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NOTE SUR LA SITUATION DES CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES AUX ACTIVITES 

D’AFRISTAT SUR LA PERIODE 2016-2025 

1. La réalisation des activités d’AFRISTAT a reçu l’accompagnement accru des partenaires à 

travers de nombreux projets. Au nombre de ces partenaires, on a, entre autres, sur la période 2016-

2019, l’UEMOA, la CEMAC, la BAD, la stratégie mondiale et la  FAO,  PARIS21, CESD Statisticiens 

pour le développement et Expertise France. 

Programme statistique régional de l’UEMOA (PSR UEMOA)  

2. La Commission de l’UEMOA a confié à AFRISTAT, 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 cette perspective, « AFRISTAT s’est engagé à appuyer 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 ». 

3. Le coût total des activités relatives à la mise en œuvre du projet est estimé à la somme de sept 

milliards neuf cent six millions neuf cent six mille quatre cent vingt-cinq (7 906 906 425) francs CFA.  

4. Pour l’ensemble du projet qui couvrant initialement la période 2016-2018, AFRISTAT a déjà reçu 

la totalité de l’enveloppe financière à la date du 30 juin 2019. La date de fin de projet est reportée au 

31 décembre 2019 sans aucune incidence financière sur le montant initial. 

5. Les bénéficiaires de ce programme sont la commission et les 8 pays membres de l’UEMOA.  

Programme de renforcement des capacités statistiques de la BAD (PRCS BAD 4.2) 

6. Le  programme multinational de renforcement des capacités statistiques pour la gestion axée sur 

les résultats en matière de développement, phase 4.2  de la Banque Africaine de développement 

(BAD) vise à améliorer la qualité et la couverture des statistiques officielles produites par les 

systèmes statistiques sous-régionaux et nationaux des pays membres régionaux (PMR) . 

7. Le programme consiste en cinq composantes distinctes, mais étroitement liées à savoir : i) 

l’amélioration des statistiques économiques ; ii) l’amélioration des statistiques sociales ; iii) 

l’amélioration de la production, de la gestion et de la diffusion des données – autoroute de 

l’information en Afrique ; iv) la planification stratégique, l’élaboration de systèmes, la coordination et la 
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formation ; et v) la gestion de l’exécution du programme. 

8. Il est financé par un don d’un montant maximum équivalent à un million deux cent quatorze mille 

deux cent quatre-vingt-six unités de compte (1 214 286 UC) soit environ 961 396 792 FCFA. Le 

programme initial qui devrait couvrir la seule  année 2017 a connu un retard d’exécution et est prorogé 

jusqu’à fin 2019.  La totalité de l’enveloppe est déjà mise à la disposition d’AFRISTAT. 

9. Les bénéficiaires de ce programme sont la direction générale d’AFRISTAT et les Pays Membres 

Régionaux de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à travers l’organisation des ateliers sous-régionaux dans 

le domaine des prix à la consommation, de la comptabilité nationale et du renforcement des capacités 

institutionnelles, notamment la Planification stratégique, l’élaboration de systèmes, la coordination et la 

formation. 

Projet  « Assistance à la mise en place d’actions de renforcement des capacités dans le 

domaine des bases d’échantillonnage principales et bilans alimentaires avec la stratégie 

mondiale et la FAO 

10. Ce projet s’inscrit dans le cadre de La Stratégie globale pour l'amélioration des statistiques 

agricoles et rurales qui vise à renforcer les capacités techniques et institutionnelles des pays pour 

leur permettre de produire des statistiques plus précises, fiables et opportunes en matière 

d'agriculture et de sécurité alimentaire.  

11. Le Bureau de coordination global de la Stratégie globale, hébergé par la Division de la Statistique 

de la FAO, a reçu le mandat de réaliser une partie des activités de renforcement des capacités 

prévues par le plan d'action de mise en œuvre de cette stratégie en Afrique. L'objectif de ces activités 

est d'accélérer l'adoption et la mise en œuvre de méthodologies, développées par le programme de 

recherche de la Stratégie globale, qui permettent d'améliorer le rapport coût-efficacité dans la collecte 

de statistiques agricoles et rurales dans les pays en développement.  

12. C’est dans le cadre de l’exécution de ce mandat qu’un accord a été conclu avec AFRISTAT pour  

mettre  en œuvre des activités de renforcement des capacités visant  essentiellement les activités de 

formation et d'assistance technique. Six pays membres d’AFRISTAT sont ciblés dans la phase pilote 

du projet. Il s’agit du Bénin, de la Guinée, du Mali, de la Côte d’Ivoire, de Madagascar et de Cabo 

Verde. Ces pays bénéficieront des méthodologies liées à la création et la gestion de base 

d'échantillonnage principale et la compilation de bilan alimentaire. 

13.  Le montant initial du  Le montant initial du  projet qui couvre la période allant de décembre 2016 

à janvier 2018, est de 347 316 dollars US (soit 173 658 000 FCFA). Ce montant est porté à 

272 539 640 FCFA à la suite de deux avenants. A la date du 31 décembre 2018 fixée comme terme 

du projet, les 90,3% de ce montant sont déjà mis à la disposition d’AFRISTAT et ont permis de 

réaliser  les activités du projet. Les procédures en vue de la clôture du projet sont en cours. 
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Programme de comparaison internationale (PCI-AFRIQUE 2017) 

14. Le Programme International de Comparaison (PIC) est une initiative statistique mondiale visant à 

estimer la Parité de Pouvoir d'achat (PPP) et à l’utiliser comme convertisseur de devises pour 

comparer les performances des économies à travers le monde. L'objectif principal du PCI est de 

générer des données pertinentes de parité de pouvoir d'achat pour convertir le Produit Intérieur Brut 

(PIB) - et ses sous-agrégats déclarés dans des monnaies différentes - dans une monnaie commune 

standard qui égalise le pouvoir d'achat réel de chacune de ces monnaies. Le programme couvre les 

54 pays africains. La Banque, à travers le guichet du Fonds africain de développement, a accordé un 

financement à 40 pays éligibles et aux deux (2) organisations sous régionales, COMESA et 

AFRISTAT, qui seront les agences d'exécution dans les autres pays membres régionaux. 

15. Le Programme est mis en œuvre par tous les 54 PMRs, dans le cadre de la composante 1 du 

Programme de renforcement des capacités en matière de statistiques (SCB) Phase IV.2 intitulée 

"Amélioration des statistiques économiques». Cette composante vise à améliorer les comptes nationaux, 

en particulier l'exercice de révision de la base de calcul du PIB dans les PMRs ; les statistiques sur les 

prix (y compris les indices de prix à la consommation harmonisés, les statistiques de parité de pouvoir 

d’achat (PPP) pour faciliter l’analyse et comparaison entre pays), les statistiques sur les infrastructures, la 

sécurité alimentaire, l’agriculture, l’environnement et les changements climatiques, le commerce et 

l’intégration régionale, les registres de commerce et l’emploi.  

16. Le Programme comprendra la collecte de données pour les principales enquêtes sur les indices de 

prix auprès des ménages dans tous les 54 PMRs avec l’appui des organisations sous régionales 

COMESA et AFRISTAT, ainsi que cinq (5) enquêtes sur les indices de prix hors ménages (les enquêtes 

nationales spécifiques relatives à l’éducation privée, aux matériels et équipements, à la construction et au 

génie civil, les salaires des employés, et d'autres enquêtes) ; la compilation des dépenses détaillées du 

PIB; la validation régionale des données et le calcul des résultats régionaux avec un accent particulier 

sur les PPP liées à la pauvreté. Les enquêtes seront conduites à partir du second trimestre de l’année 

2017 (avril 2017) jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année 2018 (mars 2018). Les experts en matière 

de comptes nationaux et de prix PIC dans les Bureaux Nationaux de Statistique seront responsables de 

la conduite des enquêtes PIC sur les indices de prix et de cinq enquêtes spécifiques sur les comptes 

nationaux.  

17.  L’enveloppe globale du programme confiée à AFRISTAT est à un million trois cent vingt-et-un mille 

quatre-vingt-dix-huit virgule onze unités de compte (1,321,098.11 UC) soit environ 1 045 963 948       

FCFA. Les activités couvrent la période allant d’avril 2017 à juin 2018 et concernent 30 pays 

bénéficiaires que sont les pays membres exceptés Burundi et Djibouti placés sous la juridiction de la 

COMESA et les 10 pays suivants : Algérie, Angola, RD Congo, Gambie, Ghana, Liberia, Maroc, 

Nigéria, Sierra Leone et Tunisie. 

18. A la date du 30 juin 2019, AFRISTAT a reçu 628,2 millions de FCFA ; ce qui représente 60% de 

l’enveloppe globale. Cette somme a permis de financer les activités dans les pays ayant rempli les 

conditions préalables au décaissement. Les procédures en vue de solliciter le reste de l’enveloppe 
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sont en cours. 

Projet d’Appui pour le suivi des objectifs de développement Durable en Afrique (SODDA) 

19. Le Projet d’Appui pour le suivi des objectifs  de développement Durable en Afrique (SODDA) est 

une initiative du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI-

France) qui, dans le cadre de son appui en faveur de l’amélioration des capacités des systèmes 

statistiques nationaux des pays francophones d’Afrique, a mobilisé des ressources pour encourager 

les pays francophones à calculer les indicateurs de développement durables (IDD) pouvant permettre  

d’apprécier les progrès réalisés. Ces ressources prévoient de financer des activités diverses (soutien 

à la réflexion, renforcement des capacités, renforcement de la visibilité) sur la période 2017-2019. 

20. L’objectif principal du projet est d’encourager la communauté statistique d’Afrique francophone à 

développer une réflexion intégrée sur les indicateurs de suivi des ODD à valoriser dans un cadre 

continental. De façon spécifique, il vise les deux objectifs suivants : 

a) Améliorer la qualité des statistiques et promouvoir les bonnes pratiques portées par la 

communauté statistique d’Afrique francophone sur les ODD; 

b) Accompagner AFRISTAT dans la poursuite de ses efforts pour le renforcement de ses 

capacités institutionnelles  et de sa visibilité dans la région. 

21. Le Projet bénéficie d’un financement de Deux cent soixante-seize mille cinq cent trente-sept (276 

537) euros avec Expertise France qui a délégué à AFRISTAT, sur la base d’une convention, 

l’exécution opérationnelle sur le terrain. 

22. Les principaux bénéficiaires sont les pays francophones membres et non membres d’AFRISTAT 

et les écoles de statistique africaines.  

23. Les activités du projet sont officiellement lancées par l’organisation par Expertise France de deux 

réunions du Comité de pilotage et d’un atelier d’évaluation et de suivi des indicateurs des ODD dans 

quelques pays. A la date du 30 juin 2019, AFRISTAT a reçu 25% de l’enveloppe globale du projet. 

Programme statistique de la CEMAC : Projet IHPC CEMAC  

24. Le Projet IHPC CEMAC s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 

Statistique de la CEMAC adopté par le Conseil des Ministres par décision n° 101 /07-UEAC-177-CM-

16 du 18 décembre 2007 à Yaoundé et de la décision n° 20/07-UEAC-177-CM-16 du 18 décembre 

2007 à Yaoundé qui a mis en place un fonds statistique destiné à la mise en œuvre de ce 

programme. La contribution de l’Union européenne est inscrite dans les fonds du 10ème FED, dans le 

cadre du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration économique en Afrique centrale 

(PACIE). 

25. L’objectif global de ce projet est de doter la CEMAC d’un indice harmonisé des prix à la 

consommation, outils nécessaires 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 
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la consommation en RDC et à Sao Tomé et Principe. 

26. 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. 

27. L’assistance d’AFRISTAT est sollicitée dans le cadre de la mise en œuvre de projet IHPC-

CEMAC pour les appuis techniques visant 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. 

28. Le coût total du projet est évalué à 1 483 605 176 FCFA. Les pays bénéficiaires sont le 

Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Tchad, la RDC et Sao 

Tomé et Principe. 

29. Le projet a démarré ses activités avec la signature d’une nouvelle convention avec la CEMAC en 

avril 2017. A la date du 30 juin 2019, une enveloppe de 1 335 244 653 FCFA représentant 90% du 

montant total du projet est déjà mobilisée. Elle a permis de financer la majorité des activités 

programmées sur la période 2017-2019.   

Programme de renforcement des capacités du personnel en charge de la production 

statistique à l'ONS et dans les ministères de la santé et de l'éducation nationale en Mauritanie 

30. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui budgétaire à la mise en place du cadre 

stratégique de lutte contre la pauvreté en Mauritanie par State Building Contract (SBC CSLP III) N° 

MR/FED/22576, AFRISTAT a conclu avec le ministère de l’économie et des finances de Mauritanie  

un marché dont l’objectif vise le renforcement des capacités du personnel en charge de la 

production statistique à l’Office National de la Statistique et dans les Ministères de la Santé et de 

l’Education Nationale. 

31. Le coût total de ce marché de 23 mois qui couvre la période 2016-2018 est de 299 500 Euros 

(soit 196 459 122 FCFA). A la date du 31 décembre 2018, le projet a connu son épilogue avec la 

délivrance de 19 formations et le dépôt du rapport final.  

32.  En marge de ce marché, AFRISTAT a conclu avec l’ONS des missions spécifiques de 

renforcement de capacités assorties de résultats précis sur les comptes nationaux. Ces missions ont 

été évaluées à 14,380 millions de FCFA lesquels sont déjà versés à AFRISTAT.  
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Autres projets avec Paris 21 et CESD –Statisticiens pour le développement 

33. Au titre des autres projets, on retrouve les projets de collaboration traditionnels avec les 

institutions qui développent des synergies avec AFRISTAT dans le domaine du renforcement des 

capacités statistiques en Afrique, des projets spécifiques de renforcement des capacités de quelques 

pays francophones et des conventions de collaboration avec des cabinet d’étude. Il s’agit, en 

particulier, de Paris21, du CESD-Statisticien pour le Développement, des Projets d’appui 

institutionnels et de renforcement des capacités avec la RDC, le Togo et Djibouti, du projet de 

collaboration avec le cabinet d’études AGRER en Côte d’Ivoire et du projet d’appui à l’amélioration et 

à la production des statistiques économiques et macroéconomiques du Tchad. 

34. Le tableau ci-après récapitule pour chaque projet, le coût total et le montant sur la période allant 

du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019. Sur le montant total des enveloppes destinées aux projets évalué 

à 12,558 milliards de FCFA, le taux de mobilisation au 30 juin 2019 est de 92,9% contre 86,2% au 31 

décembre 2018. 
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Tableau 1: Situation au titre de la période 2016-2025 des contributions des partenaires aux activités d’AFRISTAT au 30 juin 2019   

Projet Intitulé du projet  
Période 
couverte 

Coût total du projet 
(en FCFA) 

Montants reçus Cumul des 
montants reçus  
au 30  juin   2019 
(en FCFA) 

 Montant total reçu 
au 30 juin   2019 en 
% du coût total du 

projet  

Cumul 2016 à 2018 
(en FCFA) Année 2019 (en 

FCFA) 

PSR-Uemoa 
Programme Statistique Régional de 
l'UEMOA (PSR-UEMOA) 

2016-2019         7 906 906 425            7 109 077 141    797 829 284       7 906 906 425    100,00% 

PRCS 4.2 BAD - 
Programme de renforcement des capacités 
statistiques de la BAD (PRCS BAD 4.2) 

2017-2019            961 396 792               961 396 792                               -               961 396 792    100,00% 

PCI-2017 BAD 
Programme de comparaison internationale 
(PCI Afrique 2017) 

2017-2019         1 045 963 948               628 206 479                               -               628 206 479    60,06% 

Paris21 
Atelier régional d'initiation à la démarche 
qualité 

2016              17 500 277                 15 729 521                               -                 15 729 521    89,88% 

Paris21 
Atelier régional d'initiation à la démarche 
qualité 

2017              13 996 810                 11 176 615                               -                 11 176 615    79,85% 

Paris21 
Atelier régional sur la gestion des 
ressources humaines des SSN 

2017              15 486 161                 15 486 161                               -                 15 486 161    100,00% 

STATCANADA 
Atelier régional sur la gestion des 
ressources humaines des SSN 

2017                3 968 616                   3 968 616                               -                   3 968 616    100,00% 

CESD Statisticien 
Programme de renforcement des capacités 
des experts d'AFRISTAT  

2016-2017              43 432 316                 43 432 316                               -                 43 432 316    100,00% 

AGRER 
Appui au système national de planification 
et de statistique-Europe Aid 

2016-2017              77 741 800                 73 623 162                 73 623 162    94,70% 
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Projet Intitulé du projet  
Période 
couverte 

Coût total du projet 
(en FCFA) 

Montants reçus Cumul des 
montants reçus  
au 30  juin   2019 
(en FCFA) 

 Montant total reçu 
au 30 juin   2019 en 
% du coût total du 

projet  

Cumul 2016 à 2018 
(en FCFA) Année 2019 (en 

FCFA) 

FAO - STRATEGIE 
MONDIALE 

Projet d'Assistance à la mise en place 
d'actions de renforcement des capacités 
dans le domaine des statistiques de coût de 
production agricole (FAO) 

2016-2018            272 539 640               245 959 862               245 959 862    90,25% 

SODDA -  MAEDI 
Projet Suivi des Objectifs de 
développement Durable en Afrique 
(SODDA) 

2017-2019            181 396 397                               -      45 349 095            45 349 095    25,00% 

PAI- Dised-Djibouti 
Projet de Renforcement de capacités de la 
Direction de la Statistique et des Etudes 
Démographiques(DISED) 

2016-2017            149 225 250               119 374 453               119 374 453    80,00% 

PAI- INS-RDC 
Projet d’Appui au Renforcement des 
Capacités Statistiques pour le traitement et 
l'analyse des résultats de l'enquête Quibb ( 

2016-2017              21 097 500                 14 380 056                 14 380 056    68,16% 

IHPC-CEMAC 
Programme statistique de la CEMAC : Projet 

IHPC CEMAC  
2017-2018         1 483 605 176            1 335 244 653            1 335 244 653    90,00% 

FED-CAON 
Mauritanie 

Programme de renforcement des capacités 
du personnel en charge de la production 
statistique à l'ONS et dans les ministères de 
la santé et de l'éducation nationale en 
Mauritanie 

2016-2018 196459121,5            196 459 122               196 459 122    100,00% 

ONS_Mauritanie 
Programme de renforcement des capacités 
du personnel en charge des comptes 
nationaux  à l'ONS de  Mauritanie 

2017-2018              14 380 056                 14 380 056                 14 380 056    100,00% 
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Projet Intitulé du projet  
Période 
couverte 

Coût total du projet 
(en FCFA) 

Montants reçus Cumul des 
montants reçus  
au 30  juin   2019 
(en FCFA) 

 Montant total reçu 
au 30 juin   2019 en 
% du coût total du 

projet  

Cumul 2016 à 2018 
(en FCFA) Année 2019 (en 

FCFA) 

IHPC-Phoenix  
Guinée 

Programme de renforcement des capacités 
pour la mise en place d'un dispositif de 
calcul de l'indice de prix à la consommation 
en Guinée 

2018              15 000 000                 13 583 603                 13 583 603    90,56% 

RGE -Togo 
Recensement général des entreprises au 
Togo 

2018              21 575 090                 19 417 581                 19 417 581    90,00% 

INSEED-Tchad 
Appui à l’amélioration et à la 
production des statistiques 
économiques et 
macroéconomiques du Tchad 

2018-2019            116 104 330                               -                                  -        

 
 

Total       12 557 775 706          10 820 896 189               843 178 379        11 664 074 568    92,88% 

 

 


