielle, 

l’analyse discriminante, les régressions multiples par moindres carrés ordinaires, les régressions multiples par 

les méthodes du maximum de vraisemblance. Une quinzaine de cadres nationaux provenant de structures de 

production ou d’utilisation des statistiques sur le marché du travail ont été formés. 

153. AFRISTAT en collaboration avec l’Insee a organisé un atelier sur les répertoires d’entreprises et les 

classifications économiques  qui s’est tenu au Centre de formation de l’Insee à Libourne (Cefil).  Cet atelier a 

enregistré la participation de vingt deux (22) cadres statisticiens ou informaticiens en provenance des INS du 
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Burundi, du Cameroun, du Centrafrique, du Congo, de la Guinée Équatoriale, d’Haïti, du Mali, du Maroc, 

de la République Démocratique du Congo, du Sénégal et de la Tunisie ainsi que de la Commission de 

l’UEMOA. Les travaux, qui ont été animés par les experts de l’Insee et d’AFRISTAT, ont permis aux participants 

de s'approprier : 

 des techniques en matière de création et de gestion d’un répertoire statistique d’entreprises ; 

 des changements occasionnés par l’adoption de la CITI rev4/NAEMA rev1 et de la  CPC rev2/NOPEMA 

rev1 et leurs répercussions sur le répertoire d’entreprises ; 

 des expériences en matière de mise en place des classifications économiques nationales adaptées de 

la CITI rev4/NAEMA rev1 et de la CPC rev2/NOPEMA rev1.  

154. Enfin, la Direction générale a organisé, du 06 au 17 novembre 2017 à Lomé, un atelier de formation en 

planification stratégique et gestion axée sur les résultats et sur l’utilisation des canevas développés par 

AFRISTAT pour élaborer les plans d’action et les rapports d’activité axés sur les résultats à l'attention des 

cadres de à l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) du 

Togo. Cette formation, à laquelle ont pris part treize cadres de l’INSEED impliqués dans le processus de 

programmation et de rapportage, s’inscrivait dans le cadre du processus d’opérationnalisation de l’INSEED. A 

l’issue de la formation, des projets de cadre logique du rapport d’activités 2017 et du programme de travail 

annuel (PTA) 2018 de  l’INSEED ont été réalisés par les participants. 

2.1.3 Appui au développement de systèmes d’information pour le suivi et évaluation des 
stratégies et politiques de développement et des conditions de vie des ménages 

155. Les activités de ce volet ont été centrées sur les statistiques sociodémographiques, l’appui à 

l’amélioration des systèmes d’information sur les statistiques agricoles, l’appui aux statistiques de l’état civil et 

l’appui à la réalisation et au traitement des enquêtes auprès des ménages.  

2.1.3.1 Amélioration des statistiques sociodémographiques  

2.1.3.1.1 Recensement et enquêtes agricoles 

156. AFRISTAT a entrepris des actions pour la mise en place des bases de sondage principales et 

l’élaboration des bilans alimentaires dans le cadre de la mise en œuvre du Projet FAO pour l’amélioration des 

statistiques agricoles et rurales. Ainsi, l’Observatoire a réalisé un état des lieux des systèmes d’informations 

statistiques : 

 au Mali, au Bénin, en Guinée et à Madagascar pour le volet sur le bilan alimentaire; 

  au Mali, au Cabo Verde et à Madagascar pour le volet sur la base de sondage principale pour les 

enquêtes agricoles. 
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157. Les activités menées par AFRISTAT permettront de réaliser les bilan alimentaires des quatre (4) pays 

concernés et de mettre en place des bases de sondage principales pour l’amélioration des statistiques agricoles 

des trois (3) pays retenus au cours de l'année 2018. 

2.1.3.1.2 Recensement démographique au Mali 

158. AFRISTAT a pris part à plusieurs réunions organisées par le Mali, dans le cadre de la préparation d’une 

table ronde pour la mobilisation des ressources de financement du RGPH 2019. A cet effet, l’Observatoire a 

contribué à l’’amélioration du document de plaidoyer transmis à l’INSTAT du Mali. 

2.1.3.1.3 Etat civil et statistiques de sources administratives  

159. AFRISTAT a initié une activité relative à la recherche des indicateurs nécessaires pour la mesure du 

changement climatique et de l’environnement dans le cadre de l’atteinte des Objectifs du développement 

Durable (ODD). Cette activité a consisté à l’identification des indicateurs produits par les Etats membres dans 

ces domaines. Ainsi, une cinquantaine d’indicateurs ont été identifiés dans cinq pays membres d’AFRISTAT. La 

prochaine étape va consister à les comparer aux cibles définies dans les ODD pour voir ceux qui répondent aux 

attentes et ceux qui peuvent être améliorés. 

160. Dans ce cadre la Direction générale a effectué un diagnostic des données de sources administratives 

du Centrafrique. Ce diagnostic a permis :  

 d'adopter une stratégie de relance de la production des statistiques de sources administratives et 

d'identifier les structures pouvant produire les indicateurs, ainsi que les domaines pouvant être 

couverts ; 

 d'établir une liste indicative des indicateurs pouvant être produits avec si possible leurs métadonnées ; 

 d'identifier les forces et faiblesses de ces sources pour la production des statistiques. 

161. En matière de production des statistiques du genre, AFRISTAT a poursuivi la réflexion pour aller au-

delà de la production des statistiques du genre du paquet minimum des indicateurs du genre des Nations unies 

et pour produire l’indicateur composite du genre proposé par l’Afrique. A cet effet, un document méthodologique 

a été produit par AFRISTAT. 

162. Enfin, la Direction générale  a contribué à la production de l’annuaire statistique du Ministère de la 

Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de la Côte d’Ivoire pour la période 2012-

2016 dans le cadre de sa collaboration avec AGRER. Un atelier, organisé à Agboville du 23 au 25 octobre 2017, 

a permis de validé les données collectées et de confirmer les indicateurs qui en ont découlé.  
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2.1.3.1.4 Amélioration des systèmes d’information pour le suivi et évaluation des stratégies et 
politiques de développement et des conditions de vie des ménages 

2.1.3.1.4.1 Appuis directs aux pays pour le traitement et l’analyse des données 

163. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a apporté un appui technique à l’ONS de Mauritanie 

pour la finalisation du rapport d’analyse sur la pauvreté basée sur l’approche du coût des besoins essentiels. Ce 

rapport, qui avait été produit en 2016, a été complété et finalisé avec l’ajout d’un chapitre sur l’analyse des 

déterminants du niveau de vie des ménages mauritaniens. Dans le cadre de l’élaboration de ce rapport, une 

dizaine de cadres de l’ONS et du CMAP (Centre mauritanien d’analyse des politiques) ont été formés sur 

l’utilisation des modèles (les régressions quantiles, la décomposition de Blinder-Oaxaca), leur mise en œuvre et 

l’interprétation des principaux résultats. 

164. Enfin, concernant le traitement des données de leur enquête sur le secteur informel, l’Observatoire a 

appuyé le Sénégal et la Mauritanie pour respectivement le traitement de l’ENUPIS 2016 et l’ESI 2016. Dans le 

cadre de ces appuis techniques, AFRISTAT a accordé un accent particulier sur les axes méthodologiques 

suivants : (i) renforcer les systèmes d’informations sur le marché du travail, en lien avec les questions de 

migrations ; (ii) mesurer la productivité (travail, capital, etc.) et les performances économiques des unités de 

production informelles ; (iii) analyser l’hétérogénéité des unités de production informelles ; (iv) analyser le cadre 

de la formalisation de la relation des unités de production informelle avec les principaux services administratifs. 

Les résultats obtenus devraient servir à l’amélioration des agrégats des comptes nationaux.  

2.1.3.1.4.2 Élaboration d’une nomenclature harmonisée des professions et métiers pour les 
États membres d’AFRISTAT 

165. La Direction générale a finalisé l’élaboration d’une nomenclature harmonisée des professions et métiers 

dans les États membres d’AFRISTAT. Une version provisoire est disponible et a été utilisée dans le cadre de 

l’enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel en cours dans les États membres de l’UEMOA. Le 

document finalisé à la suite des enseignements tirés de l'enquête régional fera objet de validation dans un 

atelier régional qui sera organisé par AFRISTAT.  

2.1.3.1.4.3 Actualisation du manuel sur la comparabilité des statistiques sur l’emploi et le 
secteur informel en Afrique : proposition d’un dispositif minimum commun 
harmonisé de collecte des données 

166. Au cours de l’année 2017, AFRISTAT a élaboré un document intitulé « Comparabilité des statistiques 

sur l'emploi et le secteur informel en Afrique : Proposition d’un dispositif minimum commun harmonisé de 

collecte des données ». Ce document, qui a été produit en décembre 2014 en collaboration avec la CEA, a été 

mis à jour. La nouvelle version sera mise à la disposition des cadres des États membres et diffusée dans la 

série Méthodes d’AFRISTAT. 
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2.1.3.1.4.4 Condition de vie des ménages et suivi de la pauvreté 

167. AFRISTAT a poursuivi ses appuis techniques aux pays pour la préparation et le traitement des enquêtes 

auprès des ménages.  

168. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a apporté son assistance technique à l’Office National de 

la Statistique (ONS) de Mauritanie pour la finalisation du rapport d’analyse sur la pauvreté basée sur l’approche 

du coût des besoins essentiels. Ce document qui avait été produit en 2016 a été complété et finalisé avec l’ajout 

d’un chapitre sur l’analyse des déterminants du niveau de vie des ménages mauritaniens. Deux types de 

modèles (les régressions quantiles, la décomposition de Blinder-Oaxaca) ont permis de mettre en œuvre cet 

aspect du rapport. Dans ce cadre, une dizaine de cadres de l’ONS et du CMAP (Centre mauritanien d’analyse 

des politiques) ont été formés sur ces modèles, sur leur mise en œuvre et l’interprétation de leurs principaux 

résultats. 

169. La Direction général a accompagné le Sénégal pour le traitement des données de leur enquête sur le 

secteur informel (ENUPIS 2016). Les résultats obtenus ont servi à l’amélioration des agrégats des comptes 

nationaux. 

170. AFRISTAT a apporté un appui technique au Gabon pour  la préparation d’une enquête nationale sur 

l’emploi et le secteur informel (ENESI). Les travaux menés par AFRISTAT ont contribué : i) à la finalisation de la 

méthodologie et du document de projet de l’ENESI, ii) à l’amélioration des outils de collecte, iii) au renforcement 

des capacités des cadres de la cellule technique de l’enquête, iv) à l’estimation du budget de l’enquête et v) la 

définition du calendrier de l’enquête. 

171. Enfin, la Direction générale a appuyé le Burundi pour la réalisation d'une étude intitulée " Cartographie 

des statistiques existantes sur les ODD et les besoins en données statistiques pour le suivi et évaluation des 

cibles et indicateurs des ODD priorisés" et la proposition d'un projet d’enquête modulaire intégrée auprès des 

ménages du Burundi pour le suivi des objectifs du développement durable. 

2.1.3.2 Convention d’exécution des travaux statistiques du PSR-UEMOA 

172. La principale initiative réalisée avec la Commission de l’UEMOA au cours de l’année 2017 se rapporte à 

la mise en œuvre de la convention d’exécution des travaux du Programme statistique régional (PSR) de l’Union 

qui couvre la période 2015-2018. Celle-ci concerne les domaines de la comptabilité  nationale, des statistiques 

d’entreprises et la réalisation d’une enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel.  

173. Dans le cadre de cette convention, l’Observatoire a pu exécuter les activités suivantes réparties par 

domaine d’intervention : sur le plan organisationnel, la coordination du programme au siège d’AFRISTAT à 

Bamako a apporté son assistance aux pays en matière de gestion administrative et financière et effectué toutes 

les opérations de mises à disposition progressive des ressources financières aux pays éligibles.  
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2.1.3.2.1 Volet enquête auprès des ménages 

174. Concernant la réalisation d’une enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel dans les 

États membres de l’UEMOA, AFRISTAT a conçu et fait adopter un document méthodologique de l’enquête par 

tous les pays bénéficiaires. Les appuis techniques de l'Observatoire ont été réalisés dans tous les huit États de 

l’Union. Ils visaient la poursuite des travaux de réalisation des enquêtes pilotes qui précèdent l’organisation de la 

grande enquête emploi et secteur informel. Cette étape a permis de tirer les enseignements utiles à 

l’amélioration des outils de collecte qui seront utilisés (questionnaires et applications informatiques développées 

pour la méthode CAPI). 

175. La Direction générale a aussi appuyé les pays pour finaliser les travaux de mise à jour des bases de 

données cartographiques et d’énumération des ménages dans les zones sélectionnées pour l’enquête et pour 

corriger les documents techniques et les applications informatiques élaborées pour la collecte des données par 

tablette.  

176. Au terme de l’année 2017, le point des activités relatives à la collecte des données du volet Enquête du 

projet PSR-UEMOA est le suivant : 

 trois pays (Niger, Sénégal, Togo) ont déjà achevé la collecte des données. Les bases de données sont 

transmises à AFRISTAT pour les premières observations avant l’étape de l’apurement et de l’analyse 

des données ; 

 trois pays (Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali) ont démarré la collecte des données en novembre 

2017 et l’achèveront au plus tard en février 2018 ; 

 deux pays (Bénin, Burkina Faso) n’ont pas encore démarré la collecte des données. Au niveau du 

Burkina Faso, la formation des enquêteurs s'est déroulée en 2017. 

2.1.3.2.2 Volet comptabilité nationale 

177. Concernant le volet de la comptabilité nationale, AFRISTAT a appuyé certains pays dans :  

 la mise à jour des nomenclatures d’activités et de produits (Bénin, Côte d’Ivoire et Togo) ; 

 la mise en œuvre du SCN 2008 et le rattrapage des comptes nationaux (Guinée-Bissau, Sénégal et 

Togo). 

178. Dans le même volet de la comptabilité nationale, l’Observatoire a réalisé des appuis techniques aux 

pays notamment : 

 au Bénin, pour examiner les nomenclatures d’activités et de produits. Ce qui a permis de :  

o former les cadres du SSN à la compréhension des nomenclatures NAEMA Rev1 et NOPEMA 

Rev1 ; 

o examiner avec les cadres nationaux la conformité des nomenclatures nationales en réalisation 

ou déjà réalisées avec la NAEMA Rev1 et la NOPEMA Rev1 ; 
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o prendre en compte certains détails des activités et des produits conformément à la réalité de 

l’économie nationale et certaines activités exercées par les unités de production informelle. 

 à la Côte d’Ivoire pour l’animation d’un atelier d’élaboration d’une nouvelle nomenclature d’activités et 

des produits pour les comptes nationaux. Cet atelier, qui a regroupé aussi bien les cadres de l’INS que 

certains utilisateurs a permis d’élaborer une nouvelle nomenclature pour les comptes nationaux qui tient 

compte de la Classification Ivoirienne des Activités et des Produits (CIAP) dérivée elle-même des 

nomenclatures NAEMA Rev1 et NOPEMA Rev1. Il a été aussi question de renforcer les capacités des 

participants dans l’élaboration des nomenclatures de travail. Les autres nomenclatures (opérations et 

secteurs institutionnels) pour les comptes nationaux ont été aussi élaborées ; 

 en Guinée Bissau, pour appuyer les cadres de l’INE dans la rédaction du document de mise en œuvre 

du SCN2008 ; ce qui a permis d’extraire des nomenclatures nationales CAE Rev1 et CNBS Rev1 

nouvellement adoptées par le pays, les nomenclatures d’activités et de produits pour les comptes 

nationaux, de faire l’apurement et l’analyse des données des enquêtes complémentaires 

(Consommations Intermédiaires, Marges de commerce et de transport, Institutions Sans But Lucratif au 

Service des Ménages) en vue de leur intégration effective dans le rebasage de l’année des comptes 

nationaux selon le SCN 2008. 

 au Togo pour faire le diagnostic des comptes nationaux et examiner les nomenclatures d’activités et de 

produits. Cette assistance technique a permis de faire : 

o l’analyse du cadre institutionnel et organisationnel du service des comptes nationaux ; 

o la description des moyens de travail du service de la comptabilité nationale; 

o l’analyse de l’état de production des comptes nationaux ; 

o enfin l’examen des nomenclatures d’activités et des produits du Togo. 

 au Sénégal pour la mise en œuvre des nomenclatures d’activités et de produits.  

179. Par ailleurs, dans le cadre des activités liées à l’élaboration des matrices de comptabilité sociale (MCS), 

la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Niger ont reçu l’assistance technique d’AFRISTAT. Cette assistance 

technique d’AFRISTAT a permis : 

  à la Côte d’Ivoire de réaliser la micro MCS primaire ajustée pour l’année de référence 2013 et de 

former plusieurs cadres de l’administration à sa construction ; 

 au Niger de valider la matrice de comptabilité sociale (MCS) 2013 désagrégée du Niger et de consolider 

par des travaux pratiques d’élaboration de la MCS ; 

 au Sénégal d’assurer le renforcement des capacités des cadres et d’appuyer l’élaboration d’une MCS-

2014 primaire ajustée et désagrégée au niveau des unités institutionnelles entreprises et administration, 

des activités, des produits et des facteurs qui répondent aux standards internationaux. 

 au Burkina Faso animer un atelier de renforcement de capacités des cadres pour l’élaboration des 

matrices de comptabilité sociale (MCS). Cet atelier a permis de réaliser la micro MCS primaire ajustée 

pour l’année 2013 et de former plusieurs cadres de l’administration. 
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2.1.3.2.3 Volet statistiques d'entreprises 

180. Sur le volet des statistiques d’entreprises, AFRISTAT a apporté son appui au Bénin, au Burkina Faso 

en Côte d’Ivoire et au Mali et au Togo   pour l’élaboration des indicateurs conjoncturels. Cette assistance 

technique a permis : 

 au Bénin de procéder à l’évaluation des travaux de mise en place de l’ICA dans l’industrie, la 

construction, le commerce et les services suivant les nouvelles recommandations internationales. Ce qui 

a permis d’élaborer la maquette de calcul de l’IPPI et de calculer les IPPI provisoires des douze (12) 

mois et quatre (04) trimestres de 2015 et 2016 à tous les niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA rev1. 

Enfin, un chronogramme d’activités, de mise en place de l’ICA dans l’industrie, la construction, le 

commerce et les services, a été élaboré en 2016. 

 au Burkina Faso de former trois (03) cadres de l’INSD sur le dispositif de production et de publication 

de l’ICA dans l’industrie, la construction, le commerce et les services, et d’élaborer des questionnaires 

ainsi qu’un chronogramme d’activités pour la poursuite des travaux mise en place de l’ICA. 

 à la Côte d’ivoire de changer l’année de base, de revoir l’échantillon des entreprises et les 

questionnaires et de déterminer le calendrier de l’enquête de base, du traitement des données de cette 

enquête et du calcul des premiers IPPI, d’élaborer la maquette de calcul de l’IPPI et de calculer les IPPI 

provisoires des douze (12) mois et quatre (04) trimestres de 2015 et 2016 à tous les niveaux de la 

NAEMA rev1/NOPEMA rev1. Au cours de la période, les appuis d'AFRISTAT ont aussi contribué à la 

formation de dix (10) cadres de l’INS sur le dispositif de production et de publication de l’ICA dans 

l’industrie, la construction, le commerce et à l'élaboration des questionnaires pour la poursuite des 

travaux de mise en place de l’ICA et du dispositif de l’enquête qualitative d’opinions dans l’industrie avec 

le questionnaire de l’enquête qualitative d’opinions. 

 à la Guinée Bissau de réaliser un état des lieux de la situation de la collecte des données pour la mise 

en place de l’IPPI et la refonte de l’IPI, de revisiter les techniques d’identification des produits 

homogènes, de revoir les questionnaires de l’IPPI et de l’IPI puis d’élaborer le chronogramme d’activités 

pour la poursuite des travaux de mise en place de l’IPPI et de refonte de l’IPI. Par ailleurs, AFRISTAT a 

assuré la formation d'un (01) cadre de l’INE sur le dispositif de production et de publication de l’ICA 

dans l’industrie, la construction, le commerce et les services et  l'élaboration des questionnaires pour la 

poursuite des travaux de mise en place de l’ICA ainsi qu’un chronogramme d’activités. 

 au Mali de calculer les pondérations des années de référence 2014 et 2015, de mettre en place les 

maquettes de calcul de indices années de références 2014 et 2016 puis de mettre en place l’échantillon 

de l’année de référence 2016. Les IPPI et IPI rénovés définitifs de 2015 référence 2014 ont été calculés, 

de même que les IPPI et IPI rénovés provisoires de 2016 référence 2015. Des questionnaires pour la 

collecte des données de l’année de référence 2016 ont été révisés..Par ailleurs, les interventions 

d'AFRISTAT au Mali ont permis d’élaborer les maquettes de calcul de l’ICA dans la construction, le 

commerce et les services et de calculer les ICA provisoires des quatre (04) trimestres de 2015 et 2016 

de la construction, du commerce et des services à tous les niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA rev1. 
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La disponibilité des données des entreprises retardataires permettra de revoir les pondérations, 

d’actualiser les maquettes de calcul de l’ICA et ainsi de calculer les ICA définitifs des quatre (04) 

trimestres de 2015 et 2016 de la construction, du commerce et des services. L’ICA dans l’industrie se 

servira des données de l’année de référence 2015 de l’IPI pour son calcul, une collecte auprès de 

l’industrie n’est plus nécessaire.  

 au Niger de faire un état des lieux de la situation actuelle de la collecte des données pour la mise en 

place de l’IPPI et la refonte de l’IPI, de revisiter les techniques d’identification des produits homogènes, 

de revoir les questionnaires de l’IPPI et de l’IPI puis d’élaborer le chronogramme d’activités pour la 

poursuite des travaux de mise en place de l’IPPI et de refonte de l’IPI. Les activités menées au cours de 

l'année 2017 ont aussi permis de former cinq (05) cadres de l’INS sur le dispositif de production et de 

publication de l’ICA dans l’industrie, la construction, le commerce et les services, d’élaborer des 

questionnaires pour la poursuite des travaux de mise en place de l’ICA ainsi qu’un chronogramme 

d’activités. 

 au Togo d’élaborer la maquette de calcul de l’IPPI et de calculer les IPPI provisoires des douze (12) 

mois et quatre (04) trimestres de 2015 et 2016 à tous les niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA rev1. 

Les PPI définitifs douze (12) mois et quatre (04) trimestres de 2015 et 2016 seront calculés dès que les 

informations manquantes des produits fabriquées par des entreprises non répondantes seront 

disponibles. Par ailleurs, sept (07) cadres de l’INSEED ont été formés sur le dispositif de production et 

de publication de l’ICA et sur le dispositif de l’enquête qualitative d’opinions dans l’industrie avec 

l'élaboration du questionnaire de l’enquête qualitative d’opinions dans l’industrie.  

181. Enfin, le Mali et le Togo ont bénéficié de l’assistance technique d’AFRISTAT dans la perspective de 

l’organisation de leurs prochains recensements généraux des entreprises.   

2.1.3.3 Rédaction de notes méthodologiques 

182. AFRISTAT a poursuivi la rédaction et la finalisation de documents méthodologiques sur les  

statistiques sociodémographiques. Il s’agit notamment de : 

 Guide méthodologique de mise en place d’un bulletin et d’une note de conjoncture : Sur 

recommandation des pays, AFRISTAT a finalisé en 2016 un guide méthodologique de mise en place 

d’un bulletin et d’une note trimestriels de conjoncture.  Ce document a été validé par les États lors des 

deux séminaires de conjoncture au premier semestre 2017 en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. 

La version finale du guide est disponible.  

 Rédaction d’un guide méthodologique sur la reconstitution des séries statistiques 

(rétropolation) : Les pays disposent de plusieurs types de séries, établies avec des méthodes qui ont 

pu varier au cours du temps et parfois même avec des concepts différents (SCN 1968, SCN 1993, et 

maintenant selon le SCN 2008). Rétropoler ces différentes séries, permettrait aux pays de disposer 

rapidement des séries indispensables pour valoriser et rendre officielle les données établies dans le 
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SCN 2008. Par ailleurs, il est ressorti des conclusions de la dernière réunion d'experts du Groupe 

africain sur la comptabilité nationale (GACN ou AGNA en anglais) sur la mise en œuvre du Système de 

comptabilité nationale 2008, qu’AFRISTAT élaborera un guide sur la rétropolation des comptes 

nationaux pour la région Afrique. La première version du document méthodologique est disponible et 

sera soumis aux États membres en 2018 lors d’un atelier de validation. 

 Rédaction d’un guide méthodologique révisé sur les comptes nationaux trimestriels (CNT)  : En 

2011, AFRISTAT, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, a mis à la disposition des 

Instituts nationaux de la statistique (INS) des États membres, une méthodologie d’élaboration des 

comptes nationaux trimestriels (CNT) selon l’approche économétrique basée sur la technique 

d’étalonnage-calage et l’approche mathématique. La technique de l’étalonnage-calage, la plus utilisée 

dans les États membres, repose sur un modèle de cointégration sur lequel est basée l’estimation des 

valeurs ajoutées trimestrielles. Le guide révisé propose une amélioration de l’approche économétrique 

par l’utilisation des modèles espace-état à deux équations (de mesure et d’état) pour l’estimation et la 

prévision de valeurs ajoutées trimestrielles. Un draft du guide révisé a été présenté au Conseil 

Scientifique en septembre 2017 qui l’a approuvé et recommandé que les travaux se poursuivent, 

notamment avec les applications pratiques et l’automatisation de la mise en œuvre.  

2.1.4 Appui pour le renforcement des capacités pour la production des données statistiques et 
l’élaboration des synthèses des statistiques économiques 

183. Le renforcement des capacités en matière d’harmonisation et d’amélioration des statistiques 

économiques de base et d’élaboration de synthèses et d’analyses économiques s’est poursuivi à travers : 

 l’exécution des activités du projet d’extension de la couverture géographique de l’indice harmonisé des 

prix dans les États membres de l’UEMOA ; 

 l'exécution des activités du Projet IHPC-CEMAC ; 

 la mise en œuvre du PCI-Afrique 2017 ; 

 l'appui à la mise en œuvre des règlements sur les statistiques d’entreprises ; 

 l’appui à l’élaboration des comptes nationaux ; 

 l’appui au suivi de la conjoncture et à la modélisation macro-économique ; 

 l’élaboration des documents méthodologiques. 

2.1.4.1 Appui à l’amélioration et à l’harmonisation des statistiques des prix 

184. Durant l’année 2017, AFRISTAT a procédé à des appuis directs aux pays en vue d’améliorer les 

dispositifs de production des indices et mené des activités d’amélioration des statistiques des prix à la 

consommation dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’extension à la couverture nationale de l’IHPC. Par 

ailleurs, l'Observatoire a mené des activités d’amélioration des statistiques des prix à la consommation, 

concrétisé ses échanges avec la Commission de la CEMAC par la mise en œuvre du Projet de l’Indice 
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harmonisé des prix à la consommation des ménages de la CEMAC et lancé le Programme de comparaison 

internationale (PCI-Afrique 2017) financé par la BAD.. 

2.1.4.1.1 Mise en œuvre du projet d’extension de la couverture géographique de l’indice 
harmonisé des prix dans les États membres de l’UEMOA 

185. AFRISTAT a continué le suivi de l’utilisation de l’application informatique de production de l’IHPC, 

Phoenix-UEMOA. L’Observatoire a aussi renforcé sa veille technologique afin d’aider les pays à résoudre des 

difficultés liées à l’utilisation de l’application. Le calcul des indices avec l’application Phoenix-UEMOA se poursuit 

normalement dans les États. Parallèlement, AFRISTAT a travaillé avec l’UEMOA pour améliorer la vitesse de 

traitement avec cette application compte tenu de l’accroissement rapide de la taille de la base des données mois 

après mois. Les travaux effectués et la mise à disposition de nouveaux patchs ont permis d’améliorer la 

convivialité de l’application. La couverture géographique de l’Indice harmonisé des prix à la consommation 

calculé par les huit États de l’UEMOA est nationale depuis plus d’un an. 

186. AFRISTAT a poursuivi l’adaptation du Manuel de  l'utilisateur de l'application Phoenix-UEMOA pour 

prendre en compte le calcul d'un indice national et les nouvelles évolutions de l’outil. La méthodologie générale 

du nouvel indice, résultant de l’adaptation de celle de l’IHPC de la principale agglomération est entièrement 

terminée. AFRISTAT a apporté des appuis techniques à certains pays pour la résolution de quelques problèmes 

dans l’utilisation et/ou l’installation de l’application. Les appuis d’AFRISTAT ont permis : 

 à la Guinée Équatoriale de poursuivre le processus de rénovation de l’Indice des prix à la 

consommation avec l’application Phoenix-UEMOA ; 

 au Mali d’installer l’application Phoenix-UEMOA à l'INSTAT et d’intégrer le nouveau serveur dans le 

réseau de l’INSTAT. 

187. Des appuis en ligne ont été apportés à tous les pays pour le suivi de la mise en œuvre des patchs 

correctifs élaborés pour l’amélioration des fonctionnalités de l’application Phoenix-UEMOA. 

188. La Direction générale a poursuivi la promotion de l’application PHOENIX-UEMOA auprès d’un grand 

nombre de pays et pendant les rencontres portant sur les questions statistiques. A la suite de cette campagne, 

le Congo a matérialisé son intérêt pour l’application par une requête en vue de son acquisition.  

189. Dans le cadre de la mise en place d’un indice harmonisé des prix à la consommation, l’Observatoire, 

avec le concours financier de la Banque mondiale, a appuyé le Gabon pour : 

 élaborer le calendrier de toutes les activités liées à la rénovation de l’IHPC assorti d’un programme de 

travail pour la réalisation des tâches retenues ;   

 finaliser le questionnaire de la collecte des dépenses des ménages et le calcul des pondérations 

disponibles ; 
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 définir un questionnaire pour le calcul des indices servant de déflateurs aux indicateurs de pauvreté (au 

niveau produits alimentaires et non alimentaires) ; 

 mettre en place un dispositif pour la collecte des prix de base à partir de janvier 2018 ; 

 définir les modalités de la collecte des prix sur le plan national. 

190. Par ailleurs, la Direction générale a accompagné la DISED de Djibouti pour la mise en place du 

processus d’élaboration de l’indice des prix de production des services (IPPS). Cet appui a permis de former 

neuf (09) cadres de la DISED sur le dispositif de production et de publication de l’IPPS et d’élaborer des 

questionnaires ainsi que le chronogramme d’activités pour la poursuite des travaux de mise en place de l’IPPS. 

Cet appui a été effectué du 09 au 21 avril 2017 grâce à un financement du FMI. 

191. Enfin, AFRISTAT a poursuivi son appui technique à la Guinée Bissau pour la mise à jour de la base de 

données de l’indice national harmonisé des prix à la Consommation  (INHPC). Cet appui technique d’AFRISTAT 

a permis d’estimer les prix manquants des mois sans relevés dans quelques sites de collecte. Les données ont 

été préparées et mises en forme pour être importées dans l’application Phœnix-UEMOA. Deux (02) experts en 

charge de la production de l’IHPC ont été formés à l’estimation des données et à la préparation de fichiers pour 

l’importation dans Phoenix-UEMOA. La publication de l’INHPC base 2014 qui remplace l’ancien indice devrait 

démarrer en janvier 2018 

2.1.4.1.2 .Autres appuis directs aux pays  

192. AFRISTAT a apporté des appuis techniques à certains pays pour la rénovation du système de 

statistique des prix. Les appuis d’AFRISTAT ont permis : 

 à la Guinée Équatoriale de poursuivre le processus d’élaboration de l’Indice Harmonisé des Prix à la 

Consommation (IHPC) à l’aide du logiciel Phoenix-UEMOA. Au cours de cette assistance technique, 

toutes les procédures de traitement et de calcul des indices ainsi que les procédures de contrôle et 

d'apurement des données ont été passées en revue avec les cadres de l’INEGE et les indices nationaux 

des mois de janvier à décembre 2016 ont été calculés avec l’application Phoenix-UEMOA par les cadres 

de l’INEGE. 

 au Gabon de mettre en place d’un dispositif de calcul d’un indice à couverture nationale (base 

100=2018) incluant au moins Franceville et Port-Gentil en plus de Libreville, et selon les normes 

internationales en vigueur. 

 au Burundi de mettre en place un indice des prix à la production agricole du Burundi (IPPAB). A cet 

effet, un guide méthodologique de calcul de l’indice des prix à la production agricole a été validé, les 

outils de collecte des données ont été élaborés et validés et les coefficients de pondération pour le 

calcul des indices des prix à la production agricole mis en place. Par ailleurs, une feuille de route pour la 

mise en place de l’IPPAB est élaborée et les capacités de 17 experts de l’ISTEEBU sont renforcées sur 

la méthodologie de l’IPPAB. 



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

 48 

 à Djibouti de former neuf (09) cadres de la DISED sur le dispositif de production et de publication de 

l’IPPS et d’élaborer des questionnaires ainsi que le chronogramme d’activités pour la poursuite des 

travaux mise en place de l’IPPS. Cette assistance technique a été financée par le FMI. 

 à Djibouti de mettre en place du dispositif de production et de publication des indices du commerce 

extérieur, de former six (06) cadres de la DISED sur le dispositif de production et de publication des 

indices du commerce extérieur (ICE), d’élaborer les maquettes de calcul des indices de volume, de 

valeur et de prix des exportations et des importations et de calcul des indices de termes de l’échange et 

du gain à l’exportation puis de calculer les indices trimestriels et annuels de volume, de valeur et de prix 

des importations, des exportations, des termes de l’échange et du gain à l’exportation de 2013, 2014, 

2015 et 2016. Cette assistance technique a été financée par le FMI. 

 au Tchad de faire l’état des lieux de la mise en place du dispositif de production d’un indice du coût de 

la construction, de dégager les besoins d’informations pour la mise en place de l’ICC et d’élaborer un 

chronogramme d’activités pour la poursuite des travaux. 

2.1.4.1.3 Convention de financement du projet IHPC-CEMAC 

193. Le contrat de service relatif à l’appui à la mise en œuvre de l’IHPC-CEMAC, l’amélioration des indices 

des prix à la consommation à Sao Tomé et Principe et en République Démocratique du Congo (RDC) a été 

signé le 11 avril 2017 entre AFRISTAT et la Commission de la CEMAC. Ce marché qui est d’une valeur d’un 

milliard quatre cent quatre-vingt trois millions six cent mille (1.483.600.000) Fcfa vise à doter les États membres 

de la CEMAC d’un indice harmonisé des prix à la consommation des ménages. Il a également pour objet 

d’améliorer les indices des prix à la consommation des ménages de Sao Tomé et Principe et de RDC.  

194. Depuis la date de signature du marché, AFRISTAT s’est investi dans la rédaction de guides 

méthodologiques  de calcul de l’IHPC-CEMAC et dans les travaux de constitution des bases de sondage des 

points de vente et leur échantillonnage. De plus, un projet de nomenclature commune de consommation des 

États de la CEEAC est préparé et une proposition de typologie commune des points de vente a été élaborée. 

195. Par ailleurs, la Direction générale a procédé à la formation des gestionnaires sur les procédures de 

gestion du projet et organisé un atelier de formation des formateurs destiné aux responsables de production 

d’indices des prix à la consommation des 8 États bénéficiaires du projet IHPC-CEMAC : Cameroun, 

Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, RDC, Sao-Tomé et Principe et Tchad. Cette formation a 

permis de renforcer les capacités en statistique des prix sur les manuels et les outils de collecte et de traiter les 

questions relatives à la démarche de constitution des paniers nationaux dans le but d’accroître le nombre de 

produits communs entre l’IHPC et le PCI ainsi que l’intégration IHPC-PCI, condition indispensable pour la 

pérennisation des activités du PCI. 
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2.1.4.1.4 Programme de comparaison internationale pour l’Afrique 2017 (PCI-Afrique 2017) 

196. Pour la mise en œuvre de ce cycle du PCI-Afrique 2017, la Banque africaine de développement (BAD) 

s’appuie sur les organisations sous régionales (AFRISTAT et COMESA). Ces deux organisations vont gérer 

respectivement trente (30) et vingt-quatre (24) pays africains du point de vue administratif, financier et 

technique. Les ressources financières seront mises à dispositions des États participants par ces deux 

organisations et les justifications des utilisations faites des ressources seront également faites auprès d’elles. 

197. L’action menée se situe dans le cadre du protocole d’accord entre AFRISTAT et la BAD signé le 14 

avril 2017 qui est relatif à la mise en œuvre du Programme de Comparaison Internationale (PCI)  2017. Pour la 

mise en œuvre de ce programme, AFRISTAT a réalisé un certain nombre d’activités préparatoires : (i) lettre 

d’information envoyée aux 30 pays bénéficiaires pour leur communiquer les montants qui leur sont alloués ; (ii) 

élaboration de projet de mémorandum d’entente à signer avec les pays bénéficiaires pour préciser les modalités 

de mise en œuvre ; (iii) élaboration des budgets types qui seront adaptés au cas spécifique de chaque pays ; 

(iv) élaboration des termes de référence des points focaux et consultants en comptabilité nationale et en 

statistiques des prix ; (v) mise en place de l’équipe du projet à AFRISTAT. 

198. Par ailleurs, AFRISTAT a effectué une série de missions de cadrage de la mise en œuvre du PCI-

Afrique 2017 dans quelques pays bénéficiaires composés de pays à revenus intermédiaires (PRI) et de pays 

hors zone franc. Ces missions de cadrage ont permis à la Direction générale de présenter : (i) les procédures 

administratives et financières à suivre, (ii) les modalités de mobilisation des ressources humaines à impliquer 

dans la réalisation des activités du PCI-Afrique 2017 et (iii) le contenu des mémorandums d’entente et/ou les 

conventions de prestation de service. 

199. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a transmis  les projets de mémorandum d’entente ou 

les conventions de prestation de service  aux trente (30) pays relevant de la sous coordination d’AFRISTAT. A la 

fin du 4
ème

 trimestre 2017, onze pays avaient signé leur mémorandum d’entente avec AFRISTAT et trois avaient 

reçu une première tranche du financement qui leur était destiné. 

2.1.4.2 Appui à l’amélioration des statistiques d’entreprises 

2.1.4.2.1 Appuis directs aux pays  

200. Concernant les statistiques d'entreprises, AFRISTAT a apporté des appuis techniques aux Etats 

membres pour la mise en place  ou la poursuite des travaux de mise en place des indicateurs conjoncturels 

d’activité (IPPI, IPI, ICA, solde d’opinons) et pour l’organisation des recensements généraux des entreprises 

(RGE). Ces appuis ont concerné : 

 Djibouti : pour la mise en place du processus d’élaboration de l’indice de prix de production de 

l’industrie (IPPI) et de l’indice de la production industrielle (IPI). Ainsi, neuf (09) cadres de la DISED ont 

été formés sur le dispositif de production et de publication de l’IPPI/IPI. Au cours de cette assistance 
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technique, les questionnaires ont été élaboré ainsi que le chronogramme d’activités pour la poursuite 

des travaux mise en place de l’IPPI/IPI. Cette assistance technique a été financée par le FMI. 

 .Congo : pour la relance des travaux de mise en place de l’IPI et des autres indicateurs conjoncturels 

d’activité. Cet appui a permis d’échanger sur les travaux menés par l’INS ainsi que les difficultés pour la 

mise en place de l’IPI. Les besoins réels de l’INS en termes d’indicateurs conjoncturels d’activité à 

mettre en place et de répertoire statistique d’entreprises ont été identifiés. Par ailleurs, la situation de la 

mise en œuvre des activités du recensement général des entreprises du Congo (REGEC) a été passée 

en revue.  

 Tchad : pour le lancement des travaux de rénovation de l’indice de la production industrielle (IPI) et de 

mise en place de l’indice de prix de production de l’industrie (IPPI) suivant les nouvelles 

recommandations internationales. L'accompagnement de l'Observatoire a permis de former huit (08) 

cadres de l’INSEED sur les principaux changements issus des nouvelles recommandations 

internationales des Nations unies relatifs à l’indice de la production industrielle, le processus de refonte 

de cet indicateur au Tchad, le processus de mise en place de l’IPPI. De même, les questionnaires pour 

la collecte des données de l’IPPI et l’IPI ainsi que le chronogramme d’activités pour la poursuite des 

travaux de mise en place de l’IPPI et de refonte de l’IPI ont été élaborés. Par ailleurs, AFRISTAT a 

effectué un état des lieux de la mise en place du dispositif de production d’un indice du chiffre d’affaires 

dans le commerce et les services, de dégager les besoins d’informations pour la mise en place de l’ICA 

le commerce et les services et d’élaborer un chronogramme d’activités pour la poursuite des travaux.  

 Burundi : pour le lancement du processus d’élaboration de l’ICA dans le commerce et les services. Ce 

qui a permis de former quinze (15) cadres de l’ISTEEBU, de la Banque de la république du Burundi 

(BRB) et de l’Officie Burundais des recettes (OBR) sur le processus de mise en place de l’indice du 

chiffre d’affaires dans le commerce et les services. Des questionnaires et un  chronogramme d’activités 

pour la poursuite des travaux de mise en place de l’ICA ont été élaborés. Par ailleurs, l'Observatoire a 

contribué au  traitement des données de l’enquête de base de l’ICA dans le commerce et les services et 

élaboré une feuille de route pour la poursuite des travaux de mise en place de l’ICA. Cet appui a été a 

effectué du 24 juillet  au 04août 2017 par un expert associé et financé par l’ISTEEBU. 

 Mali : pour l’élaboration du document méthodologique du recensement général des unités économiques 

du Mali (RGUE). Cet appui a permis de renforcer une dizaine de cadres de l’INSTAT sur le dispositif de 

mise en œuvre d’un recensement général des entreprises et d’élaborer le document de méthodologie, 

les projets détaillés du chronogramme d’activités et du budget du RGUE. Ces documents ont été 

transmis à la Banque mondiale qui est le bailleur principal de cette opération. 

 Togo : pour la participation aux travaux de formation des agents sur la cartographie des zones de 

recensement et le repérage des unités économiques. Cet accompagnement a permis de revisiter la 
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fiche de repérage et le questionnaire général, de redéfinir le champ du recensement, de discuter sur les 

questions relatives au repérage des unités économiques. 

 Congo : pour revue et finalisation des documents techniques du Recensement général des entreprises 

du Congo (REGEC). Cet appui a permis de revoir et de finaliser le document méthodologique, les 

questionnaires ainsi que les manuels, le chronogramme d’activités et le budget de cette opération. Une 

stratégie de sensibilisation et de communication a été élaborée. 

2.1.4.3 Appui au suivi de la conjoncture et à la modélisation macro-économique 

2.1.4.3.1 Organisation des séminaires 

201. AFRISTAT, AFRITAC de l'Ouest et les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA, ont organisé quatre 

séminaires (deux en zone UEMOA et deux en zone CEMAC) sur la conjoncture économique.  

202. En zone CEMAC, le premier, qui s’est tenu du 22 au 26 mai 2017 à Ndjamena (Tchad), a porté sur le 

processus d’élaboration des documents de synthèse conjoncturelle. Seuls les pays de la CEMAC et le Burundi 

étaient représentés. Les autres étaient absents faute de financement. Treize (13) cadres des pays ont été 

formés et le guide méthodologique d’élaboration du bulletin et de la note trimestriels de conjoncture a été validé. 

Le second séminaire a été organisé du 02 au 06 octobre 2017 à Douala par la Commission de la CEMAC et 

AFRISTAT au profit des cadres des pays de la CEMAC, du Burundi, des Comores, de Sao Tomé et Principe, de 

Djibouti et de Madagascar. Le thème a porté sur les techniques rédactionnelles appliquées aux notes de 

conjoncture et de cadrage macroéconomique. Madagascar et Djibouti y ont participé pour la première fois. La 

Guinée Équatoriale n’était pas représentée.  Vingt- cinq (25) cadres des pays et institutions ont été formés en 

techniques rédactionnelles 

203. En Zone UEMOA, les deux séminaires ont été organisés conjointement avec AFRITAC de l’Ouest au 

profit des huit États membres de l’UEMOA, de la Guinée et de la Mauritanie. Le premier, organisé du 29 mai au 

2 juin 2017 à Bamako (Mali), a porté sur le processus d’élaboration des documents de synthèse conjoncturelle. 

Vingt et un  (21) cadres des pays ont été formés et le guide méthodologique d’élaboration du bulletin et de la 

note trimestriels de conjoncture a été validé. Le second, tenu du 20 au 24 novembre 2017 à Ouagadougou 

(Burkina Faso), a porté sur l’utilisation des indicateurs conjoncturels et des comptes nationaux trimestriels (CNT) 

dans l’élaboration des prévisions macroéconomiques. Vingt et un  (21) cadres des pays ont été formés. Ces 

séminaires ont été animés par les experts d’AFRISTAT, d’AFRITAC de l’Ouest, de la Commission de l’UEMOA 

et de la BCEAO. 

204. En collaboration avec AFRISTAT, AFRITAC de l’Ouest a organisé du 27 au 31 mars 2017, à Conakry 

en Guinée, un séminaire régional en analyse et prévisions macroéconomiques sur le thème «Le cadrage 

macroéconomique et son utilisation pour l’élaboration des budgets de programmes ». 31 cadres des pays ont 

été formés. 
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205. Par ailleurs, dans le cadre du lancement de la réforme visant à améliorer son  dispositif de suivi et 

d’analyse de la conjoncture, la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a organisé un séminaire à 

Yaoundé du 16 au 20 janvier 2017. Ce séminaire a permis de valider, avec l’appui technique d’AFRISTAT, le 

document cadre de la réforme du dispositif de suivi et d’analyse de la conjoncture de la BEAC. A l’issue des 

travaux, les recommandations ont été formulées sur les méthodologies de production et de prévisions à court 

terme des indicateurs conjoncturels et le document cadre a été restructuré avec la proposition d’un nouveau 

chronogramme des activités et une évaluation financière adaptée à ces activités. Ont participé à cette rencontre, 

les cadres de la BEAC, du groupement interprofessionnel du Cameroun (GICAM), des Directions générales de 

l’Economie du Congo, du Gabon et du Cameroun, des INS des pays de la CEMAC et d’AFRISTAT. 

206. Enfin, AFRISTAT a organisé un atelier de renforcement des capacités en modélisation 

macroéconomique et en budgets programmes à l'attention des experts et des enseignants des ESA (ENSEA, 

ENSAE et ISSEA) du 3 au 7 juillet 2017 à Bamako. Cette rencontre, qui a été financé par le CESD statisticien 

pour le développement, s’inscrit dans le cadre d’un échange d’expériences entre AFRISTAT, les ESA et les 

autres institutions partenaires (Commission de l’UEMOA, CEA/BSR-AO). Cet atelier a permis de revisiter le 

cadre comptable des grands comptes macroéconomiques de la nation au regard des évolutions constatées, de 

connaître les modèles et autres programmes permettant le cadrage budgétaire et la programmation financière et 

d’échanger sur les enjeux du budget programme et leurs implications sur les processus d’élaboration des 

cadrages macroéconomiques et de la modélisation économique. 

2.1.4.3.2 Appuis directs aux pays 

207. Concernant l’assistance technique directe aux pays, la Direction générale a accompagné : 

 la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) du Mali  pour l'amélioration des 

outils de préparation des prévisions macroéconomiques du Mali en finalisant le modèle MME_DNPD 

et en développant des modules complémentaires permettant de réaliser un cadrage 

macroéconomique cohérent. Le modèle est prêt pour la réalisation des cadrages 

macroéconomiques en attendant d’autres améliorations. Cet appui a été réalisé en collaboration 

avec AFRITAC de l'Ouest. 

 la Direction Nationale de la Planification et du Développement (DNPD) du Mali pour la formation de 

douze (12) cadres sur les modèles et l’analyse en programmation financière et cadrage 

macroéconomique. 

 la Direction Nationale des Etudes Economiques et de la Prévision (DNEEP) de Guinée pour 

l’amélioration du dispositif de production du tableau de bord mensuel et de la note trimestrielle de 

conjoncture. Les résultats atteints sont les suivant : (i) Les difficultés rencontrées dans le processus 

de production des documents ont été diagnostiquées ; (ii) Le dispositif a été amélioré par la création 

d’un nouveau fichier Excel lié à ceux existants qui a permis de simplifier et optimiser le traitement 

des données et la sortie des documents ; et (iii) Le personnel a été formé sur les enjeux du dispositif 
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de suivi conjoncturel et sur le processus de production (utilisation des fichiers) des documents de 

synthèse conjoncturels. 

 la Direction des prévisions, des politiques et statistiques économiques (DPPSE) la Côte d'Ivoire 

pour le renforcement des capacités de quinze (15) cadres de la DPPSE et deux (02) cadres de l’INS 

sur la méthodologie de mise en place des enquêtes de conjoncture dans l’industrie, la construction, 

le commerce et les services et sur les bonnes pratiques en matière de production et de publication 

des indicateurs conjoncturels (quantitatifs) d’activité. Cet appui a été effectué avec le financement 

du FMI. 

208. Enfin, dans le cadre des activités du PSR UEMOA liées à l’élaboration des matrices de comptabilité 

sociale (MCS), trois (3) pays ont reçu l’assistance technique d’AFRISTAT pour l’animation du premier atelier de 

renforcement des capacités à savoir : la Côte d’Ivoire (du 20 au 24 février 2017), le Sénégal (du 15 au 19 mai 

2017) et le Burkina Faso (du 12 au 16 décembre 2017). Ces ateliers ont permis, pour chaque pays, de réaliser 

la micro MCS primaire ajustée pour l’année de référence (2013 pour la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso et 2014 

pour le Sénégal) et de former plusieurs cadres de l’administration. Enfin, AFRISTAT a animé l’atelier de 

validation de la matrice de comptabilité sociale (MCS) 2013 désagrégée du Niger et du Togo, ainsi que leur 

document méthodologique décrivant l’ensemble des travaux effectués. Ces ateliers tenus à Niamey du 3 au 7 

avril 2017 et à Lomé du 31 juillet au 4 août 2017, ont permis de consolider par des travaux pratiques, la 

formation des participants à l’élaboration de la MCS, à sa désagrégation et à la validation du résultat final. 

2.1.4.4 Comptabilité nationale 

209. Le renforcement des capacités pour l’élaboration et l’analyse des comptes nationaux s’est poursuivi à 

travers l’organisation et l’animation de séminaire et atelier au bénéfice des Etats membres, des appuis directs 

aux pays, la mise en œuvre du guide commun de production des comptes trimestriels dans les États membres 

d’AFRISTAT et la poursuite de l’élaboration des outils méthodologiques.  

2.1.4.4.1 Appuis directs aux pays 

210. Le renforcement des capacités pour l’élaboration et l’analyse des comptes nationaux s’est poursuivi à 

travers  des appuis directs et en ligne aux pays. Les appuis directs aux pays ont concerné : 

 Djibouti pour le renforcement des capacités des cadres dans l’élaboration des comptes nationaux de la 

première année courante 2014 selon le SCN 2008 à l’aide du module ERETES et la consolidation des 

comptes nationaux de l’année de base 2013, suite à la révision des statistiques du commerce extérieur. 

Concernant les comptes de la première année courante 2014, les travaux ont porté sur le traitement et 

le chargement des nouvelles données sur le commerce extérieur, le pré arbitrage des opérations sur 

biens et services, l’élaboration des équilibres ressources emplois (ERE) par produit, les comptes de 

branche d’activités (CB), la proposition et le calcul d’indicateurs pouvant être utilisés comme déflateurs 

pour la compilation des comptes nationaux à prix constants. 
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 Sénégal pour la réforme des comptes nationaux au avec le changement de l’année de base et la 

migration vers le SCN 2008. L'assistance technique d'AFRISTAT a permis de finaliser les travaux 

d’orientation sur les équilibres ressources emplois (ERE) par produits et les comptes de branches 

d’activités (CB), le traitement des filières et les matrices de Qui-à-Qui. Par ailleurs, la démarche 

générale de conduite des travaux de la synthèse finale a été présentée avec un accent particulier sur les 

arbitrages à effectuer sur le Tableau des échanges interindustriels (TEI), à travers le rapprochement de 

l'offre et de la demande des consommations intermédiaires. En outre, AFRISTAT a proposé un plan de 

rédaction du document méthodologique d’élaboration des comptes nationaux selon le SCN 2008 et à 

l’aide du module ERETES. Enfin, l'Observatoire a fait des recommandations pour la poursuite des 

travaux d’agrégation des nomenclatures pour l’élaboration des comptes provisoires. 

 Tchad pour l'élaboration d’un plan de mise en œuvre du SCN 2008 et la préparation du lancement des 

activités du PCI –Afrique 2017. Ainsi, les capacités  d’une dizaine de comptables en techniques de 

décomposition du PIB et  en manipulation de l’outil de validation MORES ont été renforcées, les 

questionnaires de collecte pour les enquêtes spécifiques ont été élaborés et diagnostic de la situation 

humaine, matérielle et informationnelle des comptes nationaux au Tchad  a été établi. A cet effet, un 

premier document du Plan de mise en œuvre du SCN 2008 a été rédigé. 

 Centrafrique pour l’appui en vue de l’élaboration du Plan de mise en œuvre du SCN 2008. A cet effet, 

les capacités des cadres nationaux de l’ICASEES ont été renforcées dans la conduite des travaux 

d’adoption des nomenclatures d’activité et de produits NAEMA Rev 1 et NOPEMA Rev 1 et un Plan de 

mise en œuvre du SCN 2008 a été rédigé. 

 Mauritanie pour la formation au module ERETES et l’élaboration des comptes nationaux. Les travaux 

entrepris ont permis de finaliser les nomenclatures des comptes nationaux à charger dans le module 

ERETES (branches d’activités, produits, opérations, secteurs institutionnels, modes de production, 

sources, unités physiques, etc.), et de traiter les données des enquêtes spécifiques relatives aux 

marges de commerce, à l’emploi, au secteur informel, aux structures des consommations intermédiaires 

des entreprises, etc. La Mauritanie a aussi entamer des travaux afin d'améliorer la qualité des comptes 

de l’année de base 2014 à travers l'analyse de la couverture des activités par branche, mode de 

production et produit, notamment pour la production, des grands agrégats du côté de la demande 

(consommation finale, formation brute de capital fixe, variation de stocks, etc.) et des structures des 

consommations intermédiaires par branche et mode de production. 

 Burundi pour la migration au SCN 2008 à travers le renforcement des capacités des cadres aux 

concepts et définitions du SCN 2008, principalement de s’imprégner des nouveautés du SCN 2008, 

ainsi que les nouvelles sources de données à mobiliser pour leur prise en compte dans les travaux de 

comptes nationaux. 

2.1.4.4.2 Situation des comptes nationaux  dans les États membres d’AFRISTAT 

211. AFRISTAT a dressé la situation d’élaboration des comptes nationaux, le statut  de mise en œuvre du 

SCN 2008, l’utilisation ou non de l’outil ERETES pour compiler les comptes nationaux et le point des séries des 

agrégats disponibles avec les années de base les plus récentes. Il ressort globalement de cette enquête qu’un 

grand nombre des États ont déjà migré ou sont en train de le faire avec emphase sur le changement de l’année 
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de base devenue souvent trop éloignée pour refléter les réalités économiques actuelles de ces Etats. Plus de 

80% d’entre eux utilisent effectivement l’outil ERETES pour compiler les comptes nationaux et enfin, ils 

disposent tous des séries des agrégats assez longues pour la recherche et autres études économétriques.  

212. Le tableau suivant donne la situation des années de production des comptes avec l'outil ERETES dans 

les États membres d'AFRISTAT. 

Tableau n°4 : Années de production des comptes avec l'outil ERETES dans les États membres d'AFRISTAT 

Pays 
Années de comptes 

réalisés (ERETES) 
Pays 

Années de comptes 

réalisés (ERETES) 

Bénin  
1999 – 2001 et 2006 - 

2016  
Guinée  2006  

Burkina Faso  1999 à 2016  Guinée Équatoriale  2006 à 2007  

Burundi  2005 à 2016  Mali  
1997 à 1999 ; 2006 à 

2015  

Cameroun  
1993 à 2014 (SCN 93),  

2005 à 2016 (SCN 2008) 
Mauritanie  1998 à 2001, 2005 à 2015  

Centrafrique  
1989 à 1997, 2005 à 

2008, 2012 à 2013  
Niger  2006 à 2013 

Côte d’Ivoire  1996 - 2015  Sao Tomé et P.  2008 à 2009  

Djibouti  2013 à 2014  Sénégal  2014 à 2015  

Gabon  2001 à 2008 Tchad  2005-2010, 2013  

Congo  2005 à 2008, et 2012  Togo  2000 ; 2007 à 2014  

Comores  2007 à 2015  
  

2.1.4.4.3 Mise en place des comptes nationaux trimestriels (CNT) 

213. L’objectif des comptes nationaux trimestriels CNT est de fournir une information infra annuelle plus 

récente que les Comptes nationaux annuels (CNA) mais aussi plus cohérente et plus complète que celle 

délivrée par les statistiques conjoncturelles élémentaires. Les CNT permettent de faire une analyse 

conjoncturelle avancée et des prévisions. Ils servent également de base des comptes provisoires et de moyen 

d’analyse et d’anticipation des crises financières. 

214. Pour AFRISTAT, il s’agit d’aider les pays à mettre en place un dispositif de calcul des CNT. Les travaux 

consistent entre autres, à évaluer les conditions de mise en place des CNT, favoriser la mise en place des 

conditions préalables et calculer les CNT. Une première version du guide révisé des CNT est disponible et devra 

servir de cadre méthodologique pour la mise en place des comptes trimestriels dans les États membres à la 

faveur de la migration au SCN 2008. 
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215. A ce jour, on note que neuf (9) pays membres d’AFRISTAT sont engagés dans les travaux sur les CNT 

(Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Mali, Niger et Sénégal) et dont cinq 

(5) pays diffusent leurs résultats (Burkina Faso, Cameroun, Cabo Verde, Côte d’Ivoire et Sénégal).  

216. L’état des lieux fait ressortir que les CNT sont élaborés à partir des CNA sous le SCN 93 et que 

l’approche utilisée par les Etats est l’approche économétrique (étalonnage-calage). Le tableau suivant donne la 

situation des Etats membres dans la mise en œuvre des CNA. 

Tableau n°5 : Situation des Etats membres dans la mise en œuvre des Comptes nationaux annuels 

Pays 
Année de 

démarrage des 
travaux 

Séries de 
CNA 

utilisées 

Diffusion 
sur le site 

INS 
Pays 

Année de 
démarrage des 

travaux 

Séries de 
CNA 

utilisées 

Diffusion 
sur le 

site INS 

Bénin 2014 
1999 à 
2015 

(SCN1993) 

Pas 
encore 

Guinée Pas encore   

Burkina Faso 2013 

1999 au 
premier 
trimestre 

2017 

oui 
Guinée 
Bissau 

Pas encore   

Burundi 2014 
2005 à 
2015 

Pas 
encore 

Guinée 
Equatoriale 

Pas encore   

Cameroun 2010 
1999-2016 

selon le 
SCN 2008. 

Oui : Madagascar Pas encore   

Cap Vert 2014 
2007 - 
2015 

Oui Mali 2013 
2004 à nos 

jours 
Non 

Centrafrique Pas encore   Mauritanie Pas encore   

Comores Pas encore Pas encore 
Pas 

encore 
Niger Janvier 2015 

De 2006 à 
2016 

Non 

Congo Pas encore   Sao Tomé Pas encore   

Côte d'Ivoire 2012 1996-2014 Oui Sénégal 2008 1996-2015 Oui 

Djibouti Pas encore   Tchad Pas encore   

Gabon Pas encore   Togo Pas encore   

217. Les difficultés rencontrées dans la production des CNT : manque de données de base, insuffisance de 

personnel, la charge de travail importante avec la mise en œuvre du SCN 2008. 

2.1.4.4.4 Organisation de séminaire 

218. AFRISTAT, en collaboration avec la BAD, a organisé du 09 au 13 octobre 2017 à Bamako (Mali) le 

séminaire annuel de comptabilité nationale sur le thème principal «Migration au SCN 2008 et Programme de 

Comparaison internationale (PCI-Afrique) pour 2017. Ce séminaire a porté sur la thématique : « Migration au 
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SCN 2008 et Programme de Comparaison internationale (PCI-Afrique) pour 2017 : Etat de mise en œuvre, 

bonnes pratiques, partages d’expériences et perspectives ». Au total, vingt-cinq (25) États et des organisations 

internationales, régionales et sous régionales, au rang desquelles, la Commission de l’UEMOA, la Commission 

de la CEMAC, l’Insee, la Banque africaine de développement et la Banque centrale de la République de Guinée 

(BCRG) ont participé à cette rencontre. 

219. Outre l’Etat des lieux en matière de mise en œuvre du PCI 2017, des nomenclatures NAEMA Rev1 et 

NOPEMA Rev1, ce séminaire a permis de partager les expériences de tous les États concernés sur le 

processus et le contenu de migration vers le SCN 2008, les méthodes d’élaboration des CNT, le développement 

des nouveaux chantiers que sont les comptes financiers et les comptes de patrimoine, l’intégration du secteur 

informel dans les comptes nationaux à partir des nouvelles enquêtes de type 1-2-3.Les questions d’intégration 

des statistiques structurelles et conjoncturelles d’entreprises dans les comptes nationaux et les nouveaux 

développements de module ERETES et de ses outils ERETES-PCI et  SERIE ERETES ont aussi été abordées 

lors de cette rencontre. 

2.2 Appui à la diffusion et à l'amélioration de la connectivité dans les États membres 

220. Dans le domaine de la diffusion statistique, AFRISTAT a apporté des appuis aux INS d’un certain 

nombre de pays précisément en matière de gestion de site Internet. La veille technologique pour le suivi des 

sites Internet des pays s’est poursuivie.  

221. La Direction générale a poursuivi ses activités de veille sur les sites Internet et transmis des 

recommandations ponctuelles aux gestionnaires de ces derniers au niveau des pays. Les Etats membres, 

n’ayant pas sollicité AFRISTAT, les activités de gestion des bases de données n’ont pas connu d’exécution. 

222. Concernant les sites, AFRISTAT a renforcé l’activité de veille des sites Internet des États membres. A 

cet effet, AFRISTAT a apporté un appui en ligne dans le cadre de la rénovation du site de l'INS du Congo afin 

de faciliter les transferts de ses données stockées sur l'ancien site. . 
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3. RECHERCHE APPLIQUÉE 

223. Dans le cadre du développement et de la dynamisation de sa fonction « observatoire » AFRISTAT a 

poursuivi ses études thématiques sur la trilogie « Emploi-Secteur informel-conditions de vie des ménages » par 

l’exploitation des bases de données disponibles à AFRISTAT ou dans ses États membres. 

224. Concernant le développement du volet Observatoire, la Direction générale a conceptualisé une base de 

données multisectorielle AFRISTAT DATABASE dénommée Super-Jupiter afin de renforcer sa visibilité et celle 

de ses États membres. Le cahier des charges est élaboré et un consultant est recruté pour t la phase de 

construction de la base de données. La version Alpha du produit a été présentée par le consultant en  décembre 

2017. Cette première version a été amendée par la Direction générale. La version Bêta est attendue au cours du 

premier semestre de l'année 2018. En attendant, l’exercice de collecte d’information a déjà débuté avec nos 

réseaux propres. Les INS seront formellement mises à contribution pour alimenter la dite base de données au 

cours de l'année 2018. 

225. Enfin, la Direction générale a œuvré à l’amélioration de la visibilité de l’Observatoire en contribuant à la 

revue Statéco par la publication de trois articles dans le n°111, en prenant une part active à des colloques et 

autres rencontres internationales. Les articles publiés dans le n°111 de Statéco ont pour titres : 

 Intervention d’AFRISTAT dans le domaine de la comptabilité nationale : motivations, stratégies et 

perspectives ; 

 Les modèles macroéconomiques en usage dans les systèmes statistiques des pays membres 

d’AFRISTAT : un état des lieux ; 

 Estimation et prévision des valeurs ajoutées trimestrielles inobservables en présence de saisonnalité». 
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4. ELARGISSEMENT DES DOMAINES D’INTERVENTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

4.1. Statistiques environnementales et du changement climatique 

226. AFRISTAT est associé à un projet sur la formation des formateurs sur les statistiques 

environnementales et du changement climatique en collaboration avec l’IFORD et l’ISSEA et sous l’appui 

technique et financier de la coopération allemande (GIZ). Les expériences acquises dans le domaine de la 

production statistique et de l’analyse des données dans les domaines émergents ont été mises à profit. A cet 

égard des appuis ont été apportés aux Etats membres et aux écoles dans le cadre de la collaboration 

d’AFRISTAT avec les écoles de statistiques. 

227. Par ailleurs, il est important de noter que les interventions d'AFRISTAT en 2017 dans la mise en œuvre 

de la Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales se situent dans la même 

perspective. 

4.2. Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques  

228. Dans le cadre des activités du PSR UEMOA, volet enquête sur l’emploi et le secteur informel, le 

questionnaire du module GPS/SHaSA a été amélioré. Le module a été intégrée au questionnaire de l’enquête 

régionale intégrée (ERI) sur l’emploi et le secteur informel (ESI) conduite dans les huit États membres de 

l'UEMOA. 

4.3. Démarche Qualité à AFRISTAT 

229. La Direction générale a poursuivi les réflexions sur la mise en œuvre de la démarche qualité à 

AFRISTAT et dans ses États membres. A cet effet, l'Observatoire a produit un document méthodologie qui 

servira à la description des processus. 

230. Sur le plan technique, l’appropriation sur les thèmes de la démarche qualité d’une part et la gestion des 

ressources humaines d’autre part se poursuit avec les appuis de Statistique Canada et de PARIS21. 

231. Concernant le domaine de la démarche qualité, le Cameroun est le seul Etat membre de l’Observatoire 

qui bénéficie d’un appui. Une première activité a été organisée du 24 au 28 avril 2017, à la faveur de la mission 

d’initiation à la démarche qualité effectuée à Yaoundé au profit des principaux acteurs du système statistique 

camerounais. Cette mission réalisée, conjointement par AFRISTAT et Statistique Canada, a consisté à 

l’animation d’un atelier d’initiation à la démarche qualité. Les principaux objectifs assignés à cette assistance 

technique étaient : informer le personnel du système statistique camerounais sur les notions et concepts de la 

démarche qualité, les initier et renforcer leurs capacités dans l’usage des outils nécessaires à l’établissement du 

diagnostic du niveau d’avancement d’un système statistique national en termes d’application de la démarche 

qualité, les assister dans l’élaboration de leur cadre national d’assurance qualité. Enfin, une feuille de route 

indiquant les prochaines étapes jusqu’à la production d’un cadre national d’assurance qualité pour le Cameroun 
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a été discutée et validée. Les apports financiers de PARIS21, Statistique Canada et de l’INS du Cameroun ont 

été déterminants pour la réussite de cette activité. 

4.4. Mesure du progrès des sociétés 

232. L’Observatoire a poursuivi ses travaux de documentation autour des pratiques en matière de mesure 

du progrès des sociétés. Un intérêt particulier a été porté sur les expériences africaines en la matière. Une 

synthèse de cette recherche documentaire sera réalisée et elle orientera AFRISTAT sur la suite à donner à ce 

travail. 

4.5. Développement de la dimension "observatoire" 

233. La Direction générale a conceptualisé une base de données multisectorielle dénommée Super-Jupiter. 

Le cahier des charges a été préparé et un consultant recruté pour la construction de la base de données. Le 

prototype de la base de données en est à sa deuxième version. Parallèlement à l’exercice de développement, la 

collecte des informations devant alimenter la base de données a déjà débuté avec nos réseaux propres et plus 

tard, les INS seront formellement mis à contribution pour fournir ladite base en données. 

234. En termes de visibilité, AFRISTAT, DIAL et l’Insee ont, comme par le passé, collaboré à la publication 

du n°111 de Statéco qui était consacré à la Comptabilité nationale. Outre la participation à la mise en forme du 

numéro de la revue parue en juin 2017, les experts d’AFRISTAT se sont impliqués en proposant des articles qui 

ont été publiés. Sur le même registre, l’Insee a financé la participation d’AFRISTAT, au colloque de l’Association 

de comptabilité nationale (ACN) tenu à Paris du 7 au 9 juin 2017. Par ailleurs, les dispositions ont aussi été 

prises pour permettre AFRISTAT de livrer deux communications sur les thèmes de la coopération régionale en 

matière statistique et sur les différences entre enquêtes obligatoire et volontaire lors du 61
ème

 Congrès de 

l’Institut international de statistique (ISI) programmé de se tenir à Marrakech du 16 au 21 juillet 2017. 

235. Par ailleurs, dans le cadre de sa contribution aux activités du Centre d’Excellence Africain (CEA) de la 

Banque mondiale en collaboration avec l’ENSEA, AFRISTAT a rédigé un premier draft d’un article sur le thème 

« Insertion professionnelle, précarité et protection sociale des jeunes sur le marché du travail : étude de cas en 

Côte d’Ivoire ». Le document sera finalisé au cours de l'année 2018. 

4.6. Gestion des ressources humaines au sein des SSN 

236. En mai 2017, la Direction Générale d’AFRISTAT et PARIS21 ont organisé un atelier régional sur la 

thématique « Gestion des ressources humaines ». Cet atelier a permis : (i) d'informer et de former les 

participants sur les notions de plan de carrière, plan de formation, mobilité et motivation du personnel et (ii) 

partager les expériences sur toutes ces questions.. Les travaux ont regroupé une vingtaine de participants 

provenant des INS et des ministères en charges de la fonction publique  du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de 

Djibouti, de la Guinée Équatoriale, du Niger, de Sao Tomé et Principe, du Sénégal, du Tchad et du Togo.. A 

l’issue des travaux, d’importantes recommandations ont été émises afin d'améliorer la gestion des ressources 

humaines et le plan de carrière des statisticiens évoluant dans les SSN. 
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CONCLUSION 

237. L’exécution du plan d’action 2017 s’est déroulée dans un environnement plus favorable par rapport à  

2016 malgré les difficultés observées. Parmi ces difficultés, on retiendra principalement : 

 la persistance des tensions de trésorerie sur le Fonds AFRISTAT et leur incidence sur la difficulté de 

respecter les échéances de versement des rémunérations au personnel, particulièrement au dernier 

trimestre 2017 ; 

 la lenteurs observées dans les versements des arriérés dus aux titres des premier et deuxième Fonds 

AFRISTAT et au niveau de l’alimentation du troisième Fonds AFRISTAT ; 

 le vieillissement des équipements de travail, notamment informatiques et les problèmes d’alimentation 

en énergie (courant) et leur impact sur les perturbations de connexion Internet ; 

 la faible réactivité observée auprès de certains États face aux sollicitations d’AFRISTAT (signature de 

convention, fournitures de justificatifs, programmation des activités, etc.). 

238. Malgré ces difficultés, la Direction générale peut se réjouir d’avoir enregistré des points positifs sur son 

action de plaidoyer et de mobilisation auprès des partenaires. En conséquence, le taux d’exécution physique du 

programme de travail de l’année 2017 est de 80,5% contre 77,8%% en 2016 au vu des résultats enregistrés. 

L’évolution favorable observée sur le taux d’exécution des activités est surtout le fait d’une situation financière 

moins tendue du fait de l’action conjuguée de certains Etats membres et des partenaires techn iques et 

financiers. Cette situation a surtout permis de mettre en œuvre les activités avec moins de contraintes. Par 

ailleurs, les efforts entrepris sur les actions par la Direction générale commencent à porter leurs fruits. A effet, on 

peut retenir, parmi d’autres, les motifs de satisfaction suivants : 

 les retombées positives des actions de sensibilisation et de mobilisation des ressources : deux pays 

membres ayant entièrement versé leur contribution au titre du Fonds 2016-2025 et sept autres ayant 

libéré partiellement leur quote-part au Fonds 2016-2025 ; 

 le constat des avancées en termes de démarches pour la mobilisation des contributions dans quelques 

Etats membres ; 

 le dynamisme sur la conclusion des partenariats est effectif. En effet, depuis janvier 2017, la Direction 

générale était ou est entré en négociation sur plus d’une douzaine de contrats et conventions avec des 

partenaires multiples ; 

 le développement du volet Observatoire devient une réalité : A cet effet, la Direction générale a 

conceptualisé une base de données multisectorielle dénommée Super-Jupiter. La. Le prototype de la 

base de données en est à sa deuxième version. Parallèlement à l’exercice de développement, la 

collecte des informations devant alimenter la base de données a déjà débuté avec nos réseaux propres 

et plus tard, les INS seront formellement mis à contribution pour fournir ladite base en données ; 

 le renforcement des capacités internes d’AFRISTAT. 
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Annexe 5.1 : Participation aux réunions internationales 

239. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a pris part à des réunions internationales traitant de 

questions statistiques et de sujets connexes. Il s’agit entre autres :  

5.1.1 Réunions statutaires organisées par AFRISTAT 

 Désignation Date  Lieu 

1 Comité de direction d’AFRISTAT les 7 et 8 avril 2017 Abidjan 

2 Conseil des Ministres d’AFRISTAT le 13 avril 2017 ; Abidjan 

3 Conseil scientifique d’AFRISTAT 25 septembre 2017 Bamako 

4 Comité de direction d’AFRISTAT 
du 27 au 28 septembre 

2017 ; 
Bamako 

5.1.2 Réunions statutaires organisées par d’autres partenaires 

N° Evènements Période Lieu Organisateurs 

1.  
Huitième réunion annuelle de l’AfCoP 

(AfCoP2017)  
20 au 22 février Dakar BAD et ACBF 

2.  
27ème réunion du Comité d’orientation de 

l’AFRITAC de l’Ouest 
23 février 2017 Ouagadougou AFRITAC 

3.  

Réunion extraordinaire du Comité des Directeurs 

Généraux des Instituts nationaux de statistique de 

l’Union africaine (CoDG) sur la Stratégie pour 

l’Harmonisation des Statistiques en Afrique 

(SHaSA) 

20 au 21 mars 2017 Dakar Union africaine 

4.  Conseil d’administration de l’IFORD 
du 09 au 11 avril 

2017 ; 
Abidjan IFORD 

5.  

Réunion Ad Hoc du groupe d’Expert et Vingtième 

(20
ième

) Session du Comité Intergouvernemental 

des experts (CIE) de l’Afrique de l’Ouest 

16 au 19 mai 2017 Ouagadougou CEA BSR/AO 

6.  
Réunion de l’Association de Comptabilité 

nationale 
7-9 juin 2017 Paris Insee-ACN 

7.  Réunion du Groupe de travail 
11-14 septembre 

2017 
Dakar UEMOA 

8.  
5ème Réunion du Comité Régional de la 

Statistique des États membres de l’UEMOA 

18-20 septembre 

2017 
Dakar UEMOA 

9.  
25

ème
session de la Commission africaine des 

statistiques agricoles 

13-17 novembre 

2017 
Entebbe 

Nations unies 

(FAO) 
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5.1.3 Séminaires et ateliers organisées par AFRISTAT(*) 

N° Évènements Période Lieu Organisateurs 

1.  
Atelier des Directeurs des études des ESA 

couplé avec un atelier sur la formation à distance 

09 - 14 janvier 

2017 
Douala  

CESD-Statisticiens 

pour le développement 

2.  Atelier sur l’intégration régionale 
06-10 février 

2017 
Abidjan 

CESD-Statisticiens 

pour le développement 

3.  Séminaire conjoncture 1
er

 semestre CEMAC 22-26 mai  2017 Ndjamena CEMAC 

4.  Séminaire conjoncture 1
er

 semestre UEMOA 29 mai-2 juin Bamako UEMOA 

5.  Atelier de rattrapage PCI-Afrique 6 au 9 juin Abidjan BAD-AFRISTAT 

6.  
Atelier sur les répertoires d’entreprises et les 

nomenclatures 

03-11 juillet 

2017 
Libourne Insee-AFRISTAT 

7.  Atelier sur le cadrage macroéconomique 
03-07 juillet 

2017 
Bamako CESD-AFRISTAT 

8.  
Table ronde sur l'Institut panafricain de la 

gouvernance économique et financière (IPAGEF)  
25 juillet 2017  Abidjan 

Université Laval 

Québec 

9.  
Séminaire régional en analyse et prévision 

macroéconomique 

27 au 27 juillet 

2017 
Abidjan AFRITAC de l’Ouest 

10.  
Réunion du groupe d'expert sur les statistiques 

sur les migrations 

31 juillet au 02 

août 201 
Abidjan CEA 

11.  
Atelier régional sur l'élaboration des bilans 

alimentaires 

14-18 août 

2017 
Dakar FAO-AFRISTAT 

12.  Réunion du groupe de travail sur les IHPC 
21 au 24 août 

2017 
Dakar 

Commission de 

l’UEMOA 

13.  Comité régional de la statistique de l’UEMOA 
28 au 30 août 

2017 
Dakar 

Commission de 

l’UEMOA 

14.  Séminaire conjoncture second semestre CEMAC 
2 au 6 octobre  

2017 
Douala CEMAC 

15.  Séminaire annuel de comptabilité nationale 
09-13 octobre 

2017 
Bamako AFRISTAT-BAD 

16.  Séminaire de lancement du projet IHPC-CEMAC 
23-24 octobre 

2017 
Yaoundé CEMAC 

17.  
Atelier sur l’élevage nomade pour la production 

des statistiques agricoles 

23 au 26 

octobre 2017  
Bamako FAO-AFRISTAT 

18.  
Atelier de formation des gestionnaires du projet 

IHPC-CEMAC 

27-28 octobre  

2017 
Douala CEMAC 

19.  

Atelier régional de renforcement des  capacités 

des Etats sur la note de conjoncture et matrice 

de comptabilité sociale 

30 octobre au 3 

novembre 2017 
Douala CEMAC 

20.  

Atelier régional de renforcement des capacités 

des États membres de la CEMAC sur la note de 

conjoncture et la matrice de comptabilité sociale 

30 octobre -3 

novembre  2017 
Douala CEMAC 

21.  Séminaire régional sur l’harmonisation des IHPC 
6 au 10 

novembre 2017 
Lomé  

BAD – AFRISTAT - 

CEDEAO 

22.  

Atelier d’évaluation à mi-parcours des activités 

de comptabilité nationale de PSR-UEMOA 2015-

2020 

13 au 17 

novembre 2017 
Ouagadougou UEMOA 

23.  Séminaire conjoncture 2
ème

 semestre UEMOA 
20 au 24 

novembre 2017 
Ouagadougou UEMOA 

(*) y compris les sessions organisées en collaboration avec d’autres partenaires 
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5.1.4 Réunions auxquelles AFRISTAT est invité 

N° Evènements Période Lieu Organisateurs 

1.  

Conference on agricultural statistics “Sustaining 

the development of agricultural statistics through 

national agricultural policies 

23-25 janvier 2017 Dakar FAO 

2.  Atelier régional PCI 2017 
30 janvier-3 février 

2017 
Lusaka BAD 

3.  
Atelier de formation des formateurs sur la 

compilation des bilans alimentaires 

27 février-03 mars 

2017 
Rome FAO 

4.  

Séminaire sur la "Conception, la mise en œuvre et 

la gestion d'une enquête par panel et d'un 

échantillon maître 

13-17 mars 2017 Paris Insee 

5.  
Workshop on Electronic data capture of 

Governance Peace and security 
08 au 12 mai 2017 

Praia, Cabo 

Verde 
UNDP 

6.  Atelier sur le cadrage macroéconomique 03-07 juillet 2017 Bamako CESD-AFRISTAT 

7.  62
ème

 session de l’ISI Juillet 2017 Marrakech ISI-HCP 

8.  Atelier sur les CAPI 24 au 28 juillet 2017 Abidjan FAO-BAD 

9.  
Réunion du groupe des experts sur les 

classifications statistiques internationales 

6 au 8 septembre 

2017 
New York Nations unies 

10.  

20
ème

 Congrès international sur la population 

organisé par l’Union internationale pour l'étude 

scientifique de la population (UIESP) 

29 octobre au 4 

novembre 2017 
Cap Town  UIESP 

11.  Conférence mondiale SDMX 2017  2 au 5 octobre 2017 Addis Ababa Nations unies 

12.  

Atelier régional de renforcement des  capacités 

des Etats sur la note de conjoncture et matrice de 

comptabilité sociale 

30 octobre au 03 

novembre 2017 
Douala CEMAC 

13.  20
e
Congrès international sur la population 

29 octobre -04 

novembre  2017 
Cap Town Nations unies 

14.  Atelier national sur les comptes régionaux 2 novembre 2017 Rabat  CGLU-Afrique  

15.  Séminaire régional sur l’harmonisation des IHPC 
6 au 10 novembre 

2017 
Lomé  

BAD – AFRISTAT - 

CEDEAO 
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Annexe 5.2 : L’état de mise en œuvre des recommandations des différentes sessions des instances statutaires  

Activités concernées Recommandations formulées Etat de mise en œuvre 

Démarche qualité 

Poursuivre les réflexions déjà entamées pour 

l’approfondissement de l’intervention de la 

Direction générale dans le domaine de  la 

démarche qualité  

Prise en charge 

Mettre en œuvre les 

recommandations du Commissaire 

aux comptes et de la Commission 

de contrôle de l’exécution du 

budget d’AFRISTAT 

Recommandations de l’exercice 

précédent 

La mise en place d’une salle d’archivage et le 
recrutement d’un archiviste 

Mise en œuvre partielle 

La mise à jour du manuel de procédures 
administratives, comptables et financières 

Prise en charge 

Politique de diffusion 
Elaborer un cadre global de politique de 

diffusion 
Prise en charge 
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Activités concernées Recommandations formulées Etat de mise en œuvre 

Renforcement des effectifs du personnel 

d’AFRISTAT 

Rechercher des solutions alternatives pour palier la réduction des effectifs des experts 

d’AFRISTAT en utilisant par exemple des experts associés et des experts pays ; et en 

recrutant des jeunes diplômés 

Mise en œuvre partielle 

Délocalisation en Afrique de 

l’organisation des concours communs 

d’entrée dans les ESA 

Poursuivre les réflexions pour assurer la prise en charge efficace de la délocalisation en 

Afrique de l’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles de statistique 

africaines 

Prise en charge 

Renforcement du partenariat avec les 

ESA 

poursuivre ses appuis aux Écoles de statistique africaines et mettre à leur disposition les 

supports de cours développés par les experts d’AFRISTAT 
Mise en œuvre partielle 

Diffusion et/ou publication des 

documents méthodologiques 

Rendre plus visibles les activités de développement méthodologique d'AFRISTAT en 

diffusant les documents produits  
Prise en charge 

Finaliser et/ou actualiser certains documents méthodologiques et veiller à leur mise en 

ligne sur le site Internet d'AFRISTAT 
Prise en charge 

Valoriser les travaux de recherche effectués par les stagiaires en procédant à la publication 

et à la diffusion de ceux qui auraient été jugés excellents 
Prise en charge 

Tirer partie du cadre offert par la revue Stateco pour valoriser les activités entreprises et/ou 

menées par AFRISTAT dans ses différents domaines d'intervention 
Prise en charge 

Élaboration du prochain PSTA 

Veiller à définir une cible indicative pour chacune des actions prévues du programme  Exécutée 

Reformuler la partie relative aux conditions de réussite qui fait de la révision du traité 

l'élément déclencheur de la mise en œuvre efficace du PSTA 2017-2021 
Exécutée 

Programmation des activités 
Tenir compte du démarrage des activités du Centre panafricain de formation statistique 

dans sa programmation  
Prise en charge 
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Activités concernées Recommandations formulées Etat de mise en œuvre 

Bien délimiter ses domaines d'intervention en rapport avec ceux des autres partenaires en 

mettant en avant le principe de subsidiarité 
Prise en charge 

Réécriture du Traité 
Procéder à la réécriture du Traité portant création d’AFRISTAT pour l’adapter à 

l’environnement actuel  
Prise en charge 

Rémunération du personnel 

Prendre toutes les mesures possibles pour assurer un niveau de rémunération du 

personnel d’AFRISTAT comparable à celui des autres institutions internationales et leur 

offrir de meilleures conditions de travail en vue d'accroître l’attractivité d’AFRISTAT 

Mise en œuvre partielle 

Mobilisation des ressources en faveur 

d’AFRISTAT 

Poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue du financement de la 

statistique en démontrant son importance pour répondre aux défis d’actualités dans les 

pays notamment le renseignement des ODD, la production et la diffusion régulières des 

statistiques économiques et sociales infra-annuelles 

Mise en œuvre partielle 

Proposer au Conseil des Ministres de relancer le comité interministériel pour faire le 

plaidoyer auprès des autorités nationales en vue de la mobilisation des ressources pour les 

Fonds AFRISTAT 2006 - 2015 et 2016 -2025  

Prise en charge 

Réfléchir à la faisabilité des solutions suivantes : 

 les États autorisent les banques centrales à verser directement les contributions 

des pays au Fonds AFRISTAT ; 

 les unions économiques et les partenaires techniques et financiers contribuent 

directement au Fonds AFRISTAT ; 

 les États inscrivent les tranches des contributions au Fonds AFRISTAT dans le 

budget des INS lorsque cela est possible 

Mise en œuvre partielle 

Utiliser les services de spécialistes en communication et en recherche de financements 

pour accompagner AFRISTAT dans les actions de plaidoyer afin de  lever les fonds 

nécessaires à l’Observatoire dans l’accomplissement de ses missions 

Mise en œuvre partielle 
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Activités concernées Recommandations formulées Etat de mise en œuvre 

Poursuivre les réflexions sur les mécanismes pérennes de financement du Fonds de 

capitalisation d’AFRISTAT. 
Prise en charge 

Poursuivre les missions de mobilisation des ressources auprès des pays pour le 

recouvrement des contributions des Etats en retard dans le versement de leur quote-part. 
Exécutée 
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Annexe 5.3 : Missions d’appui direct aux pays 

Pays : BENIN 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques agricoles 
Faire le point sur l’existence et la 
qualité des bilans alimentaires  

L’état des lieux est effectué. 
Protocole d’accord 
AFRISTAT-FAO 

Des formations et des appuis 
techniques sont programmés  

Comptabilité nationale 

Mise en œuvre des 
nomenclatures d’activités et de 
produits NAEMA Rev 1 et 
NOPEMA Rev1 

La mission a permis d’examiner les 
nomenclatures d’activités et de produits du 
Bénin. 

PSR-UMEOA 24 au 28 avril 2017  

Coordination statistique 

Faire l’évaluation finale de la 
Stratégie nationale de 
développement statistique 2014-
2016 du Bénin (SNDS-2). 

La mission a permis de faire l’état de la mise 
en œuvre de la SNDS 2014-2016 du pays, de 
tirer les leçons de cette mise en œuvre et de 
proposer des orientations et des 
recommandations en vue de  l'élaboration de 
la prochaine SNDS du Bénin. 

AFRISTAT 
BAD 
PARIS21 

Mission effectuée du 08 au 12 

mai 2017  

Statistiques d’entreprises 

- Traiter les données de 
l’enquête de base ; 

- Calculer les indices de prix 
de production de l’industrie 
(IPPI). 

- Des échantillons provisoires des gammes 
de produits et des produits homogènes 
ont été mis en place ; 

- Les pondérations provisoires de 2015 ont 
été calculées à tous les niveaux de la 
NAEMA rev1/NOPEMA rev1 ; 

- La maquette de calcul de l’IPPI à tous les 
niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA a 
été élaborée ; 

- Les IPPI et l'ICA provisoires des douze 
(12) mois et quatre (04) trimestres de 
2015 et 2016 ont été calculés à tous les 
niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA ; 

- Quatre (04) cadres du service des 
statistiques et études de l’Industrie 
(SSEI) ont été formés sur l’utilisation de 
la maquette de calcul de l’IPPI. 

PSR UEMOA 

Appuis effectués du 30 janvier 
au 10 février 2017, du 11 au 22 
septembre 2017 et 11 et le 15 
décembre 2017 ont permis non 
seulement  
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Pays : BURKINA FASO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques 
sociodémographiques 

Former les cadres de l’Institut 
national de la statistique et de la 
démographie (INSD) pour 
l’enquête pilote sur l’emploi et le 
secteur informel et superviser 
l’enquête pilote 

Une trentaine de cadres de l’INSD ont été 
formés sur les concepts, le dispositif et les 
outils de collecte de données des volets 
“emploi” et “secteur informel”. L’enquête 
pilote a été réalisée. La supervision a permis 
de relever les problèmes au niveau des 
applications informatiques avant l’enquête 
principale   

Convention 
AFRISTAT-UEMOA 
(PSR-UEMOA) 

 

Statistiques d’entreprises 

Lancer les travaux de mise en 
place de l’indice du chiffre 
d’affaires (ICA) dans l’industrie, la 
construction, le commerce et les 
services suivant les nouvelles 
recommandations internationales 

- Trois (03) cadres de l’INSD ont été 
formés sur le processus de mise en place 
de l’ICA dans l’Industrie, la Construction, 
le Commerce et les Services ; 

- Les questionnaires pour la collecte des 
données auprès des entreprises évoluant 
dans la construction, le commerce et les 
services ont été élaborées ; 

- Le chronogramme d’activités pour la 
poursuite des travaux de mise en place 
de l’ICA dans l’Industrie, la Construction, 
le Commerce et les Services, 
conformément aux nouvelles 
recommandations, a été élaboré. 

PSR UEMOA 
Appui effectué du 13 au 17 
février 2017 

Conjoncture et prévision  

Construction de la MCS 
standard 2013 pour le Burkina 
Faso 
 

- la macro MCS 2013 est équilibrée à partir 
des données définitives des comptes 
nationaux produits par l’INSD ; 

- la micro MCS standard est équilibrée ; 
- Onze (11) cadres ont été formés et sont 

capables de construire une MCS 
standard ; 

- la feuille de route a été établie et le 
canevas du document méthodologique a 
été finalisé. 

PSR UEMOA 
Mission d'assistance technique 
effectuée du 12 au 16 
décembre 2017 
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Pays : BURUNDI 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques 
sociodémographiques 

Réaliser une étude de 
cartographie des besoins de 
données pour le calcul des 
indicateurs de développement 
durable 

- Cartographie des statistiques existantes 
sur les ODD et les besoins en données 
statistiques pour le suivi et évaluation des 
cibles réalisé 

- Indicateurs des ODD priorisés 

PNUD 
Mission d'appui réalisée du 18 
septembre au 21 octobre 2018 

Statistiques des prix 
Appui à la mise en place de 
l'indice des prix à la production 
agricole 

- un guide méthodologique de calcul de 
l’indice des prix à la production agricole 
validé ;  

- les outils de collecte des données 
élaborés et validés ; 

- les coefficients de pondération utilisables 
pour le calcul des indices des prix à la 
production agricole sont mis en place ; 

- la Feuille de route pour la mise en place 
de l’IPPAB est élaborée. . 

PRCS BAD 
Appui effectué du 07 au 17 
juillet 2017 

Comptabilité nationale 

Appui à la migration au SCN 
2008.  

 

- Formation des comptables nationaux 
burundais aux concepts et définitions du 
SCN 2008, spécifiquement sur 
nouveautés du SCN 2008 ; 

- Renseignement des nouvelles sources 
de données à mobiliser pour leur prise en 
compte dans les travaux de comptes 
nationaux. 

PRCS BAD 
Appui effectué 11 au 22 
décembre 2017 
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Pays : CABO VERDE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistiques agricoles 
Faire le point sur l’existence d’une 
base de sondage principale pour 
les enquêtes agricoles 

L’état des lieux est fait 
Protocole d’accord 
AFRISTAT-FAO 

Des formations et des appuis 
techniques sont programmés  

 
Pays : CAMEROUN 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Démarche qualité 
Former les cadres du SSN à 
l’élaboration du CNAQ 

Une vingtaine de cadres sont formés à 
l’élaboration de CNAQ 

INS Cameroun/ 
AFRISTAT/PARIS21 
et Statistique 
Canada 

Appui s’est déroulé du 24 au 28 
avril 2017  
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Pays : CONGO 
 

 

Coordination statistique 

Appuyer la rédaction de la feuille 
de route l’élaboration de la 
SNDS2 (2017-2018) du Congo 

 

- Le projet de la feuille de route est 
disponible 

PRCS BAD 4.2 
La mission s’est déroulée du 
24 au 28 avril 2017 

Statistiques d'entreprises 

Appuyer la relance des travaux 
de mise en place de l’IPI et des 
autres indicateurs conjoncturels 
d’activité.  

- Échange sur les travaux menés par 
l’INS ainsi que les difficultés pour la 
mise en place de l’IPI ; 

- Identification des besoins réels de l’INS 
en termes d’indicateurs conjoncturels 
d’activité à mettre en place et de 
répertoire statistique d’entreprises ; 

- Revue de la situation de la mise en 
œuvre des activités du recensement 
général des entreprises du Congo 
(REGEC)  

Congo (PSTAT : Projet 
de renforcement des 
capacités statistiques) 

Mission d'appui effectuée 16 
au 27 octobre 2017 
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Pays : COTE D’IVOIRE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Comptabilité nationale 

Élaboration d’une nouvelle 
nomenclature d’activités et de 
produits pour les comptes 
nationaux. 

Une nouvelle nomenclature d’activités et de 
produits comportant 46 branches, 130 sous 
branches et 324 produits  a été élaborée. Les 
nomenclatures des secteurs institutionnels, 
mode de production, opération ont été elles 
aussi mises à jour 

PSR-UEMOA 20 au 25 Mars 2017  

Conjoncture et prévision  

Élaboration d’une micro Matrice 
de Comptabilité Sociale (MCS) 
standard 2013 pour la Côte 
d’Ivoire 

La micro MCS est construite et est équilibrée. 
Sa dimension actuelle est de 99 lignes et 99 
colonnes.  

- 13 cadres ont été formés et sont 
capables de construire une MCS 
standard ; 

- la feuille de route a été établie et le 
canevas du document méthodologique à 
été finalisé. 

- Tous les supports fichier et résultats des 
travaux ont été remis aux participants. 

PSR-UEMOA 20 au 24 février 2017 à Abidjan 

Statistiques d’entreprises 

- Evaluer les travaux de mise 
en place de l’indice de prix de 
production de l’industrie 
(IPPI ; 

- Lancer les travaux de mise 
en place de l’ICA dans 
l’industrie, la construction, le 
commerce et les services 
suivant les nouvelles 
recommandations 
internationales ; 

- Mettre en place du dispositif 
de l’enquête qualitative 
d’opinions dans l’industrie 

- La situation actuelle des travaux de mise 
en place de l’IPPI a été évaluée ; 

- Les questionnaires pour la collecte des 
données nécessaires au calcul de l’IPPI 
et de l’IPI rénové ont été révisés ; 

- Quinze (15) cadres de l’INS ont été 
formés sur le processus de mise en place 
de l’ICA dans l’Industrie, la Construction, 
le Commerce et les Services ; 

- Les questionnaires pour la collecte des 
données nécessaires au calcul de l’ICA 
auprès des entreprises évoluant dans la 
construction, le commerce et les services 
ont été élaborés ; 

- Quinze (15) cadres de l’INS ont été 
formés sur le dispositif de l’enquête 
qualitative d’opinions dans l’industrie ; 

- Les chronogramme d’activités, pour la 

PSR UEMOA 
Cet appui a été effectué du 22 
mars au 1er avril 2017 
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Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

poursuite des travaux de mise en place 
de l’IPPI et de l’ICA dans l’Industrie, la 
Construction, le Commerce et les 
Services, conformément aux nouvelles 
recommandations, ont été élaborés. 

Coordination statistique 

- Évaluer la SNDS 2012-2015 
et élaborer la SNDS 2017-
2021 

- Élaborer les profils de 
carrière du personnel de l'INS  

- l'évaluation de la SNDS 2012-2015 
effectuée ; 

- le diagnostic du Système statistique 
national dressé ; 

- les profils de carrière du personnel de 
l'INS élaborés 

- SNDS 2017-2021 élaborée et validée 

Union européenne 
Missions réalisées de mai à 
août 2017 

Statistiques 
socioéconomique 

- Élaborer de l'annuaire 
statistique du ministère de la 
construction CI 

- l’annuaire statistique du Ministère de la 
Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme de la 
Côte d’Ivoire pour la période 2012-2016 
est élaboré 

Union européenne 
Missions réalisées du 15 
septembre au 26 octobre 2017 

- Superviser la formation des 
équipes de collecte - INS 

- Formation des agents de collecte assurée PSR UEMOA 
Missions réalisées du 02 au 11 
novembre 2017 

 



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

 77 

 
Pays : DJIBOUTI 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Comptabilité nationale 

Consolidation des comptes 
nationaux de l’année de base 
2013  et poursuite des travaux 
pour les comptes de l’année 
courante 2014 

La mission a permis de consolider les 
comptes nationaux de l’année de base 2013, 
suite à la révision des statistiques du 
commerce extérieur et de poursuivre les 
travaux pour les comptes de 2014 selon le 
SCN 2008 et à l’aide du module ERETES 

Budget national 
DJIBOUTI 

Appui réalisé du 02 au 13 avril 
2017  

Statistiques d’entreprises 

- Mettre en place le processus 
d’élaboration de l’indice de 
prix de production de 
l’industrie (IPPI) et de l’indice 
de la production industrielle 
(IPI) ; 

- Mettre en place le processus 
d’élaboration de l’indice de 
prix de production des 
services (IPPS) ; 

- Mettre en place le dispositif 
de production et de 
publication des indices du 
commerce extérieur. 

- Six (06) cadres de la DISED ont été 
formés sur le dispositif de production et 
de publication des indices du commerce 
extérieur (ICE). 

- Des maquettes de calcul des indices de 
volume, de valeur et de prix des 
exportations et des importations et de 
calcul des indices de termes de l’échange 
et du gain à l’exportation ont été 
élaborées ; 

- Les indices trimestriels et annuels de 
volume, de valeur et de prix des 
importations, des exportations, des 
termes de l’échange et du gain à 
l’exportation de 2013, 2014, 2015 et 2016 
ont été calculés ; 

- Neuf (09) cadres de la DISED ont été 
formés sur le processus de mise en place 
de l’IPPI, de l’IPI et l’IPPS ; 

- Des questionnaires pour la mise de l’IPPI, 
de l’IPI et de l’IPPS ont été élaborés ; 

- Deux feuilles de route pour la poursuite 
des travaux de mise en place de l’IPPI/IPI 
et de l’IPPS ont été élaborées. 

FMI 
Appui effectué du 09 au 21 avril 
2017. 
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Pays : GABON 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistique des prix 
Mise en place d’un indice 
harmonise de prix à la 
consommation (IHPC) 

- Un calendrier de toutes les activités liées 
à la rénovation de l’IHPC arrêté ; 

- Un programme de travail ficelé avec 
l’équipe de coordination de l’EGEPE et du 
service en charge de ce volet prix à la 
DGS ;   

- Le questionnaire pour la collecte des 
dépenses des ménages ficelé pour le 
calcul des pondérations disponible ; 

- Un questionnaire pour le calcul des 
indices servant de déflateurs aux 
indicateurs de pauvreté arrêté (au niveau 
produit alimentaire et non alimentaires) ; 

- Les éventuelles dépenses pour 
l’acquisition des outils de traitement (si 
possible) disponible ; 

- Un dispositif pour la collecte des prix de 
base à partir de janvier 2018 mis en 
place ; 

- Un aperçu sur la préparation de la 
collecte des prix sur le plan national 
arrêté. 

Banque mondiale 
Mission effectué du 08 au 14 
Mai 2017  

Statistiques 
socioéconomique 

Appui à la préparation de 
l'enquête sur l'emploi et le secteur 
informel 

- La méthodologie de l'enquête du 
document de projet de l’ENESI élaborés ; 

- Des propositions d’action de renforcement 
des capacités des cadres de la cellule 
technique de l’enquête effectuées;  

- Le budget de l’enquête estimé ; 
- Le calendrier de l’enquête élaboré. 

Gouvernement  
gabonais 
 

Mission effectué du 19 au 25 
novembre 2017  
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Pays : Guinée 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistiques agricoles 
Faire le point sur l’existence et la 
qualité des bilans alimentaires  

L’état des lieux est effectué. 
Protocole d’accord 
AFRISTAT-FAO 

Des formations et des appuis 
techniques sont programmés  

Coordination statistique 
Faire l’évaluation finale de la 
SNDS 2011-2015 de la Guinée 

La mission a permis de : 

- faire le point de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre de la SNDS jusqu’en 
2015 ; 

- tirer les leçons de cette mise en œuvre ; 
- proposer des orientations, sur la base des 

leçons apprises, pour l'élaboration la 
SNDS 2017-2021. 

CEA, AFRISTAT et 
PARIS21 

Mission effectuée du 27 au 31 
mars 2017 

Conjoncture et prévision  

Améliorer le dispositif et les outils 
de suivi de la conjoncture 
économique de la DNEEP de la 
Guinée 

- Le diagnostic des difficultés rencontrées 
par l’équipe dans le processus 
d’élaboration des  

- documents de synthèse conjoncturelle  
- réalisé ;  
- Les contraintes et blocages liés à 

l’utilisation des fichiers de traitement de 
l’information identifiés ;  

- Un dispositif opérationnel permettant de 
lever les blocages et résoudre les 
problèmes de retard mis en place ; 

- Le personnel formé à l’utilisation de ces 
fichiers 

Gouvernement 
guinéen 

Mission effectuée du 7 au 9 
novembre 2017 
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Pays : Guinée Bissau 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistiques 
sociodémographiques 

Améliorer les applications 
informatiques élaborées pour la 
collecte des données de 
l’enquête régionale intégrée sur 
l’emploi et le secteur informel 
(ERI-ESI) à l’aide des tablettes 

Les applications informatiques élaborées pour 
la collecte des données à l’aide des tablettes 
sont améliorées et sont utilisées pour 
l’enquête pilote 

Convention 
AFRISTAT-
UEMOA (PSR-
UEMOA) 

Mission d'appui effectuée 21 au 
26 mars 2017 

Appui technique à la préparation 
de l’enquête pilote sur l’emploi et 
le secteur informel (ERI-ESI)  

- Les applications informatiques de collecte 
de données corrigées ; 

- la formation des agents démarrée 
pendant la mission. 

- Le calendrier de la collecte des données 
élaboré. 

PSR-UMEOA 
Mission d'appui effectuée 6 au 
14 novembre 2017 

 

Comptabilité nationale 

Élaboration du Plan de mise en 
œuvre du SCN 2008 en Guinée 
Bissau 

Un draft du Plan de mise en œuvre du SCN 
2008 a été rédigé 

PSR-UMEOA 15 mai – 26  mai 2017  

Organisation des enquêtes 
complémentaires de comptabilité 
nationale 

- Les cadres ont été formés à la conduite 
des enquêtes complémentaires ; 

- Les enquêtes complémentaires 
(Consommations Intermédiaires, Marges 
de commerce et de transport, Institutions 
Sans But Lucratif au Service des 
Ménages) ont été effectivement lancées ; 

- L’apurement et l’analyse des données des 
enquêtes complémentaires 
(Consommations Intermédiaires, Marges 
de commerce et de transport, Institutions 
Sans But Lucratif au Service des 
Ménages)  organisées précédemment par 
l’INE pour leur intégration effective dans 
le rebasage de l’année des comptes 
nationaux selon le SCN 2008 effectuées. 

PSR-UMEOA 

Missions d'appui effectuées 24 
Juillet- 04 Aout 2017, du 02 au 
17 décembre 2017 et du 04 au 
15 décembre 2017. 
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Pays : GUINEE EQUATORIALE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistique des Prix 

Élaboration des indices 
harmonisés des prix à la 
consommation à l’aide du logiciel 
Phoenix-UEMOA 

- Les capacités des cadres de l’INEGE sont 
renforcées en statistique des prix. 

- Les cadres formés connaissent 
l’enchainement des tâches de production 
et savent comment accéder à toutes les 
fonctionnalités de Phoenix-UEMOA. 

- Les procédures d’initialisation des 
données pour le démarrage d’une année 
de collecte sont maîtrisées par les cadres 
de l’INEGE. 

- Les procédures de contrôle et 
d’apurement des données sont maîtrisées 
par les cadres de l’INEGE. 

- Les procédures de traitement et de calcul 
des indices sont maîtrisées par les cadres 
de l’INEGE et les indices nationaux des 
mois de janvier à décembre 2016 ont été 
calculés avec l’application Phoenix-
UEMOA par les cadres de l’INEGE. 

- la base de l’INEGE est prête dans 
l’application Phoenix-UEMOA pour la 
production des indices nationaux 

Guinée Équatoriale 
du 22 novembre 2016 au 22 
janvier 2017  
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Pays : Madagascar 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Statistiques agricoles 

Faire le point sur l’existence d’une 
base de sondage principale pour 
les enquêtes agricoles 

L’état des lieux est effectué 
Protocole d’accord 
AFRISTAT-FAO 

Des formations et des appuis 
techniques sont programmés  
 

Faire le point sur l’existence et la 
qualité des bilans alimentaires  

L’état des lieux est effectué. 
Protocole d’accord 
AFRISTAT-FAO 

Des formations et des appuis 
techniques sont programmés  
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Pays : MALI 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Comptabilité nationale 
Appuyer l'élaboration des 
comptes nationaux 

- Correction des incohérences constatées 
au niveau des opérations sur les biens et 
services dans le champ du Tableau des 
ressources et des emplois (TRE),  

- Révision des équilibres sur les opérations 
de répartition du revenu (matrices de Qui-
à-Qui) 

- Finalisation des travaux sur le Tableau 
des comptes économiques intégrés 
(TCEI).  

- Finalisation des comptes nationaux 
définitifs de 2014 selon le SCN 1993,  

- Finalisation des équilibres ressources 
emplois (ERE) et des branches d’activités 
(CB) au niveau des opérations sur les 
biens et services dans le champ du 
Tableau des ressources et des emplois 
(TRE) 

- Finalisation du Tableau des comptes 

économiques intégrés (TCEI).  

- Examen des nomenclatures d’activités et 
de produits du Mali, en relation avec la 
migration au SCN 2008. Formation des 
cadres à la démarche de mise en œuvre 
des nomenclatures d’activités et de 
produits, ainsi qu’à la migration au SCN 
2008 avec un accent sur les 
changements intervenus par rapport au 
SCN 1993.  

 

Missions effectuées du 31 

juillet au 04 août 2017, du 07 
au 18 août 2017 et du 13 au 

15 septembre 

Statistiques agricoles 

Faire le point sur l’existence 
d’une base de sondage 
principale pour les enquêtes 
agricoles et la qualité des bilans 
alimentaires 

L’état des lieux est fait 
Protocole d’accord 
AFRISTAT-FAO 

Des formations et des appuis 
techniques sont programmés  
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Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques d’entreprises 

- Traiter les données de 
l’enquête de base et le calcul 
des indices du chiffre 
d’affaires dans la 
construction, le commerce et 
les services ; 

- Élaborer du document 
méthodologique du 
recensement général des 
unités économiques du Mali 
(RGUE). 

- Mettre en place le dispositif 
des années de référence 
2014, 2015 et 2016 et le 
calcul des indices de volume 
et de prix de production de 
l’industrie (IPPI et IPI rénové) 
conformément aux nouvelles 
recommandations 
internationales ; 

- Les pondérations de l’ICA dans la 
construction, le commerce et les services  
ont été calculées à tous les niveaux de la 
NAEMA rev1/NOPEMA rev1 ; 

- Les maquettes de calcul de l’ICA dans la 
construction, le commerce et les services 
ont été élaborées; 

- Les ICA provisoires, dans la construction, 
le commerce et les services base, 100 en 
2015 des quatre (04) trimestres de 2015 
et 2016 ont été calculés à tous les 
niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA 
rev1  

- Le document méthodologique du 
recensement général des unités 
économiques du Mali (RGUE) a été 
élaboré et validé au niveau du Bailleur 
(Banque Mondiale) 

- Le chronogramme et le budget détaillés 
du RGUE ont été élaborés 

- Les pondérations des années de 
référence 2014 et 2015 ont été 
calculées ; 

- Les maquettes de calcul de indices 
années de références 2014 et 2015 ont 
été élaborées ; 

- Les échantillons des entreprises, des 
gammes de produits et des produits 
homogènes  de l’année de référence 
2016 ont été mis en place ; 

- Les IPPI et IPI rénovés définitifs de 2015 
référence 2014 ont été calcules, de 
même les IPPI et IPI rénovés provisoires 
de 2016 référence 2015 ; 

- Des questionnaires pour la collecte des 
données de l’année de référence 2016 
ont été révisés. 

- PSR UEMOA 
- INSTAT pour le 

RGUE 
 

Ces appuis ont été effectués 
respectivement du 27 février 
au 10 mars 2017, du 03 au 07 
avril 2017 puis du 24 au 28 
avril 2017 et 08 au 19 mai 
2017 
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Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistique des prix 
Appui à l'installation de Phoenix-
UEMOA 

Le serveur Phoenix-UEMOA réinstallée AFRISTAT Mars et mai 2017 

Conjoncture et prévision  

Améliorer les outils de 
préparation des prévisions 
macroéconomiques du Mali en 
finalisant le toilettage du modèle 
MME_DNPD et en développant 
des modules complémentaires 
permettant de réaliser un 
cadrage macroéconomique 
cohérent. 

- Le toilettage du modèle a été finalisé ; 
- Les modules de projection des recettes 

budgétaires et de comptes extérieurs ont 
été rétablis; et 

- Les coefficients d’élasticités ont été 
révisés et des coefficients cités dans le 
manuel et absents du modèle ont été 
intégrés 

- Un cadrage macroéconomique a été 
effectué  

AFRISTAT-
AFRITAC de 
l’Ouest 

6 au 17 mars 2017  

Coordination statistique 
Appui à la réalisation du rapport 
CRESS 

La collecte des données lancée et la 
formation des cadres assurées 
Le rapport CRESS a été validé, édité et 
diffusé au cours du mois de novembre 2017 

AFRISTAT 
PARIS21 

De  février à novembre 2017 
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Pays : MAURITANIE 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

Contribuer à la finalisation du 
profil de pauvreté basée sur 
l’approche du coût des besoins 
essentiels à partir des données 
des EPCV 2008 et de 2014 

- Le profil de pauvreté est produit ; 
- Une quinzaine de cadre de l’ONS ont été 

formés sur la méthodologie de mesure et 
d’analyse de la pauvreté basée sur 
l’approche du coût des besoins 
essentiels. 

ONS  

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

Former une quinzaine de cadres 
de l’ONS et du CMAP (Centre 
mauritanien d’analyse des 
politiques) sur des modèles 
d’analyse des déterminants de la 
pauvreté 

- Les cadres ont été formés sur les 
méthodes des régressions quantiles 
(pertinence,  interprétation des résultats) ; 

- Les cadres ont été formés sur la 
méthodologie de décomposition de 
données sur l’analyse de l’évolution du 
niveau de vie des ménages. 

ONS 
Mission effectuée du 26 février 
au 03 mars 2017 

Statistiques sur l’emploi 
et le secteur informel 

Apporter une assistance 
technique à l’ONS pour le 
traitement des données de 
l’enquête nationale sur l’emploi et 
le secteur informel de 2016 

- Les estimations des agrégats du secteur 
informel (Chiffre d’affaires, Production, 
Valeur ajoutée, Excédent brut 
d’exploitation, effectif de la main d’œuvre, 
nombre de chefs d’unités de production, 
etc.) sont produites et mis à la disposition 
de l’ONS.  

ONS 
Mission effectuée du 11 au 21 
mai 2017 

Coordination statistique 

Appuyer l'atelier de restitution de 
la SNDS 2016-2020 qui s'est tenu 
le 12 mai 2017 

- Une présentation, aux acteurs du SSN, du 
document complet de la SNDS 2016-2020 
ainsi que le dispositif de suivi et 
évaluation de la mise en œuvre effectuée 

- La SNDS 2016-2020 validée 

ONS 
Mission effectuée du 11 au 13 
mai 2017  

Comptabilité nationale 

Appui à la mise en œuvre du 
module ERETES et l’élaboration 
des comptes nationaux. 

- Les travaux entrepris ont permis de 
finaliser les nomenclatures des comptes 
nationaux à charger dans le module 
ERETES (et de traiter les données des 
enquêtes spécifiques relatives aux 
marges de commerce, à l’emploi, au 
secteur informel, aux structures des 
consommations intermédiaires des 
entreprises, etc.  

ONS 
Missions effectuées du 19 au 
31 août 2017 et du 27 
novembre au 5 décembre 2017 
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Pays : NIGER 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Conjoncture et prévision  

- valider les résultats des 
travaux de désagrégation de 
la micro MCS standard du 
Niger pour l’année 2013 ; 

- valider le document 
méthodologique d’élaboration 
de la MCS. 

 

- la construction de la MCS standard a 
été reprise et bien assimilée par 
l’équipe ; 

- la MCS standard 2013 a été 
désagrégée et est validée sous réserve 
de corrections à apporter sur les 
transferts entre les secteurs 
institutionnels ; 

- 14 cadres ont été formés  
- Le document méthodologique 

d’élaboration de la MCS 2013 du Niger 
a été validé sous réserve de la prise en 
compte des amendements.  

PSR-UMEOA 
Mission d'appui effectuée du 3 
au 7 avril 2017  

Statistiques sur l’emploi 
et le secteur informel 

Appuyer la formation des 
enquêteurs de l’enquête 
régionale sur l’emploi et le 
secteur informel  (ERI-ESI)  

- Les applications informatiques de 
collecte de données corrigées ; 

- la formation des agents démarrée 
pendant la mission. 

- Le calendrier de la collecte des 
données élaboré. 

PSR-UMEOA 
Mission d'appui effectuée du 
23 juillet au 05 août 2017 
 

Coordination statistique 

Appuyer l'élaboration et la mise 
en œuvre d’un dispositif de suivi-
évaluation de la SNDS 2017-
2021 du Niger 

- Le cadre logique axé sur les résultats, 
du cadre de mesure des rendements 
et le dispositif de suivi-évaluation de la 
SNDS 2017-2021 élaborés ; 

- Les capacités d'une trentaine de 
cadres de l’INS et des Directions 

sectorielles des statistiques sur 

l'utilisation des outils de suivi et 
évaluation axé sur les résultats de la 
SNDS (méthodologie, cadre logique et 
cadre de mesure de rendement) 
renforcées. 

Gouvernement du 
Niger 

Mission d'appui effectuée du 
02 au 26 décembre 2017 
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Pays :      SENEGAL 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Comptabilité nationale 
Conjoncture et prévision  

Poursuite des travaux de l’année 
de base 2014  

La mission a permis de finaliser les travaux 
de la quatrième décentralisation (la dernière) 
et entamer la première partie de la synthèse 
finale des comptes nationaux de la nouvelle 
année de base 2014 

Projet de rénovation 
des comptes 
nationaux (PRCN) 
ANSD-Sénégal 

Mission d'appui effectuée du 27 
février au 10 mars 2017  

Appui à la mise en œuvre des 
nomenclatures d’activités et de 
produits 

- Les cadres du SSN formés à la 
compréhension des nomenclatures 

NAEMA Rev1 et NOPEMA Rev1 et à leur 
mise en œuvre ; 

- La démarche générale de mise en œuvre  
- des nomenclatures présentée. 

- Les nomenclatures d’activités et de 
produits du Sénégal examinées. 

PSR-UMEOA 
Mission d'appui effectuée du 06 
au 10 novembre 2017  

Élaboration d’une micro Matrice 
de Comptabilité Sociale (MCS) 
standard 2014 pour le Sénégal  

L’ensemble des participants a pu être formé 
sur la méthode de construction de la MCS et 
le Sénégal dispose désormais d’une micro 
MCS standard harmonisée à partir des 
comptes nationaux de 2014. 

PSR-UMEOA 
Mission d'appui effectuée du 15 
au 19 mai 2017  

Statistiques sur l’emploi 
et le secteur informel 

Superviser la collecte des 
données de l’enquête principale 
sur l’emploi et le secteur informel 
du Sénégal, organisée par 
l’Agence nationale de la 
statistique et de la démographie 
(ANSD) 

- Le dispositif de collecte des données 
ainsi que l’application informatique ont 
été validés ; 

- L’équipe technique (une vingtaine) de 
cadres a été formée sur la bonne 
compréhension de ces outils ; 

- Les problèmes identifiés lors des 
missions de supervisions locales ont été 
corrigés ; 

- La collecte s’est poursuivie avec une 
version améliorée de l’application 
informatique 

- le contenu et la structure des principaux 
documents élaborés pour les besoins de  

- l’enquête présenté 
- le fonctionnement de l’application 

informatique de collecte des données sur 

Convention 
AFRISTAT-UEMOA 
(PSR-UEMOA) 

Missions effectuées du 20 au 
31 mars 2017 , du 02 au 15 
juillet 2017 
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Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

l’Emploi et le secteur informel testé 
(opérationnalité des différents contrôles, 
identification des éventuels bugs et prise  
en compte des nécessaires corrections)  

Apporter une assistance 
technique à l’ANSD dans 
l’estimation des agrégats du 
secteur informel à partir des 
données de l’ENES 2015 

- Une méthodologie de mesure directe des 
agrégats du secteur informel est 
proposée à partir des données sur le 
module Emploi de l’ENES 2015 ; 

- Une dizaine de cadres de l’ANSD 
(comptables nationaux, statisticiens, 
informaticiens) sont formés sur la 
méthodologie de la mesure des agrégats 
du secteur informel à partir des données 
collectées ; 

- Les estimations des agrégats du secteur 
informel sont produites  

ANSD  

Coordination statistique 

Évaluer à mi-parcours la mise en 

œuvre de la Stratégie nationale 
de développement de la 
statistique (SNDS) 2014-2019 
du pays 

La mission a permis : 

- d’évaluer la mise en œuvre à mi-parcours 
de la SNDS 2014-2019 ; 

- de formuler des recommandations 
concernant l’élaboration de la prochaine 
SNDS ; 

- de diagnostiquer les conditions de 
réussite, les difficultés et risques pour la 
seconde phase de la SNDS 2014-2019 
mais aussi la SNDS suivante ; 

- d’évaluer le niveau d'appropriation de la 
SNDS par les institutions et les 
utilisateurs ; 

- d’estimer un taux d’avancement de la 
SNDS et de ses axes. 

PRCS-BAD IV.2, 
PARIS21 et Insee 

Mission conjointe effectuée 02 
au 26 décembre 
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Pays :      TCHAD 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Coordination statistique 
Évaluation de la mise en œuvre 
de la SNDS I (2011-2015) du 
Tchad 

- Le rapport de l’évaluation de la SNDS est 
disponible 

PRCS BAD 4.2 
La mission s’est déroulée du 
15 au19 mai 2017, 

Comptabilité nationale 

Élaboration de Plan de mise en 
œuvre du SCN2008 et la 
préparation du PCI-Afrique round 
2017 

- Les capacités des cadres nationaux ont 
été renforcés en techniques de 
décomposition du PIB et en conduite des 
enquêtes spécifiques ; 

- Un draft du Plan de mise en œuvre du 
SCN 2008 a été rédigé 

PRCS BAD IV.2 
Mission réalisée 24 Avril – 05 

mai 2017  

 
 



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

 91 

Pays :      TOGO 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques 
sociodémographiques 

Renforcer les capacités des 
cadres du Département 
Observatoire de l’Emploi (DOE) 
de l’Agence nationale pour 
l’emploi (ANPE) et des structures 
partenaires en analyse 
multivariée des données du 
marché du travail 

Une dizaine de cadres nationaux provenant 
de structures de production ou d’utilisation 
des statistiques sur le marché du travail ont 
été formés 

ANPE-Togo 

Mission réalisée 6 au 17 
février 2017 
 

Comptabilité nationale 

Appuyer la mise en œuvre de la 
NAEMA rév1 et NOPEMA rév1 et 
Diagnostic des comptes 
nationaux 
 

La mission a permis de faire le diagnostic des 
comptes nationaux et d’examiner les 
nomenclatures d’activités et de produits du 
Togo. En termes de résultats obtenus de la 
mission, on peut citer : 
- l’analyse du cadre institutionnel et 

organisationnel, en relation avec le 
service en charge de l’élaboration des 
comptes nationaux; 

- la description des moyens de travail du 
service de la comptabilité nationale ; 

- l’analyse de l’état de production des 
comptes nationaux ; 

- et enfin l’examen des nomenclatures 
d’activités et des produits du Togo. 

PSR UEMOA 2015-
2018 

Mission réalisée 20 au 30 

mars 2017 à Lomé au Togo 

Construire une micro MCS 
standard 2012 

- la MCS standard 2013 a été désagrégée  
et finalisée ;- 

- Les résultats analysés et validés ; 
- 16 cadres formés sur la construction 

d’une MCS standard désagrégée ; 

- Le document méthodologique 
d’élaboration de la MCS 2013 du Togo 
élaboré ; 

- Une feuille de route de la suite des 
travaux  élaborée. 

 

PSR UEMOA 2015-
2018 

Mission réalisée du 31 juillet 

au 04 août 2017 
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Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Statistiques d’entreprises 

- Lancer les travaux de mise 
en place de l’ICA dans 
l’industrie, la construction, le 
commerce et les services 
suivant les nouvelles 
recommandations 
internationales ; 

- Mettre en place du dispositif 
de l’enquête qualitative 
d’opinions dans l’industrie 

- Participer aux travaux de 
formation des agents sur la 
cartographie des zones de 
recensement et le repérage 
des unités économiques 

- Sept (07) cadres de l’INSEED ont été 
formés sur le processus de mise en place 
de l’ICA dans l’Industrie, la Construction, 
le Commerce et les Services ; 

- Les questionnaires pour la collecte des 
données nécessaires au calcul de l’ICA 
auprès des entreprises évoluant dans la 
construction, le commerce et les services 
ont été élaborés ; 

- Sept (07) cadres de l’INSEED ont été 
formés sur le dispositif de l’enquête 
qualitative d’opinions dans l’industrie ; 

- Le chronogramme d’activités, pour la 
poursuite des travaux de mise en place 
de l’ICA dans l’Industrie, la Construction, 
le Commerce et les Services, 
conformément aux nouvelles 
recommandations, a été élaboré. 

- Cette participation aux travaux de 
formation des agents a permis de 
revisiter la fiche de repérage et le 
questionnaire général, de redéfinir 
clairement le champ du recensement, de 
discuter sur certains points relatifs au 
repérage des unités économiques et 
d’accompagner les premiers travaux de 
cartographie et de repérage des unités 
sur le terrain 

- PSR UEMOA 
- BUDGET RGE 

Ces appuis ont été effectués 
respectivement du 13 au 17 
février 2017, du 12 au 16 juin 
2017 et du 27 novembre  
au 08 décembre 2017 
 

Planification stratégique 

- Former les cadres de 
l’INSEED TOGO en 
planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats 

- Des projets de cadre logique du rapport 
d’activités 2017 et du programme de 
travail annuel (PTA) 2018 de  l’INSEED 
réalisés 

- Des cadres de l'INSEED formés 

PRCS-BAD IV.2 

Mission réalisée du 06 au 17 
novembre 2017 
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Commission de la CEMAC 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Suivi de la conjoncture et 
de la prévision 

Appuyer la  Commissions de la 

CEMAC  pour l’animation du 

séminaire de conjoncture au 

premier semestre 2017 dont le 

thème est « le processus 

d’élaboration des documents de 

synthèse conjoncturelle»,  

Treize (13) cadres des Etats de la CEMAC et 

du Burundi ont été formés 

Commission de la 
CEMAC et 
AFRISTAT 

Séminaire organisé du 22 au 
26 mai 2017 à Ndjamena 
(Tchad) 

Appuyer la  Commissions de la 

CEMAC  pour l’animation du 

séminaire de conjoncture au 

premier semestre 2017 dont le 

thème est « les techniques 

rédactionnelles appliquées aux 

notes de conjoncture et de 

cadrage macroéconomique»,  

 Vingt- cinq (25) cadres des pays et 

institutions ont été formés en techniques 

rédactionnelles. 

 

Commission de la 
CEMAC et 
AFRISTAT 

Séminaire organisé du 02 au 06 
octobre 2017 à Douala 
(Cameroun). 
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Commission de l’UEMOA 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Suivi de la conjoncture et 
de la prévision 

Appuyer la  Commissions de 

l’UEMOA  pour l’animation du 

séminaire de conjoncture au 

premier semestre 2017 dont le 

thème est « le processus 

d’élaboration des documents de 

synthèse conjoncturelle »,  

Vingt-un (21) cadres des États membres de 

l’UEMOA, de la Guinée et de la Mauritanie ont 

été formés 

UEMOA-
AFRISTAT 

AFRITAC de 
l’Ouest 

Séminaire organisé du 29 mai 
au 2 juin 2017 à Bamako et 
animé par les experts de la  

commission de l’UEMOA, 

d’AFRISTAT et d’AFRITAC 

de l’Ouest 

Appuyer la  Commissions de 
l’UEMOA  pour l’animation du 
séminaire de conjoncture au 
premier semestre 2017 dont le 
thème est « l’utilisation des 
indicateurs conjoncturels et des 
comptes nationaux trimestriels 
(CNT) dans l’élaboration des 
prévisions macroéconomiques»,  

Vingt-un  (21) cadres des pays ont été 
formés. 
 

UEMOA-
AFRISTAT 

AFRITAC de 
l’Ouest 

Séminaire organisé du 20 au 24 
novembre 2017 à 
Ouagadougou (Burkina Faso) 

 
Bureau sous régional de l’UNECA pour l’Afrique de l’Ouest 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations  

Coordination statistique 

Finaliser le rapport de l’étude sur 

la Charte africaine de la 

statistique  

Rapport de l’étude sur la Charte africaine de 

la statistique achevé 
BSR CEA/AO 

Mission effectuée du 24 avril au 
07 mai 2017 
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Institution : ENSEA-Abidjan 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Analyse de la pauvreté et 
conditions de vie des 
ménages 

Animer à la demande une 
session sur la mesure et l’analyse 
de la pauvreté  

Session de formation au bénéfice de 48 
élèves inscrits en 3ème année du cycle des 
ingénieurs statisticiens économistes animée 

AFRISTAT 
Mission d'enseignement 
effectuée du 4 au 9 décembre 
2017 

 
Institution : ENEAM Benin 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints 
Sources de 
financement 

Observations 

Économétrie 

Animer un cours sur l'économétrie 
avancée des séries temporelles et en 
analyse multidimensionnelle des 
données 

Cours assuré au bénéfice de 35 étudiants 
du cycle 2 

AFRISTAT-ENEAM 
Mission effectuée du 16 au 27 
octobre 2017 à Cotonou 
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Annexe 5.4 : Cadre logique du rapport d’activité 2017 

Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous régionales et les écoles de formation statistique. 

Résultat 1.0 : Des appuis sont 
apportés aux SSN pour qu’ils 
disposent de stratégies 
nationales de développement 
de la statistique et élaborent 
régulièrement des 
programmes et rapports 
annuels d’activités 

Elaboration de supports de 
formation 

Un projet de manuel de formation en 
budgétisation axée sur les résultats 
rédigé 

Rédaction avec l’appui d’un consultant 
d’un manuel de formation en 
budgétisation axée sur les résultats  

Réalisée   

Mission d'appui auprès des 
SSN 

Un séminaire au moins de formation 
en planification stratégique et gestion 
axée sur les résultats est organisé au 
profit des SSN 

Formation des cadres de l’INSEED 
TOGO en planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats et sur 
l’utilisation des canevas développés 
par AFRISTAT pour élaborer des 
plans d’action et des rapports d’activité 
axés sur les résultats 

Réalisée 

 

13 cadres de l’INSEED 
formés  

 

Le cadre logique axé 
sur les résultats du 
rapport d'activité annuel 
2017 de l'INSSED est 
élaboré; le cadre 
logique axé sur les 
résultats du Plan 
d'action 2018 de 
l'INSSED est élaboré 

  

Des appuis sont apportés à au moins 
trois Etats pour l’élaboration ou la 
révision de leur stratégie nationale de 
développement statistique ainsi que 
pour l’élaboration  des plans d’action  
et des rapports de leur mise en œuvre 

Appui à l’élaboration de la SNDS 
2016-2020 de la Mauritanie 
(établissement de diagnostic, définition 
de stratégies (vision, objectifs, plan 
d’action) 

Réalisée 
 

Appui à l’élaboration de la SNDS 
2016-2020 de la Mauritanie 
(établissement de diagnostic, définition 
de stratégies (vision, objectifs, plan 

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

d’action) 

Appui au Niger pour l'élaboration du 
cadre logique axé sur les résultats et 
du dispositif de suivi et évaluation de 
la SNDS 2017-2021 

Réalisée   

  
Appui à l’évaluation de la SNDS I 
(2011-2015) du Tchad 

Réalisée   

  
Appui à l’évaluation de la SNDS I 
(2015-2017) de la Guinée Bissau 

Réalisée   

  
Appui à la formulation de la feuille de 
route pour l’élaboration de la SNDS II 
(2018-2022) du Congo 

Réalisée   

  
Déploiement de l’application 
informatique de suivi des programmes 
de travail ASPRO dans les SSN 

Non réalisée 

L'application ASPRO 
vient d'être 
réceptionnée par la 
Direction générale. 
La formation des 
experts du DASD est 
envisagée 

Des  appuis sont   est apportés à au 
moins deux  Etats pour l’élaboration ou 
révision des textes législatifs et 
règlementaires des SSN (à la 
demande) 

Appui aux Etats pour l’élaboration ou 
révision des textes législatifs et 
règlementaires des SSN (à la 
demande) 

Partiellement réalisée 

Pas de demande 
pour l'élaboration des 
textes mais 
AFRISTAT dans le 
cadre de sa 
collaboration avec 
AGRER a appuyé la 
Côte d'Ivoire pour 
l'élaboration du plan 
de carrière du 
personnel du SSN. 

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

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

 Non réalisée 
Pas de sollicitation 
de l'UA chef de file 
dans le domaine 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

    

Des informations sur les opportunités 
de financement et d'assistance sont 
diffusées aux Etats membres en appui 
à la mise en œuvre des SNDS 

Collecte et diffusion des informations 
sur les opportunités et procédures des 
bailleurs des PTF 

Réalisée/Activité 
courante 

  

      
Maintenance du tableau de bord sur 
l'état de la mise en œuvre des SNDS 
dans les Etats membres 

Réalisée Activité 
courante 

  

 Objectif spécifique 2 : Contribuer au développement de la formation statistique dans les Etats membres afin de renforcer les capacités des systèmes statistiques nationaux. 

Résultat 2.0 : AFRISTAT 
participe aux activités de 
formation des écoles de 
formation statistique de la 
sous-région, élabore et anime 
des programmes annuels de 
formation continue 

Participation à l’organisation 
des concours communs 

 Les concours communs d’entrée dans 
les écoles de statistique africaines 
sont organisés 

Participation au financement des 
concours communs d’entrée dans les 
écoles de statistique africaines 

Partiellement réalisée 
La moitié seulement 
du financement a été 
mobilisée 

  

Une stratégie de transfert de 
l’organisation des concours communs 
d’entrée dans les écoles de statistique  
est mise en place 

Participation aux réflexions sur le 
transfert  

Réalisée 

  
Mise en œuvre des activités liées au 
transfert 

Participation au jury de 
délibération  du Centre 
de perfectionnement et 
de recyclage de 
l’INSTAT 

Participation d'AFRISTAT 
aux Groupes de travail 
internationaux sur la 
formation statistique 

Les activités d’AGROST sont suivies Participation aux activités d’AGROST Non réalisée Pas d'invitation 

 
Les centres de formation statistique 
bénéficient du soutien technique 
d'AFRISTAT 

Participation aux activités stratégiques 
des centres de formation 

Réalisée 

Participation au jury 
de délibération  du 
Centre de 
perfectionnement et 
de recyclage de 
l’INSTAT 

Préparation de supports de 
cours 

Le support de cours sur  la 
budgétisation axée sur les résultats  
est élaboré 

Elaboration du support de cours sur  la 
budgétisation axée sur les résultats   

Réalisée   

Le support de cours sur l’emploi et la 
pauvreté est mis à jour 

Finalisation/mis à jour du support de 
cours sur l’emploi et la pauvreté 

Réalisé   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Missions d’enseignement 
auprès des écoles de 
formation 

Le cours sur l’emploi et la pauvreté est 
dispensé 

Animation de cours sur l’emploi et la 
pauvreté à l’ENSEA d’Abidjan 

Réalisée   

  

Le cours sur la théorie et la pratique 
de sondage est dispensé aux 
étudiants en 1ère année de Master à 
l’IFORD 

Animation de cours sur les techniques 
de sondage à l’IFORD 

Non réalisée 

IFORD dispose 
désormais d'un 
enseignant permanent 
pour la matière 

Objectif spécifique 3 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux normes 
internationales 

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

 Elaboration (ou 
actualisation) des 
documents 
méthodologiques dans les 
domaines prioritaires  
couverts par AFRISTAT. 

L’application PHOENIX est 
fonctionnelle dans le cadre du 
Projet IHPC National UEMOA 

Mise en production du logiciel et 
adaptations à l’IHPC national et aux 
technologies mobiles 

Réalisée 

Des patchs de 
mise à jour de 
l'application sont 
régulièrement 
produits pour 
améliorer le 
fonctionnement de 
l'application. 

Documentation technique 
(manuels utilisateurs, installateurs, 
administrateurs) finalisée et 
diffusée 

Finalisation des différents manuels 
du logiciel et adaptations à l’IHP 

Réalisée   

La participation aux réflexions 
méthodologiques de mise en 
œuvre des enquêtes modulaires 
est assurée 

Proposition des outils de saisie et 
de traitement des enquêtes 
modulaires, notamment l’utilisation 
des technologies mobiles 

Réalisée   

La méthodologie de rétropolation  des 
séries statistiques est rédigée 

Rédaction de la méthodologie de 
rétropolation  des séries statistiques 

Partiellement réalisée En cours 

Le guide méthodologique révisé sur le 
CNT est rédigé 

Rédaction du guide méthodologique 
révisé sur le CNT  

Réalisée   

Un guide méthodologique de mise en 
place d’un bulletin et d’une note de 
conjoncture est élaboré 

Elaboration d’un guide 
méthodologique de mise en place d’un 
bulletin et d’une note de conjoncture  

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  
 

Le manuel des concepts et indicateurs 
du marché du travail et du secteur 
informel de 1999 à la suite de la 
19ème CIST est revu 

Poursuite de la révision du manuel des 
concepts et indicateurs du marché du 
travail et du secteur informel de 1999 à 
la suite de la 19ème CIST 

Non réalisée 
Le manuel sera mis à 
jour à la fin des 
enquêtes ERI-ESI 

  
 

Une nomenclature harmonisée des 
professions et métiers dans les Etats 
membres d’AFRISTAT (NOPROEMA), 
est élaborée 

Poursuite des travaux d’élaboration 
d’une nomenclature des professions et 
métiers pour les Etats membres 
d’AFRISTAT  

Réalisée partiellement 

La nomenclature est 
en train d'^ter testée 
dans l'enquête 
régionale intégrée 
sur l'emploi et le 
secteur informel dans 
les pays de l'UEMOA 
au deuxième 
semestre 2017 

Résultat 3.2 Des appuis 
nécessaires sont apportés par 
AFRISTAT à chaque Etat 
membre pour disposer de 
système d'information robuste 
et à jour pour l'ensemble des 
domaines que l'Observatoire 
suit.  

 

Des appuis techniques sont apportés 
pour la réalisation et l'exploitation des 
données du recensement de la 
population et de l'habitat 

Appui technique à au moins deux pays Non réalisée 
Attente des 
sollicitations des 
pays 

 

Un système de collecte et de 
traitement des données de l'état civil 
est mis en place et est opérationnel 

Appui technique à au moins deux  
Etats membres  

Non réalisée 
Attente des 
sollicitations des 
pays 

 

La table ronde de mobilisation des 
ressources de financement du RGPH 
2019 du Mali est préparée 

Participation à des réunions 
techniques de préparation de la table 
ronde de mobilisation des ressources 
de financement du RGPH 2019 du 
Mali 

Réalisée   

 

Les termes de référence du rapport 
national du développement du Mali 
2017, sont validés  

Participation à la réunion technique de 
validation des termes de référence du 
rapport national du développement du 
Mali 2017 

Réalisée   

 

Les documents de l’étude des profils 
de pauvreté et de l’établissement de la 
situation de référence des ODD dans 
les Communes du Mali sont validés 

Participation à la réunion technique de 
validation des documents de l’étude 
des profils de pauvreté et de 
l’établissement de la situation de 
référence des ODD dans les 
Communes du Mali 

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

 

La cartographie des ODD est réalisée 
au Burundi 

Appui à la réalisation de la 
cartographie des indicateurs des ODD 
au Burundi 

Réalisée   

 Un programme est mis en œuvre pour 
le renforcement des capacités du 
système statistique national de la 
Mauritanie 

Un appui est apporté au SSN de la 
Mauritanie pour la formation aux 
techniques de projections 
démographiques 

Réalisée   

 

Un appui est apporté au SSN de la 
Mauritanie pour la formation aux 
données et analyse démographiques 

Non réalisée Reporté en 2018 

   

 

Des appuis techniques sont apportés 
aux pays pour la  production des 
statistiques sur le genre 

Appui technique au moins deux pays 
pour la production des statistiques du 
genre  

Non réalisée   

 

Des appuis techniques sont apportés 
au Gabon pour l'élaboration d'un 
protocole d'enquête nationale sur 
l'emploi et le secteur informel 

Appui technique apporté au Gabon 
pour l'élaboration d'un protocole 
d'enquête nationale sur l'emploi et le 
secteur informel 

Réalisée   

 

Des appuis techniques sont apportés 
en RCA pour la production des 
statistiques de sources administratives 

Appuis techniques en RCA pour la 
production des statistiques de sources 
administratives 

Réalisée   

 

Des appuis techniques sont apportés 
aux pays pour faire l'état des lieux en 
matière de compilation des bilans 
alimentaires et d'élaboration de base 
de sondage principale 

Appuis techniques au Bénin pour faire 
l'état des lieux en matière de 
compilation des bilans alimentaires 

Réalisée   

 

Appuis techniques au Mali pour faire 
l'état des lieux en matière de 
compilation des bilans alimentaires 

Réalisée   

 

Appuis techniques  à la Guinée pour 
faire l'état des lieux en matière de 
compilation des bilans alimentaires 

Réalisée   

 

Appuis techniques  à Madagascar 
pour faire l'état des lieux en matière de 
compilation des bilans alimentaires 

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

 
  

Appuis techniques au Cap Vert pour la 
mise en place des bases de sondage 
principales pour les enquêtes agricoles 

Réalisée   

 
  

Appuis techniques, à la Côte d'Ivoire 
pour la mise en place des bases de 
sondage principales pour les enquêtes 
agricoles 

Réalisée   

 
  

Appuis techniques  au Mali  pour la 
mise en place des bases de sondage 
principales pour les enquêtes agricoles 

Réalisée   

  
 

  

Appuis techniques  à Madagascar 
pour la mise en place des bases de 
sondage principales pour les enquêtes 
agricoles 

Réalisée   

    
Des appuis sont apportés aux pays 
pour la mise en place de l'annuaire 
statistique aux structures sectorielles 

Des appuis sont apportés à la Côte 
d'Ivoire pour l'élaboration de l'annuaire 
statistique du Ministère de la 
construction, du logement, de 
l'assainissement et de l'urbanisation 
pour la période 2012-2016 

Réalisée   

  

Missions d’appuis aux SSN 
Des appuis sont accordés aux pays 
pour la production de l’IHPC   

Appui technique à l’Institut National de 
la Statistique de la Guinée Equatoriale 
(INEGE)  pour  l’élaboration de l’Indice 
Harmonisé des Prix à la 
Consommation (IHPC) à l’aide du 
logiciel Phoenix-UEMOA.  

Réalisée   

  

Appui au Gabon  pour la mise en place 
d’un dispositif de calcul d’un indice à 
couverture nationale (base 100=2018) 
incluant au moins Franceville et Port-
Gentil en plus de Libreville, et selon 
les normes internationales en vigueur.  

Réalisée   



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

103 

Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  
Un indice des prix à la production 
agricole du Burundi (IPPAB) est mis 
en place  au Burundi 

Appui l’ISTEEBU  pour la mise en 
place d’un indice des prix à la 
production agricole du Burundi 
(IPPAB)  

Réalisée   

  

La base de données de l’indice 
national harmonisé des prix à la 
consommation (INHPC) est à jour en 
Guinée Bissau 

Appui à l’INE de Guinée Bissau du 30 
octobre au 03 novembre 2017 pour 
l’estimation des données non 
collectées dans 3 régions 

Réalisée   

  
Les hauts responsables de la 
statistique du Maroc, de la Tunisie et 
de l’Algérie  sont informés des 
procédures et des modalités 
susceptibles de régir les opérations du 
PCI-Afrique 2017 

Mission conjointe AFRISTAT /BAD de 
cadrage de la mise en  œuvre du PCI-
Afrique 2017 du 04 au 13 octobre 
2017 au Maroc et en Tunisie et 13 au 
16 novembre 2017 en Algérie 

Réalisé   

  

  

Des appuis sont accordés aux pays 
pour la production des comptes 
nationaux   

Appui à la mise en œuvre du SCN 
2008 à Djibouti du 2 au 13 avril 2017, 
pour les travaux de la première année 
courante 2014. 

Réalisée   

  

Appui à la réforme des comptes 
nationaux du Sénégal pour le 
changement de l’année de base et la 
migration vers le SCN 2008, du 27 
février au 10 mars 2017 

Réalisée   

  

Appui aux comptes nationaux de 
l’INSTAT du Mali dans le cadre du 
PSR-UEMOA, du Mali du 31 juillet au 
04 août 2017 à Bamako 

Réalisée   

  

Appui aux comptes nationaux de 
l’INSTAT du Mali dans le cadre du 
PSR-UEMOA, du 07 au 18 août 2017 
à Bamako 

Réalisée   

  

Mission de formation au module 
ERETES et d’un appui à l’élaboration 
des comptes nationaux de Mauritanie, 
du 21 au 30 août 2017 à Nouakchott  

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  

Appui à l’élaboration des comptes 
nationaux de Mauritanie, du 28 
novembre au 6 décembre 2017 à 
Nouakchott 

Réalisée   

  

Appui à l’élaboration des comptes 
nationaux du Burundi, dans le cadre 
de la migration au SCN 2008, du 11 au 
22 décembre 2017 

Réalisé   

  

Appui au Tchad pour l’élaboration du 
Plan de mise en œuvre du SCN 2008 
dans le cadre PRCS BAD IV.2 et pour 
les activités préparatoires du PCI-
Afrique 2017 du 22 Avril au 07 mai 
2017 

Réalisé   

  

Appui en Guinée Bissau, pour 
l’élaboration du Plan de mise en 
œuvre du SCN 2008 2008   du 15 au 
26-mai 2017   

Réalisé   

  
Appui en RCA pour l’élaboration du 
Plan de mise en œuvre du SCN du 05 
au 17 novembre 2017 

Réalisé   

  

Appui à la Guinée Bissau pour la 
conduite des enquêtes spécifiques 
comptabilité nationale du 24 juillet au 
04 Aout 2017  

Réalisé   

  

Appui à la  Guinée Bissau pour le 
traitement des données des enquêtes 
spécifiques comptabilité nationale du 
05 au 17 décembre 2017    

Réalisé   

  
La NAEMA rév1 et la NOPEMA rév1 
sont mises en œuvre dans certains 
pays 

Appui à la Côte d’Ivoire pour 
l’élaboration d’une nouvelle 
nomenclature des activités et des 
produits pour les  comptes nationaux   

Réalisée   

Missions d’appuis aux SSN 
Appui  à la mise en œuvre des 
nomenclatures du Togo 

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  
 

Appui à la mise en œuvre des 
nomenclatures d’activités et de 
produits au Bénin 

Réalisée   

  
 

Appui à la mise en œuvre des 
nomenclatures d’activités et de 
produits du Mali  

Réalisée    

  
 

Appui à la mise en œuvre des 
nomenclatures d’activités et de 
produits du Sénégal dans le cadre du 
PSR-UEMOA, du 06 au 10 novembre 
2017 à Dakar 

Réalisée    

  
 

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

Appuis aux pays pour  l’élaboration 
des CNT 

Non réalisé 

Attente des 
demandes 
d’assistance des 
pays 

  

Les MCS 2013 désagrégées pour le 
Niger et le Togo sont disponibles ainsi 
que leur guide méthodologique 

Appui au Niger  pour la finalisation de 
la MCS 2013  désagrégée et la 
validation du guide méthodologique 
qui accompagne la publication de la 
MCS. 

Réalisée   

Appui au Togo pour la finalisation de la 
MCS 2013  désagrégée et la validation 
du guide méthodologique qui 
accompagne la publication de la MCS. 

Réalisée   

Résultat 3.2 Des appuis 
nécessaires sont apportés par 
AFRISTAT à chaque Etat 
membre pour disposer de 
système d'information robuste 
et à jour pour l'ensemble des 
domaines que l'Observatoire 
suit. 

 Les micros MCS standard sont  
réalisées  et les cadres des pays sont 
formés   

Appui à l’élaboration la matrice de 
comptabilité sociale (MCS) pour la 
Côte d’Ivoire  

Réalisé    

  
 

Appui à l’élaboration de la  matrice de 
comptabilité sociale (MCS) pour le 
Sénégal  

Réalisé    
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  
 

Appui à l’élaboration de la  matrice de 
comptabilité sociale (MCS) du Burkina 
Faso  

Réalisé    

  
 

Appui à l’élaboration des matrices de 
comptabilité sociale (MCS) du  Mali 
(du 15 au 19 août 2016). 

Réalisé  

Les MCS sont en 
train d’être 
désagrégées par les 
cadres des pays et 
seront finalisées  au 
cours de l'année 
2017  

  
 

Un appui est apporté à au moins 3 
pays pour la mise en place du 
processus d’élaboration de l’IPPI et de 
refonte de l’indice de la production 
industrielle (IPI) suivant les nouvelles 
recommandations internationales 

Appui au Bénin pour le traitement des 
données et le calcul des indices de 
prix de production de l’industrie (IPPI) 

Réalisée   

  
 

Appui au Bénin pour le traitement des 
données et le calcul des indices de la 
production industrielle rénové (IPI 
rénové) 

Réalisée   

  
 

Un appui est apporté à au moins 3 
pays pour la mise en place du 
processus d’élaboration de l’IPPI et de 
refonte de l’indice de la production 
industrielle (IPI) suivant les nouvelles 
recommandations internationales 

Appui à la Côte d’ivoire pour 
l’évaluation des travaux de mise en 
place de l’indice de prix de production 
de l’industrie (IPPI) 

Réalisée   

    

Appui à la Côte d’ivoire pour le 
traitement des données et le calcul 
des indices de prix de production de 
l’industrie (IPPI) 

Réalisée   

    

Appui au Djibouti pour la mise en 
place du processus d’élaboration de 
l’indice de prix de production de 
l’industrie (IPPI) et de l’indice de la 
production industrielle (IPI) 

Réalisée   



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

107 

Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  Missions d’appuis aux SSN 

Appui au Mali pour la mise en place du 
dispositif des années de référence 
2014, 2015 et 2016 et le calcul des 
indices de volume et de prix de 
production de l’industrie (IPPI et IPI 
rénové) conformément aux nouvelles 
recommandations internationales 

Réalisée   

  
 

Appui au Congo pour la relance des 
travaux de mise en place de l’IPI et 
des autres indicateurs conjoncturels 
d’activité 

Réalisée   

  
 

Appui au Tchad pour la mise en place 
du processus d’élaboration de l’IPPI et 
de refonte de l’IPI suivant les 
nouvelles recommandations 
internationales 

Réalisée   

  
 

Appui au Niger pour la poursuite des 
travaux de mise en place de l’IPPI 
conformément aux nouvelles 
recommandations internationales 

Réalisée   

  
 

Appui à la Guinée Bissau pour la 
poursuite des travaux de mise en 
place de l’IPPI conformément aux 
nouvelles recommandations 
internationales 

Réalisée   

  
 

Appui au Togo pour le traitement des 
données et le calcul des indices de 
prix de production de l’industrie (IPPI) 

Réalisée   

  
 

Appui à au moins 2 pays pour la mise 
en place ou la poursuite du processus 
d’élaboration d’un indice du chiffre 
d’affaires (ICA) de l’industrie, de la 
construction, du commerce et des 
services  

Appui au Burkina Faso pour le 
lancement du processus d’élaboration 
de l’ICA dans l’industrie, la 
construction, le commerce et les 
services 

Réalisée   

  
 

Appui au Burundi pour le lancement du 
processus d’élaboration de l’ICA dans 
le commerce et les services  

Réalisée   



37
ème

 CD d’AFRISTAT 
Rapport d’activité 2017– CD37/18/04 

108 

Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  
 

Appui au Togo pour le lancement du 
processus d’élaboration de l’ICA dans 
l’industrie, la construction, le 
commerce et les services  

Réalisée   

  
 

Appui au Mali pour le traitement des 
données de l’enquête de base et le 
calcul des indices du chiffre d’affaires 
dans la construction, le commerce et 
les services 

Réalisée   

  
 

Appui à la Côte d’ivoire  pour le 
lancement du processus d’élaboration 
de l’ICA dans l’industrie, la 
construction, le commerce et les 
services 

Réalisée   

  
 

Appui au Tchad pour le diagnostic de 
mise en place du dispositif de 
production de l’indice du chiffre 
d’affaires (ICA) dans le commerce et 
les services 

Réalisée   

  
 

Appui au Niger pour le lancement du 
processus d’élaboration de l’ICA dans 
l’industrie, la construction, le 
commerce et les services 

Réalisée   

  
 

Appui au Bénin pour l’évaluation des 
travaux de mise en place de l’ICA 
dans l’industrie, la construction, le 
commerce et les services 

Réalisée   

  
 Appui à au moins 2 pays pour la mise 

en place et l’amélioration du dispositif 
de l’enquête qualitative d’opinions 
auprès des entreprises de l’industrie 

Appui au Togo pour la mise en place 
du dispositif de l’enquête qualitative 
d’opinions auprès des entreprises de 
l’industrie 

Réalisée   

  
 

Appui à la Côte d’ivoire pour la mise 
en place du dispositif de l’enquête 
qualitative d’opinions auprès des 
entreprises de l’industrie 

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  
 

Un appui est apporté à au moins 1 
pays dans l'organisation des 
recensements généraux des 
entreprises 

Appui au Congo dans l’organisation du 
recensement général des entreprises 
(RGE) 

Réalisée   

  
 

Appui au Mali dans l’organisation du 
recensement général des entreprises 
(RGE) 

Réalisée   

  
 

Appui au Togo dans l’organisation du 
recensement général des entreprises 
(RGE) 

Réalisée   

  
 Deux missions d’appui technique  pour 

le traitement des données sur le 
secteur informel  sont réalisées au 
Sénégal et en  Mauritanie 

Appui  à la Mauritanie  pour le 
traitement des données sur le secteur 
informel  

Réalisée   

  

  

Appui au Sénégal pour le traitement 
des données sur le secteur informel  

Réalisée   

  
Un appui est apporté à la Mauritanie 
pour la finalisation du profil de 
pauvreté  

Appui à la finalisation du profil de 
pauvreté de Mauritanie 

Réalisée   

Résultat attendu 3.3 : Les 
capacités d’élaboration et 
d’analyse des synthèses 
statistiques des Etats 
membres sont renforcées 

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

Le séminaire de conjoncture au 1er 
semestre 2017 et prévisions à court 
terme est organisé du  29 mai au 2 juin 
2017 à Bamako par la Commission de 
l’UEMOA, AFRISTAT et AFRITAC de 
l’ouest au profit des cadres des 10 
pays membres d’Afrique de l’ouest.  

Organisation à Bamako du séminaire 
du 1er semestre 2017 de conjoncture  
et de prévisions à court terme  par la 
Commission de l’UEMOA, AFRISTAT 
et AFRITAC de l’ouest au profit des 
cadres des 10 pays membres 
d’Afrique de l’ouest.  

Réalisée     32 cadres 
formés                                                                                              

  

  

Le séminaire de conjoncture au 1er  
semestre 2017 et prévisions à court 
terme est organisé du 22 au 26 mai  
2017 à Ndjamena  par la Commission 
de la CEMAC et AFRISTAT au profit 
des cadres des pays membres 
d’Afrique centrale 

Organisation du séminaire de 
conjoncture au 1er  semestre 2017 et 
prévisions à court terme  à Ndjamena  
par la Commission de la CEMAC et 
AFRISTAT au profit des cadres des 
pays membres d’Afrique centrale 

 
Réalisée              31 
cadres des pays  
formés. 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  

Le séminaire annuel de comptabilité 
nationale sur la mise en œuvre du 
SCN 2008, des CNT et  sur la conduite 
des enquêtes PCI-Afrique 2017 est 
organisation 

Organisation du séminaire annuel de 
comptabilité nationale sur la mise en 
œuvre du SCN 2008, des CNT et  sur 
la conduite des enquêtes PCI-Afrique 
2017 

Réalisée 
Plus de 40 cadres des 
pays  formés  

  

  

Un atelier de renforcement des 
capacités des cadres des pays de la 
CEMAC organisé par la Commission 
de la CEMAC à Douala du 30 octobre 
au 3 novembre 2017 sur la 
conjoncture et les MCS est animé par  
AFRISTAT 

Animation par AFRISTAT d' un atelier 
de renforcement des capacités des 
cadres des pays de la CEMAC sur la 
conjoncture et les MCS organisé par la 
Commission de la CEMAC à Douala 
du 30 octobre au 3 novembre 2017  

 Réalisée  24 cadres 
formés 

  

  

Le séminaire de conjoncture du 2ème 
semestre 2017 et de prévisions à court 
terme est organisé du  20 au 24 
novembre 2017 à Ouagadougou par la 
Commission de l’UEMOA, AFRISTAT 
et AFRITAC de l’ouest au profit des 
cadres des 10 pays membres 
d’Afrique de l’ouest.  

Organisation du séminaire de 
conjoncture du 2ème semestre 2017 
et de prévisions à court terme du  20 
au 24 novembre 2017 à Ouagadougou 
par la Commission de l’UEMOA, 
AFRISTAT et AFRITAC de l’ouest au 
profit des cadres des 10 pays 
membres d’Afrique de l’ouest.  

Réalisée- 21 cadres 
formés 

  

  

Le séminaire de conjoncture du 2ème   
semestre 2017 et prévisions à court 
terme est organisé du 2 au 6 octobre  
2017 à Douala  par la Commission de 
la CEMAC et AFRISTAT au profit des 
cadres des 10 pays membres 
d’Afrique centrale et d’ailleurs 

Organisation du séminaire de 
conjoncture du 2ème   semestre 2017 
et prévisions à court terme du 2 au 6 
octobre  2017 à Douala  par la 
Commission de la CEMAC et 
AFRISTAT au profit des cadres des 10 
pays membres d’Afrique centrale et 
d’ailleurs 

Réalisée _ 25 cadres 
formés 

  

  

Un atelier sur les méthodes de 
modélisation macroéconomique et les 
budgets programmes est organisé par 
AFRISTAT pour ses experts et les 
enseignants des ESA (ENSEA, 
ENSAE et ISSEA) du 3 au 7 juillet 
2017 à Bamako. 

Organisation d'un atelier sur les 
méthodes de modélisation 
macroéconomique et les budgets 
programmes  par AFRISTAT pour ses 
experts et les enseignants des ESA 
(ENSEA, ENSAE et ISSEA) du 3 au 7 
juillet 2017 à Bamako. 

Réalisée:   10 
enseignants et experts 
formés 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  

AFRISTAT a participé à l’organisation 
du 13 au 17 novembre 2017 à 
Ouagadougou, d’un atelier régional 
organisé par la Commission de 
l’UEMOA., sur l’évaluation à mi-
parcours de la mise en œuvre du PSR 
2015-2020 : bilan  des comptes 
nationaux dans les Etats membres et 
perspectives  

Participation à l’organisation du 13 au 
17 novembre 2017 à Ouagadougou, 
d’un atelier régional organisé par la 
Commission de l’UEMOA., sur 
l’évaluation à mi-parcours de la mise 
en œuvre du PSR 2015-2020 : bilan  
des comptes nationaux dans les Etats 
membres et perspectives  

Réalisé    

  

AFRISTAT a participé à l’animation 
d’un atelier  organisé par la 
Commission de l’UEMOA sur les 
méthodes  de prévision des agrégats 
des finances publiques du 25 au 29 
septembre  2017 à Ouagadougou, 
pour ses Etats membres.  

Participation à l’animation d’un atelier  
organisé par la Commission de 
l’UEMOA sur les méthodes  de 
prévision des agrégats des finances 
publiques du 25 au 29 septembre  
2017 à Ouagadougou, pour ses Etats 
membres.  

Réalisé 
16 cadres des pays 
formés 

  

AFRISTAT a participé à un séminaire 
régional d’échanges sur les enjeux et 
défis de l’assistance technique dans 
l’analyse et la prévision dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest. organisé par 
l’AFRITAC de l’Ouest, du 24 au 26 
juillet 2017 à Abidjan. 

Participation à un séminaire régional 
d’échanges sur les enjeux et défis de 
l’assistance technique dans l’analyse 
et la prévision dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest. Organisé par l’AFRITAC de 
l’Ouest, du 24 au 26 juillet 2017 à 
Abidjan. 

Réalisée   

  

Les cadres nationaux  des Etats 
membres d’AFRISTAT sont formés en 
traitement et analyse de données  

Animation d'un atelier national sur 
l'analyse multivariée des données  au 
Togo 

Réalisé: 20 cadres 
formés 

  

  
Animation d'un atelier national sur la 
compilation des bilans alimentaires au 
Bénin 

Réalisé : 22 cadres 
formés venant de 
l'INSAE, du Ministère de 
l'agriculture  et d'autres 
ministères sectoriels 

  

  
Animation d'un atelier national sur la 
compilation des bilans alimentaires en 
Guinée  

Réalisé  : 24 cadres 
formés venant de l'INS, 
du Ministère de 
l'agriculture  et d'autres 
ministères sectoriels 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

  
Animation d'un atelier national sur la 
compilation des bilans alimentaires à 
Madagascar 

Réalisé  : 18 cadres 
formés venant de 
l'INSTAT, du Ministère 
de l'agriculture  et 
d'autres ministères 
sectoriels 

  

  

Animation d'un atelier national sur la 
mise en place des bases de sondage 
principales pour les enquêtes agricoles 
au Mali 

Réalisé : 25 cadres 
formés venant de 
l'INSTAT et des 
ministères sectoriels 

  

  

Animation d'un atelier national sur la 
mise en place des bases de sondage 
principales pour les enquêtes agricoles 
en Côte d'Ivoire 

Réalisé  : 15 cadres 
formés venant du 
Ministère de 
l'agriculture, de l'INS et 
d'autres agences 
publiques 

  

  

  

Animation d'un atelier national sur la 
mise en place des bases de sondage 
principales pour les enquêtes agricoles 
au Cap Vert  

Réalisé  : 10 cadres 
formés venant du 
Ministère de 
l'agriculture, de l'INE 

  

 

Animation d'un atelier national sur la 
mise en place des bases de sondage 
principales pour les enquêtes agricoles  
à Madagascar 

Réalisée  : 15 cadres 
formés venant du 
Ministère de 
l'agriculture, de 
l'INSTAT et d'autres 
ministères sectoriels 

  

 

Des cadres de l’INSEED du Tchad 
sont formés dans le domaine de la 
mesure et de l’analyse de la pauvreté  

Formation des cadres de l’INSEED du 
Tchad dans le domaine de la mesure 
et de l’analyse de la pauvreté 
(financement SESRIC) 

Non réalisée 
Formation reportée à 
une date ultérieure 

 

Des cadres de l’ANPE du Togo sont 
formés sur les méthodes d’analyse 
multivariée 

Formation des cadres de l’ANPE du 
Togo sur les méthodes d’analyse 
multivariée 

Réalisée    15  
personnes formées 

  

Objectif  spécifique 4 : Poursuivre l’investissement méthodologique dans le domaine statistique pour valoriser les travaux d’enquêtes menés par les Etats membres 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Résultat attendu 4.1 : Un 
appui est apporté aux travaux 
d’analyse des enquêtes sur 
les dépenses des ménages 
des Etats membres 
d’AFRISTAT 

Elaboration des plans 
d’analyse types 

        

Résultat attendu 4.2 : Des 
travaux d’analyse approfondie 
des enquêtes sur les 
dépenses des ménages 2008 
des Etats  membres 
d’AFRISTAT sont menés et 
les rapports publiés 

Elaboration de documents 
préparatoires (notes 
conceptuelles, plans 
d’analyse, etc. 

- - -   

Organisation de deux 
ateliers (CEMAC et 
UEMOA) d’analyse 
approfondie 

- - -   

Résultat attendu 4.3 : Un 
rapport méthodologique est 
publié sur les réflexions 
relatives aux recensements 
généraux de la population 
simultanés en zone UEMOA. 
et aux modalités de mise en 
œuvre 

Elaboration du rapport 
méthodologique 

Un cadre institutionnel pour la 
réalisation d'un RGPH_H_S et un 
questionnaire ménage de base sont 
proposés 

Elaboration d'un questionnaire de base 
et du cadre institutioElaboration d'un 
questionnaire de base et du cadre 
institutionnel de mise en œuvre d’un 
RGPH harmonisé et simultané dans la 
zone UEMOA et poursuite de la 
réflexion avec l'intégration du 
recensement agricole compte tenu des 
expériences récentes en Afrique 
(Bénin, Burkina Faso, Sénégal, 
etc.)nel de mise en œuvre d’un RGPH 
harmonisé et simultané dans la zone 
UEMOA 

Partiellement réalisée  

Relance de l'IFORD 
au second semestre 
pour leurs 
observations sur le 
paquet minimum des 
variables 

Objectif spécifique 5 : Apporter un appui aux Etats membres pour développer et mettre en place des bases et banques de données afin d’en assurer une bonne conservation 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

    

Des appuis sont apportés à trois pays 
au moins pour la gestion de leurs 
bases de données (Data Portal) 

Appui  en ligne à la gestion de bases 
de données (Data Portal) de Côte 
d'Ivoire (Data Portal) 

Partiellement réalisée 
Appui apporté en 
ligne à l'INS de la 
Côte d'Ivoire 

Des appuis sont apportés à trois pays 
au moins pour la formation de leurs 
agents à la documentation  

Animation d’ateliers de formation des 
agents de deux  pays par an au moins 
à la documentation (à la demande) 

Non réalisée 
Pas de demande des 
pays 

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

Appui à la formation des cadres et à 
l'installation des NADA pour la Côte 
d'Ivoire 

Partiellement réalisée   

Politiques de diffusion élaborées et 
adoptées par les Etats membres 

Adoption d’une politique de diffusion 
par les Etats membres 

Non réalisée Pas de demande 

Objectif  spécifique 6 : Promouvoir la vulgarisation de la culture statistique par l’amélioration de la diffusion et l’utilisation des données statistiques  

Résultat attendu 6.0 : Une 
plateforme éditoriale de 
communication institutionnelle 
est élaborée, implantée à 
AFRISTAT et partagée avec 
tous les Etats membres 

Elaboration de documents 
de travail 

- - -   

Missions de renforcement 
des capacités 

La rédaction des analyses et des 
publications socio-économiques est 
améliorée  et orientée vers le grand 
public  

Recherche de financement Non réalisée   

La Plate-forme éditoriale commune 
des INS et d’AFRISTAT est 
fonctionnelle 

Présentation et formation à « écrire.net 
» aux cadres statisticiens, 
démographes et économistes 

Non réalisée   

Ateliers de formation des cadres des 
INS 

Non réalisée   

Examen des pages éditoriales des 
pays; les liens avec les sites Internet 
des INS sont fonctionnels 

Partiellement réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Les newsletters d’AFRISTAT et des 
INS sont éditées  

Mise en place des espaces presse Partiellement réalisée 

La Lettre 
d’AFRISTAT prend 
en compte les 
activités réalisées 
dans les INS 

Objectif  spécifique 7 : Développer la fonction « Observatoire » d’AFRISTAT par la collecte des données socioéconomiques et la conduite des études économiques et statistiques 
afin de contribuer plus efficacement aux analyses de l’évolution des économies et des Etats  

Résultat attendu 7.0 : Des 
rapports monographiques et 
d’études thématiques sont 
publiés et diffusés par 
AFRISTAT pour présenter et 
analyser la situation des 
différents Etats sur la base 
des statistiques harmonisées 
et comparables dans divers 
domaines. 

Elaboration des rapports 
Des articles et études scientifiques 
sont finalisés  et publiés  

Rédaction d'un papier intitulé « 
Allonger l’âge légal du départ à la 
retraite : les dimensions 
macroéconomiques de l’enjeu (cas de 
la zone AFRISTAT) » et publié dans la 
LLA 80 

Réalisée   

Publication d'un article « La monnaie 
commune au sein de la CEDEAO : 
enseignements à partir d’une analyse 
en cluster », (E. Laffiteau et R. 
Samaké Konaté), dans la revue 
d’Economie du Développement, vol. 
24, n°2016/1, De Boeck Supérieur 
(2016). 

Réalisée   

Publication d'un article « Les modèles 
macroéconomiques en usage dans les 
systèmes statistiques des pays 
membres d’AFRISTAT : un état des 
lieux? », (S. J. Edi et E. Laffiteau), 
dans STATECO, n°111 (2017). 

Réalisée   

Publication d'un article « Estimation et 
prévision de valeurs ajoutées 
trimestrielles inobservables en 
présence de saisonnalité » ( R.F. 
Ngampana, I. Sory et C. Vodounou)  
dans STATECO, Numéro 111-2017.  

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Choix de thèmes en 
fonction des priorités des 
Etats  

- - - - 

Collecte des données 
socioéconomiques  

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

Conceptualisation d’une base de 
données statistiques économiques, 
sociales et environnementales 
dénommée Super-Jupiter 

Réalisée   

Recrutement d’un développeur pour la 
construction de l’application Super-
Jupiter 

Réalisée   

Construction d’un projet d’application 
dénommé « Super Jupiter » 

Réalisée   

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

Partiellement réalisée En cours 

Mise à jour régulière de la base 
AFRILDB 

Non réalisée 

Avec le 
développement en 
cours de 
AFRISTAT 
DATABASE cette 
activité sera 
reprise dans ce 
cadre 

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

Non réalisée 

Difficultés 
d'organiser la 
collecte des 
données. Avec le 
lancement des 
travaux de Super 
Jupiter, les 
contraintes de 
collecte de 
données seront 
relevées. 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

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

Appui à la définition des indicateurs 
pays et participation à leur validation 

Réalisée   

Gestion du portail NADA régional 
d’AFRISTAT 

Réalisée   

ORIENTATION STRATEGIQUE  2 : ELARGISSEMENT DES DOMAINES D’INTERVENTION 

Objectif général 2 : Renforcer les interventions d’AFRISTAT conformément à la  revue des domaines et des modes d’intervention en vue d’améliorer ses appuis 

Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités d’intervention d’AFRISTAT conformément à sa mission et à sa vision et ce,  en collaboration avec les partenaires intéressés par ses 
domaines d’intervention 

Résultat attendu 8.1 : Pour 
chacun des nouveaux 
domaines retenus, des cadres 
et notes méthodologiques 
sont élaborés, adoptés par les 
Etats membres et diffusés 

Élaboration des termes de 
référence des documents 
méthodologiques 

        

  
Élaboration de documents 
méthodologiques 

Une méthodologie de production des 
statistiques sur l’environnement et le 
changement climatique est disponible 

Élaboration de la méthodologie de 
production des statistiques sur 
l’environnement et le changement 
climatique dans les Etats membres 
d’AFRISTAT (Participation au groupe 
de travail AFRISTAT: CERA-
DSSRP)duits dans les Etats membres 
d’AFRISTAT (Participation au groupe 
de travail AFRISTAT: CERA- ) 

Non réalisée Reportée sur 2018 

Une méthodologie de production des 
statistiques sur le genre est disponible 

Organisation d'atelier de validation des 
méthodologies et de partage 
d'expérience 

Non réalisé Reportée sur 2018 

Résultat attendu 8.2 : Des 
appuis nécessaires sont 
apportés aux Etats membres 
par AFRISTAT en 

Recherche d’accords de 
partenariat 

Des documents d'accord de 
partenariat sont élaborés 

Signature de partenariat avec 
DIAL/IRD pour des collaborations sur 
les ODD, la publication de Statéco et 
la recherche 

Non réalisée 
En cours de 
discussion 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

collaboration avec les 
partenaires concernés pour 
produire et diffuser 
régulièrement les statistiques 
sur l’éducation, la santé, le 
tourisme, etc. ainsi que sur 
les nouvelles thématiques ou 
domaines émergents  

Elaboration d’un contrat de prestation 
de services avec PARIS21 pour l’appui 
du Cameroun dans la réalisation de 
son CNAQ 

Réalisée   

Elaboration d’un contrat de service 
avec PARIS21 pour l’organisation d’un 
atelier régional sur la GRH au premier 
semestre 2017 

Réalisée   

Elaboration de projets ou 
programmes de travail  
avec les partenaires 

  

Elaboration d’un contrat de service 
avec PARIS21 pour l’organisation d’un 
atelier régional sur la GRH au 
deuxième  semestre 2017 

 Non réalisée 

  

 Report en 2018 pour 
raison financière 

Adoption et mise en œuvre 
desdits projets et 
programmes 

- - -  - 

Objectif spécifique 9 : Introduire dans la fonction « Observatoire » d’AFRISTAT, la collecte et l’analyse des données permettant de mesurer les progrès des sociétés dans ses 
Etats membres 

Résultat attendu 9.0 : Une 
ébauche de rapport 
méthodologique conforme 
aux modèles de sociétés des 
Etats membres est proposée 
tout en tenant compte des 
travaux de la communauté 
internationale dans ce 
domaine 

Recherche documentaire 
relative à la collecte de 
données pour la mesure 
des « progrès des 
sociétés » 

  
 

    

Elaboration d’une ébauche 
méthodologique 

  
 

-   

Atelier de validation du 
rapport méthodologique 

  
 

-   

Objectif spécifique 10 : Formaliser la démarche qualité dans les travaux d’AFRISTAT et la promouvoir auprès des systèmes nationaux de statistique en vue de son adoption 
progressive. 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Résultat attendu 
10.1 : AFRISTAT prend des 
mesures en vue d’inciter les 
Etats membres à adhérer ou 
à souscrire aux normes 
internationales telles que le 
SGDD, le NSDD et le CEQD. 

Veille documentaire sur les 
principaux cadres 
internationaux (SGDD,  
NSDD et CEQD). 

    - - 

Recherche documentaire et 
vulgarisation des cadres 
internationaux 

Documentation de base constituée et 
mise à la disposition des États 
membres 

 Recherche documentaire et affichage 
sur le site de la Direction générale 

Réalisée   

Appui aux Etats qui 
expriment l’engagement à 
adhérer ou à souscrire aux 
normes internationales 

Notes d’information sur les critères et 
les démarches en vue de l’adhésion 

  

  

Rédaction des notes d’information et 
affichage sur le site de la Direction 
générale 

Réalisée   

Résultat attendu 
10.2 : AFRISTAT et les INS 
des Etats membres 
obtiennent la certification ISO 
pour la qualité de leurs 
produits 

Un document décrivant 
toutes les procédures de 
production à AFRISTAT est 
élaboré 

Un document décrivant toutes les 
procédures de production à AFRISTAT 
est élaboré 

Coordination de la rédaction de la 
description de toutes les procédures 
techniques et administratives 

Partiellement réalisée 

Depuis 2016, un 
cadre pour la 
description des 
processus a été 
élaboré 

Description approfondie des 
procédures 

  
 

    

Rédaction d’un rapport 
méthodologique pour la 
mise en œuvre de la 
démarche Qualité en 
statistique dans les Etats 
membres 

  
 

    

Missions de renforcement 
des capacités  

  
 

    

Identification d'un 
organisme de certification et 
passation de marché 

Meilleure connaissance de la 
démarche qualité en matière 
statistique 

 Missions d'étude auprès d'institutions 
partenaires ayant réalisé la démarche 
qualité en matière statistique 

Non  réalisée 
Manque de 
ressources humaines 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

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

La satisfaction des clients d’AFRISTAT 
est mesurée régulièrement 

Des enquêtes sur la satisfaction 
auprès des bénéficiaires des actions 
d’AFRISTAT sont réalisées 

Non réalisée 

Les outils pour la 
collecte des 
informations sur la 
satisfaction des 
utilisateurs sont en 
cours d'élaboration. 
Cette activité sera 
lancée en 2018 

Renforcement des 
capacités des Etats 
membres à la mise en place 
de la démarche qualité 

Les cadres du SSN du Cameroun sont 
formés à la démarche qualité  

 Organisation d’un atelier de formation 
à la démarche qualité 

Non réalisée   

 Mission d’assistance technique au 
SSN du Cameroun pour la rédaction 
du CNAQ 

Réalisée   

Organisation d’un atelier de validation 
du CNAQ du Cameroun 

Réalisée   

  
Appropriation de la 
démarche qualité à 
AFRISTAT 

Le cadre de description du processus 
d’élaboration de La Lettre d’AFRISTAT 
est formalisé 

 Elaboration d’un guide d’élaboration 
de LLA 

Partiellement réalisée 

Projet disponible à 
affiner avec les 
améliorations issues 
des ateliers 
d’initiation à la qualité  

Le cadre de description du processus 
d’élaboration du Rapport d’activité 
annuel  d’AFRISTAT est formalisé 

 Elaboration d’un guide d’élaboration 
du Rapport d’activité annuel 

Partiellement réalisée 

Réunion 
d’information et de 
sensibilisation à 
l’utilité d’un tel guide. 
Indication de ses 
principales 
articulations  

Orientation stratégique 3 : Développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires pour une production statistique durable et plus régulière 

Objectif général 3 : Développer l’utilisation des sources alternatives, en particulier les sources administratives, pour une production statistique pérenne et de bonne qualité à 
moindre coût. 

Objectif spécifique 11 : Mener des actions pour la promotion de l’utilisation des statistiques de sources administratives 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Résultat attendu 11.1 : Un 
rapport complet sur l’état des 
statistiques de sources 
administratives est établi sur 
les Etats membres 

Rédaction  des termes de 
référence sur l’élaboration 
des statistiques de sources 
administratives dans les 
Etats membres 
d’AFRISTAT 

  
 

- - 

Conduite de l’étude par les 
experts d’AFRISTAT 

  
 

- - 

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

  
 

- - 

Atelier d’appropriation du 
rapport par les SSN 

  
 

- - 

 Suivi de la mise en œuvre 
des recommandations 

  
 

-   

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

Elaboration des 
méthodologies 

  

 

Exploitation des données collectées 
sur les sources administratives pour 
identifier les domaines de compétence 
couverts en conformité avec les 
domaines émergents retenus par 
AFRISTAT 

Réalisée 

La liste des indicateurs 
du changement 
climatique et de 
l’environnement 
produits par les Etats 
membres d’AFRISTAT 
est établie 

  

Objectif spécifique 12 : Développer une gamme de nouveaux outils de production, d’analyse et de synthèses socioéconomiques. 

Résultat attendu 12.1 : 
Elaboration des termes de 
référence  des 
méthodologies 

- 

- 
- - 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

 Des méthodologies 
communes d’élaboration des 
comptes satellites de la santé, 
de l’éducation, du secteur 
informel, de l’environnement 
et du tourisme sont élaborées 
et disponibles pour une 
meilleure compréhension du 
fonctionnement de ces 
secteurs 

Elaboration des 
méthodologies 

La méthodologie d’organisation de 
l’enquête modulaire dans les Etats 
membres est élaborée 

Participation à l'élaboration d’une 
méthodologie harmonisée d’enquête 
modulaire dans les Etats membres 
d’AFRISTAT  

Réalisée  

Documents élaborés 
pour l'enquête 
régionale intégrée 
sur l'emploi et le 
secteur informel dans 
les pays de l'UEMOA 
et deuxième rapport 
sur la cartographie 
des ODD au Burundi 

  
Organisation des ateliers de 
validation des 
méthodologies 

Le document méthodologique 
d'enquête modulaire est validé 

Organisation d’un atelier de validation 
de la méthodologie harmonisée 
d’enquête modulaire auprès des 
ménages 

Réalisée dans le cadre 
du PSR-UEMOA 

Atelier de lancement 
du PSR-UEMOA, 
missions 
méthodologiques du 
volet enquête dans 
les pays de 
l'UEMOA, atelier de 
validation du 
deuxième rapport sur 
la cartographie des 
ODD au Burundi 

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

Missions d’appui   
 

- - 

Orientation stratégique 4 : Inscription de l’action d’AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son élargissement à d’autres Etats et renforcement de son 
positionnement sur l’échiquier statistique africain 

Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d’intervention d’AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus 
efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l’harmonisation de la production statistique. 

Résultat attendu général 4 : Les capacités d’intervention d’AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées. 

Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d’AFRISTAT dans l’élaboration des méthodologies de travail d’AFRISTAT. 

  
Elaboration des flyers sur 
les méthodologies 
d’AFRISTAT 

Un flyer sur les activités d’AFRISTAT 
dans le domaine de la mesure et de 
l’analyse de la pauvreté 

Réalisation d’un flyer sur les activités 
d’AFRISTAT dans le domaine de la 
mesure et de l’analyse de la pauvreté 

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Résultat attendu 13.0 : Les 
méthodologies de travail 
d’AFRISTAT sont de plus en 
plus diffusées et utilisées par 
d’autres Etats non membres 
d’AFRISTAT 

Un flyer est élaboré sur les activités 
d’AFRISTAT dans le domaine de la 
mesure et de l’analyse de l’emploi et 
du secteur informel 

Elaboration d’un flyer sur les activités 
d’AFRISTAT dans le domaine de la 
mesure et de l’analyse de l’emploi et 
du secteur informel 

Réalisée   

Un flyer sur les statistiques régionales 
sur l’emploi dans les Etats membres 
de l’UEMOA est élaboré 

Elaboration d'un flyer sur les 
statistiques régionales sur l’emploi 
dans les Etats membres de l’UEMOA 
est élaboré 

En attente des données 
régionales de l'enquête 
PSR-UEMOA dans les 
8 Etats membres de 
l'UEMOA 

  

Un flyer sur les statistiques régionales 
sur le secteur informel dans les Etats 
membres de l’UEMOA 

Réalisation d’un flyer sur les 
statistiques régionales sur le secteur 
informel dans les Etats membres de 
l’UEMOA 

En attente des données 
régionales de l'enquête 
PSR-UEMOA dans les 
8 Etats membres de 
l'UEMOA 

  

Traduction des manuels et 
notes méthodologiques en 
anglais 

Les manuels et notes 
méthodologiques sont traduits en 
anglais 

Traduction des manuels et notes 
méthodologiques en anglais 

Réalisée : Traduction 
complète en anglais du 
Guide de suivi et 
évaluation axés sur les 
résultats des SNDS 

  

Animation d’ateliers de 
formation et d’appropriation 
dans les Etats 

- - - - 

Organisation de missions 
d’appui 

- - - - 

Objectif spécifique 14 : Développer une politique d’intervention qui tienne compte des spécificités des pays africains au sud du Sahara. 

Résultat attendu 14.1 : Des 
appuis sont régulièrement 
apportés aux institutions 
d’intégration économique 
sous-régionale et aux Etats 
non membres qui en font la 
demande pour les soutenir 
dans la mise en œuvre de 
leurs stratégies de 
développement, 
particulièrement dans le 
domaine de la statistique 

Mise en place d’une 
plateforme de partenariat 

- - - - 

Elaboration de programmes 
d’appui 

- - - - 

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

Le suivi de la mise en œuvre du 
PRCS-BAD 4.2 est assuré 

Rédaction de rapports d’activités Réalisée   

Réalisation des réunions de mise au 
point physique et/ou virtuelle avec la 
BAD 

Réalisée   

Réalisation de missions de supervision Réalisée  
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Le suivi de la mise en œuvre du projet 
FAO est assuré 

Rédaction de rapports périodiques 
d’activités 

Réalisée   

Réalisation des réunions de mise au 
point physique et/ou virtuelle avec la 
FAO 

Réalisée   

Le suivi de la mise en œuvre du projet 
IHPC-CEMAC est assuré 

Rédaction de rapports périodiques 
d’activités 

Réalisée   

Réalisation des réunions de mise au 
point physique et/ou virtuelle avec la 
CEMAC 

Réalisée   

Le suivi de la mise en œuvre du 
contrat de prestation de services avec 
PARIS21 est assuré 

Rédaction d'un rapport d'exécution de 
l'atelier GRH du premier semestre 

Réalisée  

Réalisation des réunions de mise au 
point physique et/ou virtuelle avec 
PARIS 21 

Réalisée   

Le suivi de la mise en œuvre du projet 
PSR-UEMOA est assuré 

Rédaction de rapports périodiques 
d’activités 

Réalisée  

Réalisation des réunions de mise au 
point physique et/ou virtuelle avec 
l'UEMOA 

Réalisée  

Réalisation des missions de 
coordination 

Non réalisée 
Activité récente non 
encore programmée 

 

Le suivi de la mise en œuvre de la 
convention d'appui des cadres 
mauritaniens en comptabilité nationale 
est assuré 

Réalisation des missions de formation Réalisée  

 
Le suivi de la mise en œuvre de la 
convention de prestation pour la 
formation des cadres mauritaniens est 
assuré 

Suivi du projet de formation en 
Mauritanie 

Réalisée  

 Réalisation des missions de formation Partiellement réalisée  
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Organisation des missions 
d’appui  

Un appui est apporté à la réalisation 
d’une enquête régionale intégrée sur 
l’emploi et le secteur informel dans les 
Etats membres de l’UEMOA 

Appui à la réalisation de l’enquête Réalisée   

Un appui est apporté à l'ENSEA 
d'Abidjan pour le lancement des 
activités du centre d'excellence 

Participation au premier atelier de 
lancement des activités des axes sur 
les statistiques et la santé publique  

Réalisée   

Un appui est apporté au traitement des 
données et l'analyse des résultats 
d’une enquête régionale intégrée sur 
l’emploi et le secteur informel dans les 
Etats membres de l’UEMOA 

Participation au premier atelier de 
lancement des activités des axes sur 
les statistiques sociales 

Non réalisée Reportée sur 2018 

Elaboration des documents 
d'analyse 

Un rapport régional des résultats du 
volet "emploi" de l'enquête régionale 
intégrée sur l'emploi et le secteur 
informel dans les pays de l'UEMOA est 
élaboré 

Elaboration du rapport d'analyse 
régionale des résultats du volet emploi 
de l'enquête régionale intégrée sur 
l'emploi et le secteur informel 

Non réalisée Reportée sur 2018 

Un rapport régional des résultats du 
volet "secteur informel" de l'enquête 
régionale intégrée sur l'emploi et le 
secteur informel dans les pays de 
l'UEMOA est élaboré 

Elaboration du rapport d'analyse 
régionale des résultats du volet 
secteur informel de l'enquête régionale 
intégrée sur l'emploi et le secteur 
informel 

Non réalisée Reportée sur 2018 

    

Un atelier régional de validation des 
rapports d’analyse des résultats de 
l’enquête régionale intégrée sur 
l’emploi et le secteur informel, est 
organisé. Les rapports sont finalisés. 

Organisation d’un atelier régional de 
validation des rapports d’analyse des 
résultats de l’enquête régionale 
intégrée 

Non réalisée Reportée sur 2018 

Résultat attendu 14.2 : Des 
experts recrutés sont en 
mesure d’intervenir dans la 
plupart des Etats d’Afrique au 
sud du Sahara 

 Elaboration et mise en 
œuvre de procédures de 
recrutement 

Des experts sont recrutés sur la base 
de procédures transparentes 

Recrutement des experts selon des 
procédures transparentes 

Réalisée 

Consultants de LT en 
comptabilité nationale et 
sur les statistiques des 
prix recrutés. Idem pour 
plusieurs experts 
associés 

  

Objectif spécifique 15 : renforcer la visibilité et la présence d’AFRISTAT dans les Etats membres et sur le  plan  international    
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Résultat attendu 15.1 : 
AFRISTAT participe  aux 
réunions et ateliers importants 
organisés par les Etats 
membres et assiste comme 
observateur aux réunions des 
CNS 

Participation aux réunions 
de grande envergure 
organisées par les Etats 
membres 

La participation aux réunions de 
grande envergure organisées par les 
Etats membres est assurée 

Participation au séminaire-atelier de la 
BEAC du 16 au 20 janvier 2017 à 
Yaoundé, portant sur la validation du 
document cadre de la réforme de la 
conjoncture 

Réalisée   

Participation à deux ateliers de 
lancement du PCI-Afrique 2017 : du 30 
janvier au 03 février 2017 à Lusaka en 
Zambie  et du  06 au 09 juin 2017 à 
Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Réalisée   

Participation à l’atelier sur les 
améliorations d’ERETES : du 9 au 13 
mai 2017 à Abidjan  en Côte d’Ivoire,  

Réalisée   

Participation  au séminaire de 
vulgarisation des modèles de prévision 
et des conjonctures de la BCEAO le 
24 novembre 2017 à Dakar (Sénégal). 

Réalisée   

Participation à la réunion du Groupe 
de travail (GT) et à la 5e réunion du 
comité régional statistique (CRS) de 
l’UEMOA à Dakar 11 au 14 et du 18 
au 20 septembre 2017 

Réalisée   

Participation  à la revue du SDS du 
Mali 

Réalisée   

Participation à la réunion Comité 
scientifique ODHD 

Réalisée   

Participation à la des CPS 
(agriculture, emploi, santé) 

Réalisée   

Résultat attendu 15.2 : Les 
produits d’AFRISTAT et 
particulièrement les PSTA 

Large diffusion des produits 
d’AFRISTAT dans ses Etats 

Le site internet d’AFRISTAT est 
amélioré 

Amélioration du site Internet (contenu, 
design, ergonomie) 

Réalisée 

Activité courante 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

sont largement diffusés dans 
les Etats membres  

membres 4 numéros de la lettre d'AFRISTAT 
diffusés (79, 80, 81, 82) 

Publication de LLA  79, 80, 81, 82) Réalisée   

Plaidoyer permanent auprès 
des gouvernements des 
Etats membres et des 
partenaires 

AFRISTAT est présent sur les réseaux 
sociaux (Twitter) 

Utilisation d’un compte Twitter 

Activité courante : diffusion de 
messages de la Direction générale lors 
des évènements 

Réalisée   

Les éléments de communication 
élaborés dans le cadre  de la 
célébration du 20ième anniversaire 
d’AFRISTAT continuent d'être diffusés. 

Poursuite de la diffusion des éléments 
de communication élaborés en 2016. 

Réalisée   

Résultat attendu 15.3 : 
AFRISTAT améliore sa 
visibilité et ses relations avec 
ses partenaires, et se tient au 
courant des évolutions au 
niveau international 

Recherche de ressources 
nouvelles 

Des produits de communication sont 
élaborés et des réunions ou 
rencontres sont organisées 

Participation à l’élaboration et à la 
diffusion des éléments pour la 
campagne de communication destinée 
à la mobilisation des ressources 
nouvelles  

Non réalisée 
Manque de moyens 
financiers 

Participation aux réunions 
et rencontres 
internationales 

La participation d'AFRISTAT aux 
rencontres internationales ou groupes 
de travail internationaux est effective 

Participation à la 48ème session de la 
Commission de statistique de l’ONU 

Non réalisée 
 Manque de moyens 
financiers 

Réunion extraordinaire du CoDG sur la 
SHaSA 

Réalisée   

Participation au Comité directeur de 
PARIS21 

Non réalisée  Conflit de calendrier 

Participation à la réunion des Ministres 
de la Zone franc 

Réalisée   

Participation à la 5ème Réunion du 
Comité Régional de la Statistique des 
États membres de l’UEMOA 

Réalisée   

Participation au Symposium sur le 
développement de la Statistique 

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Participation à la 11
ème

  session du 
Comité des Directeurs généraux des 
INS des Etats Africains et de la 6

ème
 

session de ComStat Afrique 

Réalisée   

Participation à une conférence-débat 
sur le thème : « Une révolution des 
données en Afrique ? 

Réalisée   

Participation au Colloque de l’ACN 
2017 

    

Participation au Conseil 
d’Administration du CESD Statisticien 

    

Participation au Comité de gestion du 
Fonds CESD Statisticiens pour le 
Développement 

    

Participation au 1
er

 Comité de pilotage 
du projet SODDA 

    

Participation à la 61
ème

 session de l’ISI     

Participation aux réunions statutaires de 
l’AMAO 

Non réalisée 
Problème de 
calendrier 

Atelier de rattrapage du PCI-Afrique  Réalisée   

Conseil d’Administration de l’IFORD  Réalisée   

Séminaire de lancement du projet 
IHPC CEMAC 

 Réalisée   

20
ème

 Congrès international sur la 
population 

 Réalisée   

First United World Data Forum Non réalisée 
Problème de 
financement 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

4th meeting of the Technical 
Committee of Arab Statistics Initiative 
“Arabstat” 

Non réalisée 
Problème de 
financement 

Participation à la 27ème réunion du 
Comité d'orientation de l'AFRITAC de 
l'Ouest 

Réalisé   

Participation à la 19ème réunion du 
Comité d'orientation d'AFRITAC 
Centre 

Non réalisé 
Problème de 
calendrier 

Participation à la réunion du Comité 
d'orientation d'AFRITAC west II 

Non réalisé 
Problème de 
calendrier 

4th International Conference on Big 
Data for Official Statistics 

Non réalisée 
Problème de 
financement 

25ème session de la Commission 
africaine des statistiques agricoles 

Réalisée   

25ème session de la Commission 
africaine des statistiques agricoles 

Réalisée   

Atelier régional de renforcement des 
capacités sur les statistiques de 
l’environnement pour les pays de la 
CEEAC 

Réalisée   

Participation à un atelier de formation 
organisé par l’Institut de Formation du 
FMI sur le thème « Bilans et comptes 
d'accumulation », du 27 février au 10 
mars 2017, à Washington DC (USA). 

Réalisée   

Participation au séminaire de 
comptabilité nationale  sur les 
nouvelles mesures de la contribution 
des activités financières au pib 
organisé par AFRITAC de l’Ouest 
(AFW) du18 au 22 septembre 2017 

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Participation à la réunion du groupe 
des Experts (EGM) sur les 
classifications internationales du 06 au 
08 septembre 2017 à New York 
(USA), organisée par la Direction 
Statistique des nations Unies (UNSD)., 

Réalisée   

Participation à l’atelier national sur les 
comptes régionaux, organisé par 
CGLU-Afrique (Cités et Gouvernement 
Locaux Unis d’Afrique). à Rabat au 
Maroc le 2 novembre 2017 

Réalisée   

Participation à la réunion du Comité de 
Coordination de statistique en Afrique 
pour la finalisation du document 
SHaSA2 

Réalisée   

Orientation stratégique 5 : Diversification et mobilisation des Fonds 

Objectif général 5 : Renforcer les ressources d’AFRISTAT afin de lui donner les moyens de réaliser les activités programmées. 

Résultat  attendu général 5 : AFRISTAT dispose de ressources suffisantes pour mener sa mission. 

Objectif spécifique 16:   Diversifier les sources de financement 

Résultat attendu 16.0 : Les 
fonctions « bureau d’études » 
et « agence d’exécution » 
sont développées au sein 
d’AFRISTAT et les relations 
avec les partenaires sont 
intensifiées. 

Recherche de partenariat et 
négociation d’accord de 
coopération 

Des accords de partenariat sont 
signés avec des PTF 

Signature de partenariat avec la 
CEMAC pour l’IHPC  

Réalisée   

Signature de partenariat avec la BAD 
pour le PCI 2017 

Réalisée   

Signature de partenariat avec IDEA 
pour les appuis conjoints 

Réalisée   

Signature de partenariat avec DEM 
pour des appuis conjoints 

Réalisée   

Réalisation  seul ou en 
partenariat des études ou 
travaux issus des avis 
d’appel d’offre 

Des études ou travaux issus des avis 
d’appel d’offre sont réalisés 

Participation à un appel d’offre au 
Tchad conjointement avec Expertise 
France 

Réalisée   

Elaboration d’un accord de partenariat 
avec IDEA International 

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Participation à un appel d’offre au Mali 
conjointement avec le Cabinet 
espagnol DEM 

Réalisée   

Participation à un appel d’offre au 
Tchad conjointement avec le Cabinet 
espagnol DEM 

Réalisée   

Participation à un appel d’offre au 
Tchad sur le renforcement des 
capacités en Comptabilité nationale et 
les statistiques de l’entreprise 

Réalisée   

Signature d’une convention de 
prestation avec l’ONS Mauritanie pour 
le renforcement des capacités en 
comptabilité nationale 

Réalisée   

Réalisation pour le compte 
des partenaires, des projets 

        

Objectif spécifique 17 : Mettre en place et appliquer une  stratégie dynamique de mobilisation des ressources nécessaires à l’accomplissement de la mission d’AFRISTAT 

Résultat attendu 17.1 : Les 
Etats membres ont 
entièrement versé leurs 
contributions au Fonds 
AFRISTAT 2006-2015 et 
AFRISTAT a mobilisé des 
ressources additionnelles 
dans le cadre des 
subventions particulières 
et/ou des projets et 
programmes financés par les 
partenaires 

 Missions de recouvrement 
des contributions 

 Des missions de recouvrement sont 
effectuées dans les pays en retard 
dans le versement de leurs 
contributions 

Réalisation de missions dans les pays 
concernés 

Réalisée   

Résultat attendu 17.2 : Les 
Etats ont entièrement versé 
leurs contributions au Fonds 
AFRISTAT au titre de la 
période 2016-2025 

 Missions de sensibilisation 
et de plaidoyer 

 Des produits de communication sont 
élaborés 

Des flyers sont élaborés Réalisée   

Des missions de sensibilisation et de 
plaidoyer sont effectuées dans les 
pays en vue de la libération des 
contributions 

Réalisation de missions dans les pays 
concernés 

Partiellement réalisée 

Seule une partie des 
pays ciblés ont été 
visités (Guinée 
Équatoriale en fait 
partie) 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

 Missions de recouvrement 
des contributions 

Des missions de recouvrement sont 
effectuées dans les pays en vue de la 
libération des contributions 

Réalisation de missions de 
recouvrement dans les pays 
concernés 

Partiellement réalisée 
Seule une partie des 
pays ciblés ont été 
visités 

Proposition d’une méthode 
pérenne de financement 
des activités d’AFRISTAT  

        

Orientation stratégique 6 : Renforcement des capacités internes d’AFRISTAT 

Résultat attendu général 6 : Les capacités internes d’AFRISTAT sont renforcées 

Objectif général 6 : Améliorer le cadre de travail au siège d’AFRISTAT pour renforcer ses capacités d’intervention  

Objectif spécifique 18 : Appliquer le schéma organisationnel et fonctionnel issu des réflexions stratégiques  

Résultat 18.1 : le nouvel 
organigramme est fonctionnel 
et les moyens de travail 
s’adaptent à l’évolution de la 
technologie 

Application du nouveau 
schéma d’organisation et de 
fonctionnement 
d’AFRISTAT  

Le  nouveau schéma d’organisation et 
de fonctionnement d’AFRISTAT est 
appliqué 

 Prise de mesure pour l’application du 
nouveau schéma d’organisation et de 
fonctionnement d’AFRISTAT  

Non encore réalisée 
Programmée pour 
2018 

Résultat 18.2 : AFRISTAT est 
doté d’un cadre institutionnel 
rénové et répondant aux 
besoins de son 
développement et de ses 
Etats membres 

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

Des rapports d'activité, programme de 
travail et dossiers techniques sont 
élaborés 

Elaboration  des rapports d'activité et 
programme de travail 

  

Elaboration du rapport d’activité 2016 

Réalisée   

Elaboration du rapport d’activité 2017 
au 30 juin 2017 

Réalisée   

Elaboration du programme de travail 
2018 

Réalisée   

Elaboration de divers dossiers 
techniques élaborés 

Réalisée   

Des sessions et des réunions du 
Conseil des Ministres, du Conseil 
scientifique et du Comité de direction 
sont organisées et les relevés de 
conclusions et comptes rendus des 
réunions sont rédigés et diffusés 

 Elaboration et diffusion du compte 
rendu du CM 27 

Réalisée   

Elaboration et diffusion du relevé des 
conclusions du CD 35 

Réalisée   

Elaboration et diffusion du relevé des 
conclusions du CS 22 

Réalisée   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Elaboration et diffusion du relevé des 
conclusions du CD 36 

Réalisée   

Organisation des Comités de direction Réalisée   

Organisation du Conseil scientifique Réalisée   

Organisation du Conseil des Ministres Réalisée   

Les travaux d’élaboration du PSTA 
2017-2021 sont suivis 

Conduite des travaux d’élaboration du 
PSTA 2017-2021 

Réalisée 

Le projet du PSTA 
2017-2021 est élaboré 
et  adopté par le Comité 
de direction 

  

La mise en œuvre du PSTA est suivie 
Conduite des travaux d’évaluation du 
PSTA 2011-2015 

Réalisée   

Application informatique de suivi de la 
mise en œuvre des PSTA est finalisée 

Réception de l’application informatique 
pour le suivi de la mise en œuvre des 
PSTA (ASPRO) 

Réalisée   

  

  
Les capacités informatiques et 
bureautiques de la Direction générale 
sont renforcées 

Soutien et support techniques 
informatiques réguliers 

Activité courante   

Renouvellement et entretien du parc 
informatique  

Partiellement réalisée 

L'effort actuel ne 
couvre qu'une partie 
seulement des 
besoins sont 
couverts 

  
Renouvellement des abonnements et 
acquisitions de nouveaux logiciels 

Activité courante   
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Les membres  du personnel  sont 
formés dans les domaines retenus par 
la Direction générale 

Appui aux  experts dans l’élaboration 
des PTI et rapports d’activité sur la 
base  du guide pratique d’élaboration 
et de suivi de la mise en œuvre du 
PSTA 

Réalisée   

    

Formation du personnel d’appui 
technique dans divers domaines 

Partiellement réalisée   

Renforcement des capacités des 
experts et des enseignants des ESA 
sur « conception, mise en œuvre et 
gestion d’une enquête par panel et 
d’un échantillon maître »  

Réalisée   

Renforcement des capacités des 
experts et des enseignants des ESA 
sur «le cadrage macroéconomique» 

Réalisée   

Renforcement des capacités des 
experts et des enseignants des ESA 
sur « Intégration régionale» 

Réalisée   

Renforcement des capacités des 
experts et des enseignants des ESA 
sur «les prévisions 
macroéconomique» 

Réalisée   

  
Instauration des actions de 
motivation du personnel 

Des actions de motivation du 
personnel sont initiées et appliquées 

Mise en application de la nouvelle 
grille salariale 

Réalisée   

Objectif spécifique 19 : Réviser le traité créant AFRISTAT 

Résultat attendu 19.0 le traité 
révisé est présenté au 
Conseil des Ministres et est 
approuvé 

Révision du Traité créant 
AFRISTAT 

L’étude sur la révision du Traité créant 
AFRISTAT 

Conduite de l’étude sur la révision du 
Traité créant AFRISTAT 

Partiellement réalisée 
Les TDR sont 
élaborés 

Présentation du Traité 
révisé au Conseil des 
Ministres d’AFRISTAT 

Le Traité révisé est présenté au CM et 
adopté 

Préparation du dossier de présentation 
du Traité révisé au Conseil des 
Ministres d’AFRISTAT 

Non  réalisée Reportée sur 2018 

Objectif spécifique 20 : Améliorer le fonctionnement des organes statutaires d’AFRISTAT 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) attendus Activités programmées Résultats obtenus 
Explication des 

écarts/Observations 

Résultat 20 : le 
fonctionnement des organes 
statutaire est amélioré 

Étude sur la révision du 
fonctionnement des 
organes statutaires  

 L'étude  sur la révision du 
fonctionnement des organes 
statutaires d'AFRISTAT est réalisée 

Suivi de l'étude  sur la révision du 
fonctionnement des organes 
statutaires d'AFRISTAT 

Partiellement réalisée 
Les TDR sont 
élaborés 

Validation par le Comité de 
direction des propositions 
d’amélioration du 
fonctionnement des 
organes statutaires 

Les  propositions d’amélioration du 
fonctionnement des organes 
statutaires sont validées par le Cd 

Préparation du dossier relatif à 
l’amélioration du fonctionnement des 
organes d’AFRISTAT 

Non réalisée Reportée sur 2018 

Révision de la composition 
du Conseil scientifique 

La composition du Conseil scientifique 
est  revue 

Conduite des réflexions sur la nouvelle 
composition du Conseil scientifique 

Non réalisée Reportée sur 2018 

 


