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39ème réunion du Comité de direction 
Niamey, les 22 et 23 mars 2019 

 

SYNTHESE DU RAPPORT D’EXECUTION DU BUDGET 2018 D’AFRISTAT 

I.   INTRODUCTION 

1. La  synthèse du  rapport rend compte de l’exécution du budget 2018 d’AFRISTAT, adopté lors 

de la 36
ème

 réunion ordinaire du Comité de direction, tenue les 27 et 28 septembre 2017 à Bamako (Mali).  

Il comprend quatre parties en dehors de l’introduction : la première rappelle les conditions qui ont prévalu 

à son élaboration, la deuxième se rapporte au point global et par sous-programme de l’exécution du 

budget, la troisième partie fait le point de l’exécution par objectif spécifique et la quatrième  présente la 

conclusion. 

II.   RAPPEL DES CONDITIONS AYANT PRÉVALU LORS DE L’ÉLABORATION DU BUDGET 2018 

2. Le budget exercice 2018 d’AFRISTAT est le pendant financier du Plan d’action proposé pour la 

même  année. Il avait été élaboré sous les  principales hypothèses suivantes : 

 la tenue des engagements pris par les gouvernements des Etats membres, notamment le 

respect de la date butoir du 31 décembre 2017 pour le versement  des quotes-parts ; 

 la reprise des activités financées sur le Fonds AFRISTAT dans de  meilleures conditions ;  

 la poursuite de l’exécution des activités du Programme Statistique Régional (PSR) et du 

Programme de renforcement des capacités PRCS BAD 4.2 ; 

 la perspective favorable du démarrage des activités du Programme de comparaison 

internationale PCI Afrique 2017) de la BAD ; 

 la poursuite des activités du projet IHPC CEMAC et celles du Projet « Suivi des Objectifs 

de développement Durable en Afrique (SODDA) » ; 

 le respect de l’engagement de financement des concours à travers la convention de 

partenariat avec le Groupe des Ecoles d’Economie et Statistiques (GENES) ; 

 la régularisation progressive du versement des cotisations patronales aux Experts et au 

personnel hors catégorie  conformément aux dispositions du statut du personnel 

d’AFRISTAT. 

3. En termes d’objectifs, le budget de l’année 2018  devait permettre le financement des activités  

dans les domaines suivants :   

o renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des systèmes 

statistiques nationaux des Etats membres et d’AFRISTAT.  
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o mise en œuvre des outils et méthodologies développés pour les comptes nationaux 

trimestriels, l’actualisation du niveau des produits intérieurs bruts (PIB) et la production 

des statistiques d’entreprises;  

o développement de méthodologies relatives aux nouvelles thématiques telles que les 

statistiques d’état civil, du genre, de la gouvernance, de l’environnement et du 

changement climatique, les indices des prix des maisons résidentielles ; 

o renforcement des activités dans le domaine des statistiques sociodémographiques par la 

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

les conditions de vie des ménages à partir des enquêtes sur les dépenses menées 

récemment dans les Etats membres ; 

o réalisation des recensements généraux de la population et de l’habitat, au traitement et à 

l’analyse de leurs données; 

o analyse des données d’enquêtes sur l’emploi et le secteur informel et les conditions de 

vie des ménages ; 

o amélioration des statistiques et synthèses économiques notamment les comptes 

nationaux, la conjoncture et la prévision économiques ; 

o amélioration de la communication institutionnelle et au développement des bases de 

données ; 

o renforcement des capacités internes d’exécution et de coordination des activités 

d’AFRISTAT par notamment le renouvellement, la recherche et le développement  des 

partenariats et la formation continue du personnel ; 

o renforcement du volet « observatoire » par la mise en place de la base de données 

AFRISTAT DATA BASE dénommée « SUPER-JUPITER, la production de documents 

d’analyses thématiques inspirés des problèmes d’actualité économique et sociale. 

III.  POINT GLOBAL ET PAR SOUS-PROGRAMME DE L’EXÉCUTION  DU BUDGET 2018  

4. Le budget 2018 d’AFRISTAT a été voté équilibré  en dépenses et en recettes à 5 630 945 400 

francs CFA. Son  financement  devrait être  assuré par le Fonds AFRISTAT à hauteur  de 2 173 797 249 

francs CFA (soit 38,6% du total) et par les partenaires au développement pour un montant de 

3 457 148 151 francs CFA.   

5. Globalement, le taux d’exécution des dépenses est de 66,6% et celui relatif à la mobilisation   

des recettes est de 93,0% à la date du 31 décembre 2018. Ces taux correspondent respectivement à des 

montants globaux  de 3 747 500 108 FCFA pour les dépenses et 5 236 240 680 FCFA pour les recettes.   
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6. 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 78,3% contre 100,6% pour les recettes. 

Ces taux sont respectivement de 59,2% et 88,2% pour les ressources provenant des partenaires. Pour 

l’exercice 2017, la part du budget financée sur le Fonds AFRISTAT  s’élevant à 2 276 009 287 francs a 

été exécutée  à 57,1% pour les dépenses avec un taux de  mobilisation des recettes de   55,6% 

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

ressources des partenaires en raison notamment des retards accusés de la mise en œuvre des activités 

du projet du PSR-UEMOA.  En revanche, les taux d’exécution élevés sur le Fonds AFRISTAT  s’explique 

par  le  rythme accru de mobilisation des contributions des Etats membres. A cet effet, on note que le taux 

de mobilisation des ressources sur le Fonds AFRISTAT a connu une hausse substantielle de 6,6 points 

passant de 6,5% en 2017 à 13,1% en 2018.  

8. L’exécution du budget 2018 par sous-programme fait ressortir la  place prépondérante habituelle du 

sous-programme 1 relatif à la consolidation des acquis qui concentre 71,8% des dépenses totales avec 

un taux d’exécution de 74,4%. La contribution de ce sous-programme est en hausse de 7,5 points par 

rapport à 2017 compte tenu de ce que la consolidation des acquis est  le gage de la pérennisation de 

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

 

9. Le sous-programme 2 ayant trait à l’élargissement des interventions aux nouveaux domaines en 

rapport avec les initiatives nationales, régionales et internationales de la statistique et la promotion des 

méthodes alternatives et complémentaires est le second sous-programme dont le financement des 

activités a eu un impact important sur les dépenses totales. Il concentre 15,3% de celles-ci avec un  taux 

d’exécution de 40,3%. Couplé avec le sous-programme 1, il en résulte que les deux sous-programmes 

contribuent à 87% du taux d’exécution global des dépenses avec un niveau relativement stable par 

rapport à 2017.   

 

10.  Les sous-programmes 3, 4 et 5 concentrent moins de 13% des dépenses avec des  taux d’exécution 

largement supérieurs à la moyenne (entre 79% et 87%). En particulier, les activités du sous-programme 5 

destiné au renforcement des capacités internes d’AFRISTAT et à l’adaptation de son cadre institutionnel 

au contexte des mutations des systèmes statistiques nationaux et internationaux sont financées à 79% 

avec une contribution de 5,5%, en hausse de près d’un point par rapport à 2017.  Le financement des 

activités du  sous-programme 3 qui vise l’inscription de l’action d’AFRISTAT dans une dynamique de 

réponse aux sollicitations de son élargissement à d’autres Etats et le  renforcement de son 

positionnement sur l’échiquier africain n’a contribué  qu’à 4,2% des dépenses totales. Enfin, les activités 

du sous-programme 4 destiné à la diversification et la mobilisation des ressources sont financées à 82% 

avec une contribution de 3,2% légèrement en hausse par rapport à 2017.  
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Tableau 1: Exécution des dépenses  par sous-programme stratégique 

  
Orientations stratégiques  
 

Budget 2018 
    

Exécution des dépenses au 31 
décembre 2018 

Prévision 
des 
dépense
s  2018 
(en 
millions 
de 
FCFA) 

En % du 
total  des 
dépense
s 

 

Montant 
en 
millions 
de FCFA 

En % du 
total des 
dépenses 
exécutée
s 

Taux 
d'exécutio
n (en %) 

 
Orientation stratégique 1 : Poursuite de 
la consolidation des acquis en vue de leur 
durabilité 3621,18 64,31   2692,21 71,84 74,35 

 
Orientation stratégique 2 : Elargissement 
des interventions aux nouveaux domaines 
en rapport avec les initiatives nationales, 
régionales et internationales de 
développement de la statistique et 
promotion des méthodes alternatives et 
complémentaires 1423,15 25,27   573,95 15,32 40,33 
 
Orientation stratégique 3 : 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 africain 180,56 3,21   156,29 4,17 86,56 

 
Orientation stratégique 4 : Diversification 
et mobilisation des ressources 147,14 2,61   120,49 3,22 81,89 

 
Orientation stratégique 5 : Renforcement 
des capacités internes d’AFRISTAT et 
adaptation de son cadre institutionnel au 
contexte des mutations des systèmes 
statistiques nationaux et internationaux. 258,92 4,60   204,55 5,46 79,00 
Total 5630,95 100,00   3747,50 100,00 66,55 
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IV  POINT D’EXECUTION DES DEPENSES DE L’EXERCICE 2018 PAR OBJECTIF SPECIFIQUE  

11. L’analyse plus fine de l’exécution des dépenses de l’exercice 2018  selon les objectifs spécifiques 

met en exergue les activités  dont le financement a connu plus de priorité au cours de l’exercice 

budgétaire écoulé.  En effet pour le sous-programme stratégique 1 destiné à consolider  les acquis, la 

réalisation des activités est  tirée  par les objectifs  spécifiques  1.2, 1.3 et 1.4 qui concentrent 66,3% des 

dépenses totales avec une attention plus marquée sur  l’objectif spécifique 1.2 dont le financement des 

activités représente 58,4% des dépenses couplé avec un  taux de mobilisation de 71,2%. La part du 

financement des activités visant l’atteinte de ce sous-objectif s’est accrue de 3,8 points par rapport à 

2017.  Les dépenses relatives aux activités des objectifs spécifiques 1.3 et 1.4  dont la  contribution 

cumulée de 8% restée modeste se situe au même niveau qu’en 2017.   

12. En ce qui concerne le sous-programme stratégique 2 financé entièrement sur les ressources des 

partenaires, les dépenses ont été tirées essentiellement par   les activités relatives  à l’objectif  spécifique 

2.2 dont la contribution est de 13,6% et le taux d’exécution moyen   de 40,3%.  Les dépenses y afférentes  

concernent les activités de renforcement des capacités d’AFRISTAT en collaboration avec les 

partenaires. Les  activités visant la formalisation de la démarche qualité et   la promotion de celle-ci 

auprès des systèmes statistiques nationaux ainsi que les activités liées au renforcement des interventions 

d’AFRISTAT dans la couverture des statistiques sectorielles, objet des  objectifs spécifiques 2.4 et 2.1 

n’ont été exécutées qu’avec une contribution relativement faible.  

13. Pour le sous-programme stratégique 3, les activités financées sont  relatives aux  objectifs 

spécifiques 3.4 et 3.1  qui visent respectivement  à engager des actions de collaboration avec des 

partenaires non traditionnels pour couvrir les nouveaux domaines mis en lumière par les nouvelles 

initiatives internationales et à développer les capacités d’AFRISTAT à travailler et à communiquer  en 

anglais. En l’occurrence les activités ont trait, pour l’objectif spécifique 3.4,  à la participation à la 7ème 

session de la Commission de l'OIC et à la participation à la réunion ad’hoc d’experts sur la révolution des 

données organisée par le Bureau Sous régional de la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Afrique du Nord ; et pour l’objectif spécifique 3.1 aux missions d’appui effectuées dans les pays 

anglophones dans le cadre de la mise en œuvre du projet PCI 2017. Les contributions des dépenses y 

afférentes sont respectivement de 3,8% et 0,4% pour ces deux objectifs spécifiques.    

14. Le financement des activités du sous-programme stratégique 4 qui concerne la diversification et la 

mobilisation des ressources  est tiré par  les activités liées aux  objectifs spécifiques 4.1 et 4.4  dont les  

contributions respectives à  la dépense totale sont  2,4% et 0,8%. Les activités visées ont trait aux 

missions de mobilisation des ressources et aux missions de supervision de quelques projets.   

15. S’agissant enfin du sous-programme 5, les dépenses concernent  la réalisation des  activités liées 

essentiellement aux objectifs  spécifiques 5.6 et  5.3 qui visent respectivement à donner à AFRISTAT les 

capacités  opérationnelles pour renforcer sa visibilité et sa crédibilité  et à renforcer les capacités 

humaines d’AFRISTAT avec des contributions de 3,4% et 1,3%. Les activités financées concernent les 

participations aux réunions et séminaires de grandes envergures organisés par les Etats membres, les 

partenaires et les institutions sous-régionales, régionales et internationales et la formation des experts. Le 
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financement des activités des objectifs spécifiques 5.1 et 5.7    qui concerne  la rrévision  du  Traité  de 

création d’AFRISTAT  et  la visibilité de l’Observatoire  dans les pays membres  et d’intervention, ainsi 

qu’au-delà  des frontières de son champ d’intervention a une contribution faible (0,9%) à la dépense 

totale.    

 Tableau 2: Exécution des dépenses  par objectif spécifique 

Orientations stratégiques et objectifs spécifiques 

Budget 2018 
  

Exécution des dépenses au 31 décembre 
2018 

Prévision 
des 

dépenses  
2018 (en 
millions 
de FCFA) 

En % du 
total  
des 

dépens
es 

 

Montant 
en 

millions 
de FCFA 

En % du 
total des 
dépenses 
exécutées 

Taux d'exécution 
(en %) 

Orientation stratégique 1 : Poursuite de la 
consolidation des acquis en vue de leur durabilité 

3621,18 64,31 
 

2692,21 71,84 74,35 

Objectif spécifique 1.1 : Poursuivre le coaching pour les 
appuis apportés par AFRISTAT aux Etats membres dans 
l’organisation des systèmes statistiques nationaux, et 
la production des  statistiques (courantes ou 
prioritaires) conformes aux normes internationales  de 
qualité. 

110,21 1,96 
 

71,50 1,91 64,87 

Objectif spécifique 1.2 : Développer, mettre en place et 
diffuser une base de connaissances de tous les travaux 
réalisés par AFRISTAT depuis les programmes 
antérieurs (PROSMIC, PSTA 1 & 2)  

3071 54,54 
 

2186,59 58,35 71,20 

Objectif spécifique 1.3 : Renforcer l’appui aux écoles  
de statistique africaines (ESA) et soutenir la formation 
continue des statisticiens et des professionnels de la 
statistique et des disciplines connexes afin de renforcer 
les capacités des SSN dans un  contexte global  de la 
révolution des données 

215,65 3,83 
 

144,27 3,85 66,90 

Objectif spécifique1.4 : Renforcer et développer la 
dimension  observatoire d’AFRISTAT 

224,31 3,98 
 

153,10 4,09 68,25 

Orientation 2 : Elargissement des interventions aux 
nouveaux domaines en rapport avec les initiatives 
nationales, régionales et internationales de 
développement de la statistique et promotion des 
méthodes alternatives et complémentaires 

1423,15 25,27 
 

573,95 15,32 40,33 

Objectif spécifique 2.1 : Renforcer les interventions 
d’AFRISTAT dans la couverture des statistiques 
sectorielles  au sein des SSN  

35 0,62 
 

29,84 0,80 85,25 

Objectif  spécifique 2.2 : Développer des 
méthodologies et outils dans les nouveaux domaines, 
et assurer le positionnement d’AFRISTAT comme 
centre d’excellence ou pôle d’expertises pour les 
statistiques émergentes.  

1345,15 23,89 
 

510,02 13,61 37,92 

Objectif spécifique 2.3 : Développer et promouvoir  
l’utilisation des méthodes alternatives et 
complémentaires pour la production statistique 
régulière 

0 0,00 
 

0,00 0,00 
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Orientations stratégiques et objectifs spécifiques 

Budget 2018 
  

Exécution des dépenses au 31 décembre 
2018 

Prévision 
des 

dépenses  
2018 (en 
millions 
de FCFA) 

En % du 
total  
des 

dépens
es 

 

Montant 
en 

millions 
de FCFA 

En % du 
total des 
dépenses 
exécutées 

Taux d'exécution 
(en %) 

Objectif spécifique 2.4 : Engager au sein d’AFRISTAT, 
des CER, des pays membres et des pays d’intervention 
l’adoption et la mise en œuvre d’une démarche qualité 
et des cadres de normalisation statistique. 

43 0,76 
 

34,10 0,91 79,30 

Orientation 3 : 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 africain 

180,56 3,21 
 

156,29 4,17 86,56 

Objectif spécifique 3.1 : Développer les capacités 
d’AFRISTAT et de ses Experts à travailler et à 
communiquer  en d’autres langues, et  prioritairement 
en anglais. 

26,09 0,46 
 

14,21 0,38 54,46 

Objectif spécifique 3.2 : Prendre en compte les 
préoccupations des Etats non membres dans 
l’élaboration du programme d’activité annuel 
d’AFRISTAT 

0 0,00 
 

0,00 0,00 
 

Objectif spécifique 3.3 : Développer et/ou  renforcer 
les relations de partenariats avec les institutions 
d’intégration économique sous-régionales  et 
régionales  

0 0,00 
 

0,00 0,00 
 

Objectif spécifique 3.4 : Engager des actions de 
collaboration avec des partenaires non traditionnels 
pour couvrir les nouveaux domaines mis en lumière 
par les nouvelles initiatives internationales. 

154,47 2,74 
 

142,08 3,79 91,98 

Objectif spécifique 3.5 :   Développer des relations de 
coopération avec la société civile internationale selon 
les recommandations du plan d’action de Cape Town 

0 0,00 
 

0,00 0,00 
 

Orientation 4 : Diversification et mobilisation des 
ressources 

147,14 2,61 
 

120,49 3,22 81,89 

Objectif spécifique 4.1 : Réaliser la complétude et la 
sécurisation du 3e Fonds AFRISTAT et assurer le 
recouvrement des arriérés de contribution. 

104,37 1,85 
 

90,49 2,41 86,70 

Objectif spécifique 4.2 : Intensifier la  recherche de 
partenariat et de financement auprès des bailleurs de 
fonds non traditionnels  

0 0,00 
 

0,00 0,00 
 

Objectif spécifique 4.3 : Inscrire AFRISTAT dans une 
dynamique d’affiliation institutionnelle auprès des 
organisations sous régionales et régionales pour lui 
donner un accès prioritaire à  l’information 

0 0,00 
 

0,00 0,00 
 

Objectif spécifique 4.4 : Développer les fonctions 
d’agence d’exécution 

42,77 0,76 
 

30,00 0,80 70,14 

Orientation 5 : Renforcement des capacités internes 
d’AFRISTAT et adaptation de son cadre institutionnel 
au contexte des mutations des systèmes statistiques 
nationaux et internationaux. 

258,93 4,60 
 

204,55 5,46 79,00 
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Orientations stratégiques et objectifs spécifiques 

Budget 2018 
  

Exécution des dépenses au 31 décembre 
2018 

Prévision 
des 

dépenses  
2018 (en 
millions 
de FCFA) 

En % du 
total  
des 

dépens
es 

 

Montant 
en 

millions 
de FCFA 

En % du 
total des 
dépenses 
exécutées 

Taux d'exécution 
(en %) 

Objectif spécifique 5.1 : Réviser  le Traité  portant 
création et organisation d’AFRISTAT  et l’adapter  aux 
contingences  de l’environnement international en 
matière  de gestion/ révolution des données  

41,32 0,73 
 

20,00 0,53 48,40 

Objectif spécifique 5.2 : Mettre à jour et reconfigurer 
l’organigramme d’AFRISTAT par rapport à ses  
nouvelles missions. 

0 0,00 
 

0,00 0,00 
 

Objectif spécifique 5.3 : Renforcer les capacités 
humaines d'AFRISTAT 

55 0,98 
 

48,15 1,28 87,54 

Objectif spécifique 5.4 : Renforcer les capacités 
matérielles et logistiques d'AFRISTAT 

7,62 0,14 
 

5,52 0,15 72,45 

Objectif spécifique 5.5 : Entreprendre  les négociations 
et mettre en place un mécanisme pour doter AFRISTAT  
d’un siège permanent et  en toute propriété. 

0 0,00 
 

2,34 0,06 
 

Objectif spécifique 5.6 : Donner à AFRISTAT les 
capacités  opérationnelles pour renforcer sa visibilité 
et sa crédibilité 

154,99 2,75 
 

128,54 3,43 82,94 

Objectif spécifique 5.7: Faire mieux connaître AFRISTAT 
dans les pays membres  et d’intervention, ainsi qu’au-
delà  des frontières de son champ d’intervention  et 
rehausser  la prestance et la posture diplomatique 
d’AFRISTAT  

0 0,00 
 

14,21 0,38 
 

Total 5630,95 100,00   3747,50 100,00 66,55 

V. CONCLUSION 

16. Le budget de l’exercice 2018  a été exécuté dans de meilleures conditions que celui de  2017. A  la 

montée en flèche de la mobilisation du financement des activités de projets enregistrée en 2017,  a suivi 

l’exécution  du reste des activités de la majorité des projets  avec pour conséquence la baisse du taux 

d’exécution des recettes  dont  le taux moyen  est passé de 117,5% en 2017 à  93,0% en 2018. 

17. Sur le Fonds AFRISTAT l’amélioration  de la  trésorerie de 2017  s’est  poursuivie  en 2018. En effet, 

pour un budget voté en équilibre à la somme de 2 173 797 249  FCFA, les  taux de mobilisation des 

recettes et d’exécution  des dépenses évalués respectivement à 100,6% et  78,3%  ont conduit à un 

différentiel de  22,3 points  contre -1,5 ponts en 2017.  

18. Malgré ces résultats positifs corrélés à l’augmentation du versement des contributions des Etats 

membres, la situation de la trésorerie reste encore fragile. Ceci pourrait avoir   des répercussions 

négatives sur  la mise en œuvre des activités du plan d’action 2019.  
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Annexe 1: Exécution du budget courant 2018  sur le Fonds AFRISTAT 
 
 

Code 
budget  RUBRIQUES  

 COMPTES 
OHADA  Budget 2018 

Exécution au 31 
décembre 2018 

Taux 
d'exécution au 
31 décembre 

2018 

  DEPENSES TOTALES   2 173 797 249 1 701 097 998 78,25% 

1+2 
Sous-total  Fonctionnement et 

Investissement   6+2  2 173 797 249 1 701 097 998 78,25% 

1 Section 1: Budget de fonctionnement 6 2 083 297 249 1 687 483 198 81,00% 

  A. fonctionnement courant   397 837 249 275 127 240 69,16% 

  Achats de matières et fournitures 60 29 900 000 21 521 986 71,98% 

  Transports 61 77 600 000 48 059 453 61,93% 

  Services extérieurs A 62 101 250 000 68 247 471 67,40% 

12400      Services extérieurs B 63 146 150 000 114 095 838 78,07% 

12500  Impôts et taxes 64 80 000 6 000 7,50% 

12600 Autres charges 65 42 357 249 23 196 492 54,76% 

12700 Frais financiers et charges assimilées 67 500 000 0 0,00% 

            

  B. CHARGES DE PERSONNEL 66 1 355 460 000 981 226 265 72,39% 

  C. DETTES    330 000 000 431 129 693 130,65% 

20000 SECTION 2: Budget d'investissement 2 90 500 000 13 614 800 15,04% 

21000 Immobilisations incorporelles 21 2 000 000 991 800 49,59% 

22000 Terrains 22 0 0   

23000 

Bâtiments, installations techniques et 

agencements 23 1 500 000 0 0,00% 

24000 Matériel 24 62 000 000 12 623 000 20,36% 

25000 
Avances et acomptes versés sur 
immobilisations 25 0 0   

27000 Autres immobilisations financières 27 25 000 000 0 0,00% 

30000 
SECTION 3: Dépenses diverses et 
imprévues          

40000 RECETTES TOTALES   2 173 797 249 2 186 260 674 100,57% 

41000 Subventions 71 2 173 797 249 2 067 011 194 95,09% 

41200 Autres subventions     58 018 062   

  Autres ressources     91 861 531   

  Report      -34 770 124   

46000 Revenus financiers et produits assimilés 77   4 140 011   
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Annexe 2: Exécution du Budget au 31 décembre 2018  

 

Code 
budget  RUBRIQUES  

 COMPTES 
OHADA  

Budget 2018 Exécution au 31 décembre 2018 
Taux d'exécution au 31 

décembre 2018 

AFRISTAT Partenaires Consolidé AFRISTAT Partenaires Consolidé AFRISTAT Partenaires Consolidé 

  DEPENSES TOTALES   2 173 797 249 3 457 148 151 5 630 945 400 1 701 097 998 2 046 402 110 3 747 500 108 78,25% 59,19% 66,55% 

1+2 
Sous-total  Fonctionnement et 
Investissement   6+2  2 173 797 249 3 457 148 151 5 630 945 400 1 701 097 998 2 046 402 110 3 747 500 108 78,25% 59,19% 66,55% 

1 Section 1: Budget de fonctionnement 6 2 083 297 249 3 457 148 151 5 540 445 400 1 687 483 198 2 041 437 110 3 728 920 308 81,00% 59,05% 67,30% 

  A. fonctionnement courant   397 837 249 3 210 557 141 3 608 394 390 275 127 240 1 814 238 029 2 089 365 269 69,16% 56,51% 57,90% 

  Achats de matières et fournitures 60 29 900 000 17 990 375 47 890 375 21 521 986 4 380 103 25 902 089 71,98% 24,35% 54,09% 

  Transports 61 77 600 000 558 727 947 636 327 947 48 059 453 222 392 889 270 452 342 61,93% 39,80% 42,50% 

  Services extérieurs A 62 101 250 000 75 619 254 176 869 254 68 247 471 16 242 500 84 489 971 67,40% 21,48% 47,77% 

12400      Services extérieurs B 63 146 150 000 1 138 423 687 1 284 573 687 114 095 838 517 197 616 631 293 454 78,07% 45,43% 49,14% 

12500  Impôts et taxes 64 80 000 0 80 000 6 000 0 6 000 7,50%   7,50% 

12600 Autres charges 65 42 357 249 1 372 405 315 1 414 762 564 23 196 492 1 000 974 921 1 024 171 413 54,76% 72,94% 72,39% 

12700 Frais financiers et charges assimilées 67 500 000 47 390 563 47 890 563 0 53 050 000 53 050 000 0,00% 111,94% 110,77% 

                        

  B. CHARGES DE PERSONNEL 66 1 355 460 000 246 591 010 1 602 051 010 981 226 265 227 199 081 1 208 425 346 72,39% 92,14% 75,43% 

  C. DETTES    330 000 000 0 330 000 000 431 129 693 0 431 129 693 130,65%   130,65% 

20000 SECTION 2: Budget d'investissement 2 90 500 000 0 90 500 000 13 614 800 4 965 000 18 579 800 15,04%   20,53% 

21000 Immobilisations incorporelles 21 2 000 000 0 2 000 000 991 800 0 991 800 49,59%   49,59% 

22000 Terrains 22 0 0 0 0 0 0       

23000 
Bâtiments, installations techniques et 
agencements 23 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0,00%   0,00% 

24000 Matériel 24 62 000 000 0 62 000 000 12 623 000 4 965 000 17 588 000 20,36%   28,37% 

25000 
Avances et acomptes versés sur 
immobilisations 25 0 0 0 0 0 0       

27000 Autres immobilisations financières 27 25 000 000 0 25 000 000 0 0 0 0,00%   0,00% 

30000 SECTION 3: Dépenses diverses et imprévues                      

40000 RECETTES TOTALES   2 173 797 249 3 457 148 151 5 630 945 400 2 186 260 674 3 049 980 006 5 236 240 680 100,57% 88,22% 92,99% 

41000 Subventions 71 2 173 797 249   2 173 797 249 2 067 011 194 947 804 259 3 014 815 453 95,09%   138,69% 

41200 Autres subventions     3 457 148 151 3 457 148 151 58 018 062 0 58 018 062   0,00% 1,68% 

  Autres ressources         91 861 531 32 901 184 124 762 715       
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Code 
budget  RUBRIQUES  

 COMPTES 
OHADA  

Budget 2018 Exécution au 31 décembre 2018 
Taux d'exécution au 31 

décembre 2018 

AFRISTAT Partenaires Consolidé AFRISTAT Partenaires Consolidé AFRISTAT Partenaires Consolidé 

  Report          -34 770 124 2 067 100 490 2 032 330 366       

46000 Revenus financiers et produits assimilés 77       4 140 011 2 174 073 6 314 084       

 

 
 
 
 
 


