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L’année 2003 est la huitième année de fonctionnement effectif 
d’AFRISTAT. Elle sera décisive pour son avenir car le Conseil des Minis-
tres qui se réunira au début du mois d’avril examinera le rapport de syn-
thèse de l’étude " AFRISTAT après 2005 " que le Comité de direction vient 
d’adopter. Le Conseil sera invité à arrêter les choix stratégiques pour la 
période décennale 2006-2015 en termes d’objectifs, de missions, d’axes 
de travail prioritaires, d’organisation, d’adhésion de nouveaux membres et 
de mode de financement. Il sera également invité à nommer le prochain 
Directeur Général qui aura le redoutable honneur de conduire notre institu-
tion régionale vers sa deuxième décennie. En attendant cette échéance, la 
Direction générale s’efforcera de mener à bonne fin les chantiers impor-
tants entamés au cours des deux dernières années et d’en ouvrir de nou-
veaux pour le renforcement des capacités statistiques des Etats membres. 
Elle veillera à consolider ses relations avec les organismes d’intégration 
régionale, les bailleurs de fonds et les institutions internationales et à 
contribuer davantage à la formation professionnelle des élèves des centres 
de formation statistique à vocation régionale situés dans les Etats mem-
bres ainsi qu'à la formation continue des cadres des systèmes statistiques 
nationaux. 

Pour faire face aux défis qui l’attendent en 2003 et au-delà, la Direction 
générale va améliorer son cadre de travail par la location d’un nouveau 
bâtiment à deux niveaux relié par deux passerelles à celui qu’elle occupe 
depuis janvier 1996. Elle doublera ainsi sa capacité d’accueil. Elle 
procèdera également à des investissements pour améliorer ses moyens de 
communication interne et externe. Enfin, des experts seront recrutés dans 
le cadre des nouveaux programmes et projets qui seront mis en place en 
2003, notamment dans les domaines du suivi de la pauvreté, de la 
formation et de l’organisation des systèmes statistiques nationaux. 

Au seuil de cette nouvelle année, la Lettre d’AFRISTAT remercie tous ses 
lecteurs pour leur fidélité et leur présente ses meilleurs vœux. Elle les 
invite à consulter régulièrement le site Internet www.afristat.org qui est mis 
à jour tous les vendredis. 
 

Le Directeur Général d’AFRISTAT 

 

Lamine DIOP 
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Nouvelles d’AFRISTAT 
 

Réunions statutaires d’AFRISTAT 
Le Mandé Hôtel de Bamako a accueilli, 
du 21 au 23 octobre, la huitième  
réunion du Comité de direction 
d’AFRISTAT. Au cours de ces assises, 
le Comité de direction a adopté le 
rapport d’activités 2001 et examiné les 
questions budgétaires de 2001 et 2002. 
Il a aussi adopté le programme de 
travail et le budget 2003 de la Direction 
générale. 

En plus de ces questions de gestion 
courante d’AFRISTAT, le Comité de 

direction a eu à examiner, dans le 
cadre de l’étude « AFRISTAT après 
2005 », le rapport sur l’analyse des 
besoins financiers et la proposition d’un 
schéma de financement d’AFRISTAT 
pour la période 2006 – 2015. 

Plusieurs scenarii, variant en fonction 
des objectifs poursuivis et des grandes 
orientations stratégiques avaient été 
présentés. Ils seront soumis à 
l’adoption du Conseil des Ministres lors 
de sa réunion d’avril 2003 qui décidera 

de l’avenir d’AFRISTAT au cours de la 
décennie 2006-2015. 

La réunion du Comité de direction a été 
précédée, du 7 au 9 octobre 2002, de 
la septième réunion du Conseil scienti-
fique. Il importe de noter qu’au cours 
de cette réunion, la Direction générale 
a présenté le rapport du groupe de 
travail de PARIS21 sur les indicateurs 
de développement statistique. 

 

♦♦♦♦ Arrivées à la Direction générale 

•  Dans le cadre de l’africanisation de ses effectifs, 
AFRISTAT vient de recruter M. Gabriel N’Guessan 
Doffou, statisticien économiste, précédemment 
Directeur des statistiques économiques à l’Institut 
national de la statistique de Côte d’Ivoire. 

 

M. Doffou  qui a pris fonction le 9 décembre 2002 
remplace poste pour poste M. Eric Métreau, expert en 
comptabilité nationale de la Coopération française 
dont le contrat a pris fin en décembre 2002. 

M. Eric Métreau continuera cependant à travailler à 
AFRISTAT pour le suivi de la mise oeuvre du Sys-
tème général de diffusion des données (SGDD) dans 
les Etats membres de l'UEMOA, dans le cadre du 
contrat signé entre la Direction générale et le FMI. 

•  Mlle Marie Berlioz, jeune diplômée de l’Ecole na-
tionale de la statistique et de l’analyse de l’information 
de Rennes (France) a rejoint la Direction générale 
d’AFRISTAT le 16 décembre dernier en tant que 
Volontaire internationale française. Elle travaillera 
dans le Département de l’informatique, de la 
documentation et des publications. 

 

La Direction générale souhaite la bienvenue à ces 
deux experts et une bonne installation dans leurs 
nouvelles fonctions. 

Visites 

•  M. Enock Ching'anda, de la 
Commission de la fonction publi-
que internationale (CFPI), a rendu 
visite à la Direction générale 
d'AFRISTAT le 6 novembre 2002. 
L'objet de cette visite était de dis-
cuter de la présentation des indi-
ces des prix à la consommation 
élaborés par les Etats membres 
d’AFRISTAT et d’examiner la pos-
sibilité de les publier sur le site 

Internet d'AFRISTAT sous une 
forme permettant leur utilisation 
dans les travaux et études menés 
par la CFPI. 

•  M. Pascal Delorme, chargé de 
projet à la Division C3 d’Eurostat, 
a séjourné à Bamako du 16 au 19 
décembre 2002 pour aider la Di-
rection générale à mettre en place 
des outils de programmation et de 

suivi des activités mises en œuvre 
par AFRISTAT. 
•  Mme Christine Spanneut et M. 
Jean-Michel Emprou, consultants 
de PLANISTAT, ont séjourné au 
Mali du 16 au 19 décembre 2002 
dans le cadre de l’évaluation 
d’AFRISTAT, 4e phase de l’étude 
" AFRISTAT après 2005 ". 
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Activités de la Direction générale 
 

Mise en œuvre du PARSTAT 
 

La mise en oeuvre du contrat de 
subvention entre la Commission de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) et AFRISTAT dans 
le cadre du PARSTAT (Programme 
d’appui régional à la statistique) se 
poursuit normalement. 

Le Comité de pilotage chargé du suivi 
de la mise en œuvre des activités de ce 
programme a tenu sa troisième réunion 
le 26 novembre 2002 à Ouagadougou. 
La délégation d’AFRISTAT était  
conduite par M. Hubert Gbossa, 
coordonnateur du Département des 
études et synthèses économiques et 
comprenait M. Paul-Henri Wirrankoski, 
coordonnateur du Département des 
enquêtes et statistiques et Mme 
Dienebou Sanogo, assistante de 
gestion. 

Cette réunion a permis de faire le point 
sur les travaux en cours, d’examiner les 
difficultés rencontrées et de formuler 
des recommandations pour un meilleur 
déroulement des actions. La prolonga-
tion de la durée du contrat jusqu’au 31 
décembre 2003 permettra notamment 
une meilleure poursuite du programme 
et la réalisation d’activités complémen-
taires. Les participants ont recommandé 
à la Commission de l’UEMOA d’appuyer 
les Etats membres pour la signature 

rapide et la mise en œuvre des devis 
programmes de l’axe 1 du PARI 2, 
accompagnement essentiel pour les 
activités de projets. 

S’agissant la mise en œuvre 
proprement dite du programme, les 
activités réalisées au cours des trois 
derniers mois peuvent se résumer 
ainsi : 

Volet « comptabilité nationale » 

Une mission s’est rendue du 28 octobre 
au 08 novembre 2002 à Ouagadougou 
auprès de l'Institut national de la 
statistique et de la démographie du 
Burkina Faso en vue de finaliser les 
travaux sur le traitement des données 
sources et de préparer les travaux de 
première mise en cohérence de ces 
données.  

Une autre mission s’est rendue du 07 
au 18 octobre à Lomé auprès de la 
Direction générale de la statistique et de 
la comptabilité nationale du Togo pour 
démarrer le programme d’implantation 
du module ERETES dans le cadre de la 
rénovation des comptes nationaux. Les 
travaux relatifs aux nomenclatures et 
aux sources d’information ont été lan-
cés. 

 

 

Volet « prix en Guinée-Bissau » 

La collecte des prix se poursuit 
normalement. Les travaux d’apurement 
ont été initiés à l’occasion d’une mission 
d’appui qui s’est déroulée du 17 au 22 
novembre. 

Un expert statisticien informaticien et 
l’expert en enquêtes auprès des 
ménages d’AFRISTAT se sont rendus à 
Bissau du 10 au 22 novembre pour 
calculer les pondérations de l’indice à 
partir des données de l’enquête sur les 
dépenses des ménages de Bissau. 
Cependant, devant l’ampleur des 
travaux d’apurement, ce calcul n’a pas 
été possible. Une autre mission est 
programmée en janvier 2003. 

Profitant de sa présence à Bissau lors 
de la réunion du Comité technique de 
suivi des programmes d’appui de 
l’Union européenne à l’UEMOA, l’expert 
statisticien informaticien ayant repré-
senté AFRISTAT à cette réunion a, du 
14 au 17 décembre 2002, assisté l’INS 
bissau-guinéen dans la réalisation des 
travaux complémentaires d’apurement 
nécessaires à la production des coeffi-
cients de pondération de l’indice des 
prix à la consommation.

Mise en œuvre du SGDD dans les Etats membres de l’UEMOA 
 

Le FMI a conclu un contrat avec la 
Direction générale d’AFRISTAT pour le 
suivi de la mise en œuvre du Système 
général de diffusion des données 
(SGDD) dans les Etats membres de 
l’UEMOA. Quatre Etats ont manifesté 
leur désir de participer à ce programme : 
le Bénin, le Mali, le Niger et le Sénégal. 

Initié en juillet 2002, ce programme s’est 
poursuivi au cours du quatrième 
trimestre 2002 avec la réalisation de 
plusieurs missions dont les principaux 
résultats obtenus sont les suivants. 

Au Bénin, ce projet a permis la mise en 
place d’un répertoire d’entreprises et 
d’indices du commerce extérieur. 

Par ailleurs, une mission s’est penchée 
sur un certain nombre de questions 
notamment les écarts existant entre les 
estimations de la production agricole en 
provenance de deux structures de l’Etat 
(le Service statistique du Ministère de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche 
et l’Office National d’Appui à la Sécurité 

Alimentaire (ONASA). Des recomman-
dations ont été formulées quant aux 
estimations des données agricoles à 
utiliser dans le cadre de la comptabilité 
nationale. 

Enfin, un appui a été apporté à 
l’Observatoire de l’emploi et de la 
formation du Bénin pour la formation des 
cadres de ce service aux concepts liés à 
l’emploi et au marché du travail, et pour 
formuler des recommandations pour la 
mise en place d’un système efficace de 
production de statistiques régulières sur 
l’emploi. 

Au Mali, des propositions ont été 
formulées pour harmoniser et améliorer 
la présentation des déclarations fiscales 
des entreprises en vue de faciliter leur 
utilisation pour la comptabilité nationale. 

Tout comme au Bénin, un répertoire 
d’entreprises et des indices du com-
merce extérieur ont été élaborés au 
Niger. Par ailleurs, les missions effec-
tuées ont formulé des recommandations 

pour une meilleure utilisation des infor-
mations disponibles sur l’exécution fi-
nancière des projets de développement 
en vue de leur meilleure prise en compte 
dans les comptes nationaux. 

Trois missions au Sénégal ont permis (i) 
de former les nouveaux cadres de la 
comptabilité nationale au SCN 93 et aux 
méthodes harmonisées d’élaboration 
des comptes nationaux, (ii) de former les 
comptables nationaux au logiciel 
ACCESS utilisé pour l’élaboration des 
comptes nationaux, et (iii) d’examiner la 
nouvelle série des comptes nationaux 
révisés que le Sénégal vient de mettre 
au point. 

Enfin, trois missions au Bénin, au Niger 
et au Sénégal ont permis de mettre au 
point les processus de production et de 
diffusion des indices des prix à la 
consommation des ménages selon des 
nomenclatures secondaires. 
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Activités dans le domaine de la comptabilité nationale 
 

La Direction générale a abrité du 30 
septembre au 04 octobre 2002 à Bama-
ko, un atelier de formation des compta-
bles nationaux et des experts statisti-
ciens-informaticiens à la dernière ver-
sion du module ERETES (version 3.2).  

Cet atelier a été animé par les trois 
personnes qui assurent le développe-
ment et la maintenance du module 
ERETES : deux comptables nationaux 
de l'INSEE, Mmes Charlotte Schiltz et 
Sophie Bourrel, et une informaticienne 

du CESD- Communautaire, Mme Joëlle 
Haas. 

M. Guy She Etoundi, Sous-directeur de 
la comptabilité nationale de l’INS du 
Cameroun, a également participé aux 
travaux. 

Conjoncture et prévision économique 
 

AFRISTAT a organisé deux séminaires 
sur la conjoncture et la prévision éco-
nomique à court terme. Le premier s’est 
tenu à Libreville, du 15 au 18 octobre 

2002, et était destiné aux Etats mem-
bres de la CEMAC.  

Le second s’est tenu à Bamako, du 16 
au 20 décembre, et concernait les pays 

d’Afrique de l’Ouest, membres 
d’AFRISTAT. 

 

Informatique et Diffusion 
 

•  La 2gLDB est maintenant opération-
nelle à AFRISTAT. Toutes les données 
collectées auprès des Etats membres 
ont été chargées dans la base. La 
2gLDB est également utilisée pour la 
publication des données conjoncturelles 
sur le site Internet d’AFRISTAT. 

•  Les travaux du projet de mise en place 
de sites Internet des INS avancent nor-
malement selon le calendrier établi. Des 
contrats de collaboration entre la Direc-
tion générale d'AFRISTAT et les INS, 
dans le cadre de ce projet financé par la 
France, ont été élaborés et seront sou-

mis dans les prochains jours aux INS 
concernés. Les missions d'assistance 
technique commenceront en février 
2003. Le premier séminaire de formation 
est prévu à Bamako en avril 2003. 

 

Missions d’appui des experts d’AFRISTAT 
 

Outre les missions effectuées dans le 
cadre du PARSTAT et de la phase pré-
paratoire du programme régional d’appui 
au suivi des DSRP et des indicateurs du 
millénaire, les experts d’AFRISTAT ont 
apporté les appuis suivants aux Etats 
membres : 

 

♦♦♦♦  Cap-Vert 
L’expert en enquêtes auprès des ména-
ges a réalisé une mission à Praia du 23 
septembre au 5 octobre, pour proposer 
un système d’information sur la pauvre-
té. Cette mission s’est déroulée en 
parallèle avec une mission de 
redynamisation de l’Observatoire de la 
pauvreté, assurée par IDEA 
International. 

♦♦♦♦  Gabon 

Une mission d'AFRISTAT s'est rendue à 
Libreville du 03 au 17 décembre 2002 
auprès de la Direction générale de la 
statistique et des études économiques 
pour démarrer le programme d'implanta-
tion du module ERETES dans le cadre 
de la rénovation des comptes nationaux 
au Gabon. Les travaux relatifs aux no-
menclatures et aux sources 
d’information ont été lancés. 

♦♦♦♦  Guinée 
L'expert en statistiques du secteur pro-
ductif s'est rendu à Conakry du 9 au 13 
décembre 2002 dans le cadre de l'assis-
tance à la Direction nationale de la sta-
tistique de Guinée pour la mise en place 
d'un Indice de la production industrielle 
(IPI).  

L'objectif de cette première mission a 
consisté à définir la liste des entreprises 
concernées par l'enquête qui, réalisée 
en janvier 2003, permettra d'identifier les 
séries-produits à suivre pour le calcul de 
l'IPI. 

Une seconde mission (pour le compte 
d’AFRISTAT) de M. Moïse G. Enoh, 
Chef de la Division des statistiques 
sociales à l’INS de Côte d’Ivoire, s’est 
rendue à Conakry du 11 au 20 décem-
bre 2002, dans le cadre de l’appui à la 
refonte de l’indice des prix à la 
consommation. 

La mission a consisté à faire le point de 
la collecte des 11 premiers mois et en-
tamer les travaux d’apurement de la 
saisie. 

♦  Mauritanie 
L’expert en macroéconomie s'est rendu 
du 29 octobre au 05 novembre 2002 à 

Nouakchott auprès de l'Office national 
de la statistique  pour évaluer le contenu 
de la note de conjoncture existante ainsi 
que les méthodes d'élaboration des 
indicateurs et apporter les améliorations 
nécessaires avec notamment la mise en 
place d'un bulletin de conjoncture 

Une autre mission d'AFRISTAT, 
conduite par l’expert en enquêtes au-
près des ménages, s’est rendue à 
Nouakchott du 10 au 17 décembre pour 
lancer les travaux d’apurement de 
l’enquête sur les dépenses des ména-
ges de Nouakchott qui doit fournir, entre 
autres, les pondérations de l’indice 
harmonisé des prix à la consommation. 

♦  Tchad 
Grâce à un financement du PNUD, 
AFRISTAT a apporté, du 11 au 22 no-
vembre 2002, un appui technique à 
l’Institut national de la statistique, des 
études économiques et démographiques 
(INSEED) du Tchad dans la poursuite 
de la mise en place de l’organisation 
administrative et juridique de ce jeune 
institut, et dans l’élaboration du statut de 
statisticien dans la Fonction publique 
tchadienne. 
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•  M. Prosper Backiny-Yetna a séjourné 
à Kinshasa (République démocratique 
du Congo) du 28 septembre au 15 octo-
bre 2002 et à Brazzaville (République du 
Congo) du 29 octobre au 15 novembre 
2002. Dans chacun des pays, il 
s’agissait d’apporter une assistance 
technique pour la réalisation d’une en-
quête nationale pour l’évaluation de la 
pauvreté. Le principal objectif de cha-
cune des deux missions, financées par 
le PNUD, était l’élaboration d’un docu-
ment de projet à soumettre aux partenai-
res au développement. 

•  MM. Lamine Diop, Directeur Général, 
et Martin Balépa, Directeur Général 
Adjoint, ont séjourné du 14 au 19 
octobre 2002 à Paris pour prendre part à 
la réunion du Comité de pilotage 
PARIS21 (16-18 octobre). Au cours de 
son séjour, M. Balépa a eu des séances 
de travail avec les responsables du 
Secrétariat de PARIS21 sur la 
préparation des ateliers sous-régionaux 
PARIS21 prévus en décembre 2002 et 
au premier trimestre de l’année 2003 en 
Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. 

•  M. Paul-Henri Wirrankoski, expert en 
enquêtes, a représenté la Direction 
générale à la réunion du Groupe de 
travail chargé de préparer les réunions 
du Comité de suivi de l’Indice 
Harmonisé des Prix à la Consommation 
(IHPC), qui s’est tenue à Ouagadougou 
le 25 novembre 2002. Il a également 
participé à la réunion du Comité de suivi 
de l’IHPC, qui s’est tenue à 
Ouagadougou le 27 novembre 2002. 
•  M. Eloi Ouedraogo, expert en statisti-
ques agricoles, a représenté la Direction 
générale au séminaire organisé par le 
Centre technique de coopération agri-
cole et rurale (CTA-UE) à Bruxelles du 

27 au 29 novembre 2002 et qui portait 
sur le thème « relever le défi d’une parti-
cipation efficace des pays ACP aux 
négociations sur le commerce interna-
tional ». 

•  M. Hubert Gbossa, expert en 
comptabilité nationale, a représenté 
AFRISTAT à la réunion de lancement du 
Programme de comparaison 
internationale pour l'Afrique (PCI-
Afrique) qui s’est tenue du tenue du 2 au 
4 décembre 2002 à Addis-Abeba 
(Ethiopie). 
 
•  MM. Lamine Diop, Directeur Géné-
ral et Prosper Backiny-Yetna, expert 
en secteur informel et pauvreté ont 
participé le 2 décembre 2002 à Paris 
au Conseil scientifique de DIAL. Au 
cours de cette réunion, la délégation 
d'AFRISTAT a fait le point sur l'état 
d'avancement du PARSTAT, pro-
gramme dans lequel AFRISTAT et 
DIAL collaborent. Suite à cette ré-
union, le Directeur Général 
d'AFRISTAT a pris part à l'assem-
blée générale du CESD-Paris. 
Quant à M. Backiny-Yetna, il a profi-
té de sa présence en Europe pour 
participer à Bruxelles au séminaire 
sur "statistiques et droits de 
l'homme" organisé par la Commis-
sion européenne et le Centre de 
Munich pour la statistique environ-
nementale et sociale. 
•M. Ouedraogo a représenté la Direction 
générale d’AFRISTAT, le 4 décembre 
2002 à Lomé au Togo, au lancement du 
site Internet AFAMIN (The African Agri-
cultural Market Information Network) de 
l’IFDC (Centre International pour la 
Fertilité des Sols et le Développement 
Agricole). AFAMIN est un site Internet 
d’échange d’informations (nouvelles 
agricoles, annonces de marché, pages 

de promotion des entreprises et opéra-
teurs) et de données statistiques sur les 
marchés d’engrais, de pesticides de 
semences et d’équipements agricoles 
ainsi que des informations sur les politi-
ques et les législations en la matière. 
AFAMIN peut être consulté à l’adresse 
suivante : www.afamin.net 

•  Une délégation, conduite par M. 
Balépa, a pris part à l’atelier PARIS21 
sur l’utilisation des statistiques dans les 
politiques de lutte contre la pauvreté et 
de développement qui s’est tenu du 9 au 
11 décembre 2002 à Yaoundé 
(Cameroun). Elle comprenait MM. Eloi 
OUEDRAOGO et Ibrahima-Wélé 
DIALLO, chef du service administratif et 
financier. 

•  M. Prosper Backiny-Yetna a pris part 
du 11 au 13 décembre 2002 à un atelier 
technique sur la prise en compte du 
travail décent dans la mise en œuvre 
des DSRP. Cet atelier, organisé par le 
BIT (EMAS de Dakar), a vu la 
participation d’une quarantaine de 
personnes provenant des Cellules de 
suivi des DSRP, des administrations du 
travail et des organisations syndicales. 
M. Backiny-Yetna y a présenté un 
exposé sur « Les indicateurs du travail 
décent ». 

•  AFRISTAT a été représenté les 12 et 
13 décembre 2002 à la réunion du Co-
mité technique de suivi des programmes 
d’appui de l’Union européenne à 
l’UEMOA par M. Komi Freeman Ame-
gashie, Coordonnateur du département 
de l’Information, de la documentation et  
des publications. 

 
Une vue du nouvel immeuble de l’Office national de statistique de Nouakchott 

Missions de la Direction Générale 
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Echos des instituts nationaux de statistique 
 

Bénin 
L’INSAE poursuit l’exécution de son 
programme d’activités. Parmi les travaux 
en cours de réalisation, on peut citer la 
Base de données socio-économiques du 
Bénin avec l'appui du Système des 
Nations-Unies et d'AFRISTAT, le 
traitement des données du troisième 
recensement de la population, la 
conduite des enquêtes 1-2-3 UEMOA, la 
poursuite de la compilation des 
statistiques des Tableaux de Bord Social 
(TBS) des années 1991, 1995 et 1997 et 
la rédaction du premier rapport du Bénin 
sur la mise en œuvre des Objectifs du 
Millénaire. 

Cameroun 
•  Echos de la 12e édition de Journée 
africaine de la Statistique 

A l’occasion de la Journée africaine de 
la Statistique célébrée le 18 novembre, 
le Cameroun a organisé une série de 
manifestations du 13 au 18 novembre 
2002. Au programme, on pouvait relever 
un séminaire organisé le 14 novembre 
2002 à Yaoundé sur le thème « la mise 
en application des nomenclatures 
harmonisées d’activités et de produits 
des pays membres d’Afristat ». Ce fut 
l’occasion d’informer et de former les 
producteurs et les utilisateurs de 
statistiques sur ce nouvel instrument de 
normalisation dont l’utilisation est rendue 
obligatoire à partir de janvier 2003 
conformément au règlement 
d’AFRISTAT. 

Des journées portes ouvertes ont été 
également organisées. Elles ont donné 
l’occasion à l’INS d’expliquer au public le 
système national d’information 
statistique dans son fonctionnement et 
ses produits (résultats d’enquêtes et 
études, publications, etc.). 

Par ailleurs, le ministre des Affaires 
économiques, de la Programmation et 
de l’Aménagement du Territoire (tutelle 
de l’INS) a, dans sa déclaration de 
circonstance, exhorté les chefs 
d’entreprises et les ménages à 
collaborer toujours étroitement avec les 
services statistiques nationaux lors des 
opérations de collecte de données. 

D’autres manifestations culturelles ont 
également donné de l’éclat à ces 
manifestations. 

••••  Étude sur le cadre de vie des 
populations de Yaoundé et de Douala 

Une étude sur le cadre de vie des 
populations de Yaoundé et de Doua-
la vient d’être lancée. Elle permettra 
de cerner les conditions d’existence 
et les caractéristiques de pauvreté 

sur l’ensemble de chaque agglomé-
ration et principalement dans les 
quartiers qui peuvent être des po-
ches de pauvreté. La phase de col-
lecte des données s’est déroulée du 
15 octobre au 29 novembre 2002. 
L’échantillon enquêté est plus large 
(15 000 ménages) que celui 
d’ECAM 2 (2 400 ménages pour les 
deux villes). Les résultats de l’étude 
sont attendus au plus tard au mois 
de mars 2003. 
••••  Élaboration du Tableau de bord 
social sur la situation des enfants et 
des femmes au Cameroun 

La collecte des données pour 
l’élaboration  de la deuxième édition du 
Tableau de Bord Social sur la situation 
des enfants et des femmes au 
Cameroun en 2002 (TBS 2002) s’est 
déroulée au cours de la période allant 
du 2 au 24 novembre 2002 et a couvert 
l’ensemble du  territoire national. Cette 
collecte qui s’intéresse aux institutions 
administratives (publiques et privées) 
couvre les domaines tels que l’éducation 
de base, la santé, l’encadrement 
judiciaire, l’encadrement des mineurs 
par les centres de jeunesse, la 
participation de la femme au 
développement et l’administration 
pénitentiaire. Le TBS est le fruit de la 
coopération entre l’UNICEF et le 
Cameroun. La mise en œuvre de ce 
projet répond à la nécessité pour le 
gouvernement et ses partenaires au 
développement de disposer d’un outil 
d’aide au suivi  de l’application de  la 
convention relative aux droits des 
enfants et de la convention sur 
l’élimination de toutes formes de 
discrimination à l’égard des femmes. 
Les résultats sont attendus avant le 
mois d’avril 2003. 

••••  Atelier PARIS21 pour l’Afrique 
centrale 

PARIS21, en partenariat avec les 
autorités nationales du Cameroun et 
AFRISTAT, a organisé à Yaoundé, du 9 
au 11 décembre 2002, un atelier pour 
les pays de l’Afrique centrale sur le 
thème « l’utilisation des statistiques 
dans les politiques de lutte contre la 
pauvreté et de développement ». 

Ont participé à cette rencontre, sept 
pays (Cameroun, Centrafrique, Congo, 
Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad et 
Sao Tomé et Principe), quatre pays 
observateurs (Burundi, Rwanda, RDC et 
Comores), les partenaires au 
développement et les institutions 
internationales multilatérales et 
bilatérales. 

Congo 
••••  Le Centre national de la statistique et 
des études économiques (CNSEE) est 
en phase préparatoire d’une enquête sur 
la pauvreté et d’une enquête 
démographique et de santé. Les 
résultats de ces enquêtes serviront à la 
finalisation du Document de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP). 

Le document de projet de l’enquête sur 
la pauvreté, comprenant la 
méthodologie et le budget détaillé, a été 
rédigé grâce à l’appui d’AFRISTAT au 
mois de novembre 2002. La rédaction 
du document de projet de la seconde 
enquête bénéficiera de l’assistance 
technique du programme DHS (Macro 
International) dont la mission d’un expert 
est attendue au mois de janvier 2003 à 
Brazzaville. 

••••  Le CNSEE annonce la publication très 
prochainement  de ‘’L’annuaire 
statistique 2001’’, contenant des 
données des années de 1997 à 2001 ; 
et ‘’L’aperçu sur les faits d’état civil 
enregistrés à Brazzaville de 1996 à 
1998’’ qui est une étude des naissances, 
mariages et décès à partir des résultats 
d’un dépouillement des registres des 
centres d’état civil de Brazzaville. 

Mauritanie 
•  L’Office national de la statistique 
(ONS) a inauguré son nouveau siège le 
26 novembre 2002 lors d'une cérémonie 
officielle organisée à cet effet sous la 
présidence du ministre des Affaires 
économiques et du Développement et 
en présence de plusieurs membres du 
gouvernement mauritanien, 
d’ambassadeurs et de représentants 
d'organismes de coopération. 

Les nouveaux bâtiments, d’une 
superficie bâtie totale de 4 000 m², 
comprennent, outre les dépendances, 
103 bureaux et 8 grandes salles. Leur 
construction a été entièrement financée 
par le budget de l'Etat. 

 

Vos commentaires  
et observations sur 

 La Lettre d’AFRISTAT  sont 
les bienvenus 

 
E-mail : afristat@afristat.org 

www.afristat.org
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Réunions, ateliers et séminaires 
 

Première session de l’atelier PARIS21 pour les Etats de l’Afrique de l’Ouest 

Dakar, du 21 au 23 janvier 2003. 

Deuxième session de l’atelier PARIS21 pour les Etats de l’Afrique de l’Ouest 

Abuja, du 17 au 19 février 2003. 

Formation à l'archivage des données d'enquêtes sur CD-ROM.  

Bamako, du 10 au 21 mars 2003. 

 

 
 
Le poste d’expert en enquêtes auprès des ménages à AFRISTAT sera vacant à partir de juillet 2003. 
Un nouvel expert sera recruté pour une durée de 2 ans renouvelable. Il aura pour tâche d’apporter son appui aux 
instituts nationaux de statistique (INS) des Etats membres d’AFRISTAT, et éventuellement à d’autres Etats non 
membres, dans le domaine des enquêtes auprès des ménages. 

Les candidats (es) doivent être originaires d’un des Etats membres, être titulaires d’un diplôme d’enseignement su-
périeur (niveau maîtrise au minimum) en statistique, économie, mathématique ou dans une discipline connexe et 
avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, de préférence en Afrique.  

Les dossiers de candidature doivent parvenir avant le 31 mars 2003, délai de rigueur, à : 
 Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT 

 BP E 1600 

Bamako (MALI) 

Téléphone (223) 221 55 00 / 221 55 80 / 221 60 71 et 221 60 73 

Fax (223) 221 11 40 

 E-mail : afristat@afristat.org 
 
Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes : 

- un acte de candidature manuscrit à l’emploi à pourvoir ; 

- un curriculum vitae auquel seront joints les certificats de travail correspondants ; 

- un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ; 

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 

- un certificat médical, attestant que le (la) candidat (e) est apte à l’emploi postulé ; 

- les copies certifiées conformes des titres et diplômes ; 

- les références de trois personnes autres que les employeurs antérieurs, qui connaissent le (la) candidat (e) et 
qui pourraient éventuellement être consultées pour avis ; 

- les références de contact du (de la) candidat (e) : adresse postale, adresse électronique, téléphone, fax, etc. 

Le (la) candidat (e) retenu (e) prendra service à compter du 1er juillet 2003. 

 
 
 

AFRISTAT recrute un expert en enquêtes auprès des ménages 
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Le mandat actuel du Directeur Général d’AFRISTAT arrive à échéance le 1er janvier 2004. Le Président du Comité 
de direction invite les personnes intéressées à faire acte de candidature. 
L’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) est une organisation internationale 
créée par un traité signé le 21 septembre 1993 à Abidjan par les Ministres de l’Economie et des Finances des pays 
membres de la Zone Franc. Son objectif est de contribuer au développement de la statistique dans les Etats mem-
bres et de renforcer leurs compétences dans plusieurs domaines de la statistique (statistiques économiques, socia-
les, agricoles et environnementales, conditions de vie des ménages et suivi de la pauvreté, etc.). 
 
AFRISTAT, qui a son siège à Bamako (Mali), a démarré ses activités le 2 janvier 1996. Il comprend, outre le Direc-
teur Général et le Directeur Général Adjoint, onze experts assistés par une dizaine de personnes recrutées locale-
ment. 
 
Le Directeur Général est chargé de la gestion d’AFRISTAT, de l’exécution des projets et missions qui lui sont 
confiés, de la préparation et du suivi de l’exécution des décisions soumises à l’approbation du Conseil des Ministres 
et du Comité de direction. Il est nommé par le Conseil des Ministres, sur proposition du Comité de direction. La du-
rée du mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. Le Directeur Général d’AFRISTAT appartient à la catégorie 
" Hors Cadres " du statut du personnel. 
 
Conditions requises pour être candidat(e) 
Etre ressortissant (e) d’un des 18 Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, 
Comores, Congo, Côte d’ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Séné-
gal, Tchad, Togo. 
 
Etre âgé(e) de 35 ans au moins. 
 
Justifier d’une compétence technique et avoir assumé des responsabilités dans les domaines statistiques ou éco-
nomiques. 
 
Composition du dossier de candidature 
La liste des pièces à fournir peut être obtenue auprès de la Direction générale d’AFRISTAT, aux adresses suivan-
tes : BP E1600, Bamako (Mali) ou afristat@afristat.org . Elle peut aussi être consultée sur le site Internet 
www.afristat.org  
 
Dépôt des candidatures 
Les dossiers de candidatures doivent être adressés au Président du Comité de direction d’AFRISTAT avant le 28 
février 2003 à : 
Monsieur le Président du Comité de direction d’AFRISTAT 
B.P.E 1600  Bamako (Mali) 
 
Date de prise de service 
Les candidatures seront examinées par le Comité de direction au mois d’avril 2003. Le Comité fera une recomman-
dation au Conseil des Ministre qui se réunira en avril 2003. Le mandat du Directeur Général nommé commencera le 
2 janvier 2004. 
 
Pour toute autre information, contacter la Direction générale d’AFRISTAT :  
B.P.E 1600 Bamako (Mali) 
Téléphone : (223) 221 55 00 et (223) 221 55 80 
Fax : (223) 221 11 40 
E-mail : afristat@afristat.org 
Site Internet : http://www.afristat.org 
  

La lettre d’AFRISTAT peut être obtenue gratuitement sur demande et est disponible sur Internet : 
http://www.afristat.org 

 
 

Directeur de publication : Lamine DIOP 
Rédacteur en chef : Martin BALEPA 

Maquette et impression : IMPRIM COLOR Bamako 
ISSN 1561-3739 

 
 

Appel à Candidatures pour le Poste de Directeur Général d’AFRISTAT 


