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Bamako a abrité, le 31 octobre 2007, une conférence sur l’assistance en Afrique
francophone dans le domaine de la statistique. De nombreux participants y ont pris part
pour réfléchir ensemble sur le renforcement de la coordination et la programmation
statistiques dans les systèmes statistiques nationaux, la nécessité de disposer de
stratégies nationales de développement de la statistique et leur mise en œuvre, l’efficacité
de l’assistance technique et financière et le suivi régulier des progrès accomplis.
La conférence a donné lieu à une déclaration dite « Déclaration de Bamako sur la
coordination de l’assistance en Afrique francophone dans le domaine de la statistique »
que nous publions dans le présent numéro de LLA.
Les questions abordées lors des discussions n’étaient point nouvelles. Les
recommandations peuvent aussi ressembler à un air de déjà entendu. Mais la bonne
pédagogie n’est-elle pas celle qui revient et qui ressasse ce qu’il faut faire pour bien
apprendre, assimiler et appliquer ?
Nous avons retenu de ce forum que le financement de la production statistique est de la
responsabilité entière des Etats bénéficiaires de l’aide. En effet, ceux-ci doivent faire
preuve de la bonne utilisation de l’assistance reçue pour activer et appeler davantage la
générosité de la communauté internationale. Cette perception de la question reste
conforme à l’esprit de la « Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ».
C’est maintenant établi, la production statistique est avant tout le résultat d’une bonne
programmation des actions à mener dans une stratégie fondée sur les capacités réelles
du pays à mobiliser les ressources nécessaires. En d’autres termes, il s’agit non
seulement de disposer d’une stratégie nationale de développement de la statistique mais
aussi de porter l’attention sur sa réalisation.
Conformément à cette logique et afin de renforcer l’appui dont les Etats membres
bénéficient actuellement de leur organisation, AFRISTAT initiera, à partir de 2008, une
nouvelle approche d’intervention qui consistera à développer son assistance technique
sur la base d’un programme de travail contractuel établi avec l’institut national de
statistique du pays bénéficiaire. D’autres administrations nationales pourront intégrer ce
dispositif ultérieurement.
Un tel programme ne devra comprendre que des activités réalisables et disposant d’un
financement. L’avantage d’une telle approche est de rendre encore plus lisible l’important
travail que réalisent les instituts nationaux de statistique et qui est souvent mal connu.
L’objectif poursuivi par cette méthode est donc de valoriser les résultats obtenus.
L’approche a reçu l’assentiment des directeurs généraux des instituts nationaux de
ième
réunion du Comité de direction
statistique des Etats membres lors de la 16
d’AFRISTAT qui s’est tenue les 29 et 30 octobre 2007 à Bamako.
Nous espérons présenter les premiers résultats de cette approche au cours de la
prochaine conférence sur l’assistance dans les pays d’Afrique francophone.

Bonne et heureuse année 2008.

Martin BALEPA
Directeur Général d’AFRISTAT

Déclaration de Bamako
Le 31 octobre 2007 s’est tenue à Bamako (Mali), la Conférence sur l’assistance en Afrique francophone dans le
domaine de la statistique. Cette Conférence a été organisée par AFRISTAT en collaboration avec le Ministère
français des affaires étrangères et européennes, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la
Banque africaine de développement. Les travaux de cette Conférence ont été placés sous la présidence de
M. Ousmane MATAR BREME, Ministre de l’Economie et du Plan de la République du Tchad, Président du Conseil
des Ministres d’AFRISTAT. La conférence a regroupé les représentants de vingt Etats d’Afrique subsaharienne,
de la France et de la Suède ainsi que ceux de vingt cinq institutions. A l’issue des travaux, les participants ont
adopté la déclaration de Bamako sur l’assistance en Afrique francophone dans le domaine de la statistique.
la
programmation
des
appuis
pour
le
renforcement des capacités
statistiques ;

I. Exposé des motifs
La Conférence consacrée à la
coordination de l’assistance en
Afrique
francophone
dans
le
domaine
de
la
statistique,
organisée le 31 octobre 2007 à
Bamako (Mali), sous la présidence
de Monsieur Ousmane MATAR
BREME, Ministre de l’Economie et
du Plan de la République du Tchad,
Président du Conseil des Ministres
d’Afristat, s’est accordée sur l’idée
que
les
stratégies
de
développement et en particulier
celles relatives à l’impulsion de la
croissance et à la réduction de la
pauvreté,
doivent
être
accompagnées de la mise en place
d’un appareil statistique performant
et efficace permettant le suivi et
évaluation des politiques mises en
œuvre.

•

•

Les participants à la Conférence ont
particulièrement :
•

•

noté qu’Afristat a, depuis
sa création, mis en œuvre
plusieurs
programmes
stratégiques
à
moyen
terme dont le plus récent,
pour la période 2006-2010,
intègre
un
cadre
de
référence et un support
méthodologique pour la
conception d’un système
d’information pour le suivi
des
stratégies
de
croissance et de réduction
de la pauvreté ;
apprécié l’élaboration puis
la mise en oeuvre des
stratégies nationales de
développement
de
la
statistique
(SNDS)
conformément
au
Plan
d’action de Marrakech de
février 2004 et reconnu la
nécessité de faire de la
SNDS
l’unique
cadre
national de référence, pour

•

reconnu le rôle joué par le
Système
général
de
diffusion
des
données
(SGDD) dans
la
programmation stratégique
des activités statistiques et
dans l’amélioration de la
qualité et de la disponibilité
des données pour les
synthèses
macroéconomiques ;
enregistré positivement le
développement,
par
la
communauté
statistique
africaine,
du
Cadre
stratégique régional de
référence
pour
le
renforcement des capacités
statistiques
en
Afrique
(CSRR) ;
constaté la persistance des
obstacles
au
bon
fonctionnement
des
systèmes
statistiques
nationaux (SSN) des pays
africains, due en partie à
l’insuffisance
des
ressources consacrées à la
production statistique.

Les présentations et les discussions
larges et constructives qui ont eu
lieu au cours de la rencontre ont
abouti aux orientations suivantes,
formulées en quatre points ciaprès.
A. Renforcer la coordination et
la programmation des activités
statistiques
Les participants à la Conférence ont
marqué leur adhésion aux visions et
stratégies
développées
pour
améliorer
la
coordination
des
projets et programmes dans le
domaine
de
la
statistique,
conformément aux principes et
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recommandations de la Déclaration
de Paris sur l’efficacité de l’aide. Ils
approuvent
le
fait
qu’une
programmation plus rigoureuse des
activités
statistiques
est
indispensable pour renforcer les
appuis aux pays afin :
•

d’accompagner la collecte,
l’analyse et la diffusion des
données ;

•

de
tenir
compte
des
capacités d’absorption par
les SSN de l’assistance
apportée
par
les
partenaires techniques et
financiers (PTF) ;

•

d’optimiser l’efficacité des
appuis apportés et de
contribuer à la mise en
place des compétences
statistiques durables.

Ils se sont déclarés favorables à la
réorientation, en cas de besoin,
des projets et programmes actuels
pour en améliorer la cohérence et
l’exécution dans le cadre des
SNDS.
Malgré les progrès accomplis, le
principal
problème
de
la
programmation
statistique
en
Afrique
francophone
reste
la
faiblesse de la coordination entre
les PTF, d’une part, et entre les PTF
et les administrations bénéficiaires
des
Etats,
d’autre
part.
L’établissement
d’un
réseau
d’échanges et de communication
sur les programmes statistiques des
pays africains et la revitalisation
des conseils nationaux de la
statistique dans les Etats devraient
pouvoir aller favorablement dans le
sens de la solution à ce problème.
Les travaux de recensement des
appuis des PTF aux Etats africains
dans le domaine de la statistique,
effectués
récemment
par
la
communauté
internationale,
soulignent bien cette difficulté ; en

particulier, les informations sur les
programmes gérés par les agences
sous-régionales et/ou nationales
des organisations internationales
sont parfois difficiles à retrouver.
Il
convient
que
les
PTF
communiquent
mieux
sur
les
projets annuels et pluriannuels de
leurs
programmes
d’appui
statistique.
Ainsi,
il
leur
appartiendra, soit de relayer cette
information
sur
les
projets
statistiques de leurs agences sousrégionales et/ou nationales, soit de
leur demander de transmettre
directement cette information à un
organisme centralisateur par pays
ou ensemble de pays.
B. Développer des programmes
statistiques
concertés
et
adaptés
aux
stratégies
nationales
Du point de vue stratégique, le
manque
d’information
sur
les
programmes
et
les
projets
statistiques des PTF peut entraîner
une absence de concertation avec
le
risque
que
ces
projets
statistiques ne soient pas les plus
pertinents
au
regard
des
orientations du Cadre stratégique
régional de référence pour le
renforcement
des
capacités
statistiques
en
Afrique,
des
stratégies
nationales
de
développement de la statistique et
du Système général de diffusion
des données.
Les participants à la Conférence ont
mis l’accent sur la poursuite des
efforts
pour
aboutir
le
plus
rapidement
possible
à
un
mécanisme de concertation et de
coordination de la mise en œuvre
des appuis régionaux des PTF dans
le domaine statistique en faveur
des SSN des pays.
Plusieurs partenaires ont souligné
l’importance de la valorisation des
ressources humaines en tant que
facteur
essentiel
de
développement. Ils ont mis en
exergue l’effort à consentir pour
soutenir les gouvernements dans ce
domaine.
C. Améliorer l’efficacité
l’assistance technique

de

Du point de vue technique, la
faiblesse des ressources des Etats

exige un travail d’adaptation des
projets statistiques, des systèmes
ou des standards statistiques aux
réalités des pays afin d’éviter la
répétition et la multiplication des
risques d’échec.
Plusieurs projets et programmes en
cours
d’exécution
en
Afrique
subsaharienne
démontrent
la
nécessité de ce travail de définition
d’une
méthode
adaptée
pour
obtenir des résultats fiables dans
des délais convenables dans les
pays ou groupes de pays suivant
une approche modulaire et une
typologie ad hoc.

Les
capacités
d’assistance
technique en Afrique sont limitées
et réparties dans plusieurs agences
de coopération. La mise en place
d’un réseau d’assistance technique
et de formation en regard des
objectifs
du
SGDD
pourrait
répondre aux problèmes posés par
cette dispersion des ressources,
permettant :
•

d’échanger
sur
les
expériences des PTF et des
pays
sur
les
projets
statistiques
(leçons,
difficultés, méthodes) ;

•

de mettre en place une
réflexion sur les meilleures
pratiques d’élaboration des
statistiques de base et des
métadonnées ;

•

de viser
diffusion
produits.

D. Mieux suivre les progrès du
développement statistique en
Afrique
Le Cadre stratégique régional de
référence pour le renforcement des
capacités statistiques en Afrique
préconise une procédure de suivi
des progrès effectués dans le
développement de la statistique
africaine. Ce suivi devra être assuré
à tous les niveaux et des échanges
devront être favorisés entre les
expériences
des
zones
francophones et anglophones, de
cultures
statistiques
parfois
différentes, voire complémentaires.
II. Dispositif de partenariat
Les PTF qui interviennent dans les
pays
d’Afrique
francophone
devraient informer AFRISTAT, panel
représentatif de ce groupe de pays,
de façon continue sur les projets
régionaux, sous-régionaux dans le
domaine
statistique.
Dès
lors
qu’AFRISTAT disposera de toutes
les informations nécessaires sur les
projets statistiques de la sousrégion, il sera plus à même de :
•

•

donner son avis sur la
pertinence des différents
projets statistiques et la
programmation
des
travaux, en fonction du
volume des projets et des
ressources disponibles ;
veiller
à
la
bonne
adéquation des projets et
programmes aux stratégies
nationales
de
développement
de
la
statistique.
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une
des

meilleure
résultats

III. Recommandations
Les participants à la Conférence de
Bamako,
se
situant
dans
la
perspective de la mise en œuvre de
la Déclaration de Paris,
Considérant que la coordination des
bailleurs
et
des
partenaires
techniques et financiers dans la
mise en œuvre de leurs projets et
programmes aux niveaux régional,
sous-régional et national est une
condition essentielle pour répondre
aux besoins d’information des
stratégies de croissance et de
réduction de la pauvreté,
Considérant que les stratégies
nationales de développement de la
statistique constituent le cadre
approprié
pour
mettre
en
adéquation les besoins des Etats et
des partenaires, les capacités
d’absorption de l’aide des systèmes
statistiques
nationaux
et
les
ressources humaines et financières
nécessaires à la mise en œuvre de
ces stratégies,
Considérant le rôle de PARIS21
dans la coordination de l’assistance
en particulier en ce qui concerne la
collecte, auprès des partenaires
techniques
et
financiers,
des
informations
sur
les
appuis
apportés aux Etats,

Recommandent :
1.

2.

à AFRISTAT :
i. de mettre en place, en
collaboration avec PARIS21,
un mécanisme de suivi de
l’utilisation de l’assistance
des partenaires dans la mise
en œuvre des stratégies
nationales de développement
de la statistique reposant sur
la collecte d’informations
auprès des partenaires et
des systèmes statistiques
nationaux
des
Etats
bénéficiaires ;

et des contraintes des pays
bénéficiaires dans la gestion de
leurs appuis aux stratégies
nationales de développement
de la statistique, pour une
mise en œuvre concrète de la
Déclaration de Paris ;

ii. d’assurer la diffusion des
informations
collectées
auprès des partenaires et
notamment
de
leurs
représentants
dans
les
Etats ;

Considérant la nécessité de suivre
la mise en œuvre des stratégies
nationales de développement de la
statistique
et
d’échanger
régulièrement sur ces importants
sujets et la qualité des travaux,

3.

aux
systèmes
statistiques
nationaux
des
Etats
bénéficiaires : de s’impliquer
auprès
d’AFRISTAT
pour
alimenter le mécanisme à
mettre en place en fournissant
des
informations
sur
l’assistance
reçue
des
partenaires ;
aux partenaires techniques et
financiers :
de
donner
instruction
à
leurs
représentants dans les Etats
de tenir compte de ces
informations
et
plus
généralement, des procédures
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4.

d’organiser
chaque
année,
sous l’égide d’AFRISTAT, une
conférence analogue pour faire
le point sur l’avancement de la
mise en oeuvre des stratégies
nationales de développement
de la statistique dans chaque
pays bénéficiaire et d’étudier
les problèmes de coordination
et d’adéquation des appuis aux
systèmes
statistiques
des
pays.

Nouvelles d’AFRISTAT
V
V
e
Viiisssiiittte
esss
♦ M. Michel Laurent, Directeur
Général de l'Institut de recherche
pour le développement (IRD) a
rendu visite au Directeur Général
d'AFRISTAT le 21 novembre 2007.
L’entretien a porté sur les activités
du Centre de recherches et
d’analyses d'AFRISTAT (CERA), qui
fait l'objet d'une convention entre
AFRISTAT et l'IRD signée en 2005.
♦ Une
délégation
de
la
Commission de l’UEMOA a effectué
une visite à AFRISTAT le 23
novembre 2007 dans le cadre
d’une mission circulaire de suivi
des
projets
du
Programme
économique régional (PER). Cette
mission était conduite par Mme

Adèle Kongo-Kaboré, Conseiller
technique du Président de la
Commission de l’UEMOA. Le point
de la mise en œuvre du projet de
rénovation de l’IHPC a été fait à la
mission ainsi que les difficultés
rencontrées.
♦ Une délégation du Pôle régional
d’appui aux CSLP (Dakar) conduite
par
M.
Jean-Baptise
Gros,
Coordonnateur, a été reçue le 30
novembre 2007 à la Direction
générale d’AFRISTAT. Cette visite
de prise de contact entre les deux
institutions avait pour objectif
d’avoir une meilleure connaissance
l’une de l’autre et d’identifier les
domaines de collaboration et de

complémentarité. M. Gros était
accompagné de M. Boris Samuel,
Conseiller technique.
♦ M. Christophe J. Nordman,
Chargé de Recherche à l'IRD/DIAL,
a effectué une visite de travail du
12 au 16 novembre 2007 à
AFRISTAT dans le cadre des
études sur les déterminants de la
vulnérabilité dans l'emploi formel
et informel et sur les mécanismes
de compensation des revenus pour
les emplois vulnérables basées sur
les enquêtes 1-2-3.

A
A
v
é
e
Arrrrrriiiv
vé
ée
esss
♦ M. Jean-Yves Cailleux a rejoint
la Direction générale d’AFRISTAT
le 01 octobre 2007, en qualité
d’expert en statistiques des prix
et du commerce extérieur. De
nationalité française, diplômé de
l’ENSAE, M. Cailleux a commencé
sa carrière en tant que professeur
à
l’Ecole
nationale
de
la
statistique d’Abidjan. Il a ensuite
occupé divers postes au sein de
différents ministères en France,
ainsi que dans le cadre de
l’assistance technique française et
à la Banque Mondiale.

Economique de Côte d'Ivoire. Plus
récemment, il a exercé à l'INSEE
des
fonctions
de
chef
du
Département des Etudes et de la
Diffusion en Guyane puis de
responsable
des
études
en
Guadeloupe, dans le cadre d'un
partenariat
avec
l'Agence
Française de Développement et
les Instituts d'Emission locaux.

♦ M. Claude Joeger, assistant
technique de la Coopération
française, a rejoint AFRISTAT le
17 décembre 2007 en qualité
d’expert macroéconomiste. Il a
exercé des fonctions similaires à
la Direction de la Prévision
française, puis à la Direction de la
Prévision et de la Statistique du
Sénégal, ainsi qu'à la Direction de
la Conjoncture et de la Prévision

F
F
ê
e
d
e
n
d
a
n
n
é
e
Fê
êttte
ed
de
e fffiiin
nd
d’’’a
an
nn
né
ée
e
♦ La fête de fin d’année a été célébrée à AFRISTAT le 21 décembre 2007 et a réuni, dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale le personnel d’AFRISTAT et leurs familles.
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Activités de la Direction générale
R
R
é
u
n
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A
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A
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atttu
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d’’’A
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RIIIS
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TA
AT
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La seizième réunion du Comité de
direction d’AFRISTAT s’est tenue
les 29 et 30 octobre 2007 à
Bamako (Mali). Le Comité a
examiné les questions relatives à
la
gestion
courante
de
l’organisation. Il a félicité la

Direction
générale
pour
les
réalisations de 2007 et la bonne
exécution du budget. Il a approuvé
son plan d’action 2008 et le budget
2008. Les Etats membres ont été
invités à se mettre à jour de leurs
contributions avant la date butoir

du 31 décembre 2008. Le relevé
de conclusions du Comité de
direction est disponible sur le site
Internet
d’AFRISTAT
www.afristat.org.
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♦ Du 22 au 26 octobre et du 03 au
07 décembre 2007 ont eu lieu les
ateliers sous-régionaux sur la
conjoncture économique du second
semestre 2007 et les prévisions à
court terme respectivement dans
les Etats de l’Afrique centrale et de
l’Afrique de l’ouest membres
d’AFRISTAT. Ces séminaires, qui
étaient placés sous le thème
central de la décomposition des
séries conjoncturelles ont permis
d’établir
une
démarche
méthodologique
commune
à
l’ensemble des Etats pour la
décomposition
des
séries
conjoncturelles. Les Etats étaient

représentés,
chacun
par
un
spécialiste
en
analyse
conjoncturelle et un prévisionniste.
La Commission de la CEMAC, la
Commission de l’UEMOA, la BEAC,
la BCEAO, AFRITAC de l’Ouest, la
Banque
africaine
de
développement et l’INSEE ont pris
part à ces travaux.
♦ Du 10 au 21 décembre 2007,
s’est tenu à Bamako (Mali) un
atelier
de
formation
en
modélisation à court terme et
analyse de la conjoncture et des
prévisions économiques. L’objectif
général de cet atelier, était de
renforcer les capacités d’analyse et

de modélisation macroéconomique
à court terme des participants. Le
programme
pédagogique
s’est
articulé autour de la modélisation
macroéconomique à court terme
de type TABLO et des outils de
communication des prévisions et
de l’analyse conjoncturelle (note
de conjoncture, note de prévision,
etc.). Organisé à la demande de la
République de Guinée (Direction
nationale de l’économie), il a vu la
participation des experts nationaux
de la Direction de la conjoncture et
de l’analyse économique du Bénin.
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Les activités du Projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation pour les Etats
membres de l’UEMOA ont été marquées par la finalisation du guide méthodologique, la tenue des ateliers
d’imprégnation de la méthode proposée ainsi que le lancement des travaux sur le terrain.

♦ Dans le cadre de la finalisation
du guide méthodologique, un
consultant a effectué une mission
à Bamako du 8 au 12 octobre
2007. Cette mission a contribué à
la relecture du projet de document
et à la validation des propositions
de changement affectant le champ
et
le processus de collecte,
d’apurement et de traitement des
prix ainsi que de calcul des indices.
A
l’issue
de
cette
mission,
AFRISTAT
a
procédé
à
la
finalisation du guide.
♦ Les ateliers méthodologiques ont
eu lieu à Bamako, du 12 au 16
novembre 2007 pour le volet Prix
et du 19 au 23 novembre 2007 en
ce qui concerne le volet Enquêtes
auprès des ménages. Le premier a

permis
de
valider
le
guide
méthodologique
de
l’IHPC,
d’échanger sur les mesures à
prendre
et
d’adopter
un
chronogramme d’activités de la
collecte des prix de base dans les
délais impartis. Le deuxième
atelier a traité des aspects
méthodologiques
pour
le
démarrage de l’enquête sur les
dépenses des ménages dans les
principales agglomérations des 8
pays de l’UEMOA. En plus des
experts nationaux, ceux de la
Commission de l’UEMOA, de la
BCEAO, de la BAD et d’ AFRISTAT
ont participé à ces ateliers.

Etats membres de l’UEMOA au
cours de la première quinzaine du
mois de décembre. Ces missions
ont permis de faire les adaptations
méthodologiques nécessaires et de
mettre en place une organisation
adéquate pour chaque pays en vue
du démarrage des opérations de
terrain dans de bonnes conditions.
Au
niveau
administratif,
le
décaissement
des
premières
tranches du financement au profit
des INS a été réalisé. La
disponibilité de ces fonds a permis
la finalisation des activités de
préparation.

♦ Les travaux de terrain ont été
lancés à l’issue des premières
missions effectuées dans tous les
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Le cycle actuel du Programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCI-Afrique), s’est achevé le 31
décembre 2007. La période sous revue a été marquée par, outre l’audit des comptes PCI-Afrique sous la
coordination d’AFRISTAT qui a commencé au siège de l’organisation le 24 septembre 2007 et qui se poursuit
auprès des coordinations nationales, la tenue de l’atelier régional sur la comparaison africaine des PIB déflatés
par les parités de pouvoir d’achat (PPA) et le différentiel des niveaux de prix.
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Au cours de la période sous revue,
les activités du Programme de
suivi régional des DSRP et des
indicateurs de développement du
millénaire ont été marquées par la
réalisation d’une mission d’appui
en Guinée du 22 au 26 octobre

2007. L’objectif de cette mission
était d’appuyer la mise en place
d’un noyau d’indicateurs pour le
suivi du DSRP 2 de la Guinée en
tenant
compte
de
l’aspect
gouvernance et d’examiner le
dispositif institutionnel en mettant
l’accent sur le suivi participatif des

réalisations
physiques
sur
le
terrain. Une liste définitive de 20
indicateurs a été proposée et les
métadonnées des indicateurs des
secteurs sociaux, économiques et
de gouvernance ont été élaborées.
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La sixième réunion du Comité
régional de pilotage du Projet
d’amélioration de la qualité des
statistiques de l’emploi et la
gestion du système d’information
du marché du travail en Afrique
(LMIS-ACBF) s'est tenue les 18 et

19 octobre 2007 à Bamako. La
réunion a examiné et validé le
document de la deuxième phase
du projet qui devait être soumis
par la suite à l'approbation du
Conseil d'Administration de la
Fondation pour le renforcement

des capacités en Afrique (ACBF)
prévu en décembre 2007. Cette
deuxième phase devrait consolider
les acquis de la première phase
dont le bilan, présenté au cours de
cette même réunion, a été jugé
satisfaisant.
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La composante 3 du Programme d’appui de la France au processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest vise à
développer les échanges et la diffusion des données dans les Etats membres de la CEDEAO et porte sur
l’harmonisation des systèmes statistiques nécessaires au pilotage des politiques d’intégration régionale. Elle est
prévue pour une durée de trois ans et son exécution a été confiée à AFRISTAT. Elle consiste à apporter des appuis
aux instituts nationaux de la statistique des Etats membres de la CEDEAO pour le renforcement de leurs capacités en
matière de bases de données, d’échanges et de diffusion de l’information statistique.

Après la validation le 28 juillet 2007
à Lomé (Togo) par la Commission de
la CEDEAO du programme de travail
du Projet, diverses interventions à
distance pour la Guinée, la GuinéeBissau, le Sénégal, le Burkina Faso
et le Bénin ont été réalisées au cours
de la période sous revue. Le suivi bihebdomadaire des sites des Etats
membres a été assuré avec un
accent
particulier
sur
leur

actualisation en termes de données
et en termes de facilité de
navigation. Il donnera lieu à un
rapport sur les activités des sites
(fréquence de mise à jour des
différentes rubriques des sites,
données conjoncturelles à jour ou
non, etc.).
L’expert en charge du projet a
effectué du 19 au 30 novembre
2007, une mission au Liberia et en

Sierra Leone. L’objectif de ces
missions qui doivent se poursuivre
dans les autres Etats membres de la
CEDEAO, était de permettre aux INS
de disposer de moyens modernes de
diffusion des données. L’expert a
établi un état des lieux en matière de
base de données et de sites web
dans ces deux Etats.
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La mise en œuvre du contrat de service dans le cadre du Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de
planification économique (PARCPE), est à son troisième mois d’exécution. Le rapport du 1er trimestre de mise en
œuvre fait état d’un déroulement normal du projet. La période sous revue a été marquée par une mission de
supervision d’AFRISTAT et l’organisation d’un séminaire de formation à l’analyse macroéconomique.
♦ Les 26 et 27 novembre 2007, une
délégation d’AFRISTAT a effectué
une mission de supervision de la
mise en œuvre du contrat de service
dans le cadre du Projet d’appui à la

réhabilitation des capacités de
planification économique (PARCPE).
Elle était conduite par M. Martin
Balepa,
Directeur
Général
d’AFRISTAT. Il était accompagné de

M. Emmanuel Ngok, expert en
comptabilité nationale chargé du
suivi dudit projet. L’objectif principal
de cette mission était de constater
l’état de la mise en œuvre effective
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du contrat par les
conformément
aux
d’AFRISTAT.

consultants
orientations

♦ L’atelier de formation sur l’analyse
macroéconomique a été organisé à
Bangui du 26 au 29 novembre 2007
sous
le
thème
«Agrégats
macroéconomiques
et
analyses
intersectorielles
des
comptes
économiques : mise en commun

pour la formulation des politiques
économiques de développement ».
L’objectif global de cet atelier de
formation était la remise à niveau et
la sensibilisation des cadres aux
interrelations entre les secteurs
économiques pour une vision plus
complète
dans
l’analyse
macroéconomique.
Plus
spécifiquement,
cet
atelier
de
formation devait mettre l’accent sur

les concepts de base utilisés dans
l’analyse
intersectorielle
et
macroéconomique ainsi que dans
l’analyse
de
la
conjoncture
économique. Il a réuni trente (30)
cadres des ministères de l’Economie,
du Plan et de la Coopération
Internationale, des Finances et du
Budget, du CTP/PAS, de la BEAC et
de la Commission de la CEMAC.
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♦ M.
Martin
Balepa,
Directeur
Général d’AFRISTAT, a effectué du
29 septembre au 6 octobre 2007,
une mission au Tchad et au
Cameroun dans le cadre de la
préparation de la conférence sur
l’assistance dans le domaine de la
statistique et la mobilisation des
contributions au Fonds AFRISTAT.
♦ Dans le cadre de la recherche de
financements,
le
Centre
de
recherche et d’analyse d’AFRISTAT a
soumis, le 23 octobre 2007, la
seconde version du projet Analyse et
projections
des
tendances

économiques et démographiques de
long
terme
en
Afrique
subsaharienne (APTEDA) en réponse à
l'appel
d’offre
de
"Joint
Hewlett/ESRC
Economic
Development
and
Population/Reproductive
Health
(Population/Poverty)
Research
Scheme" pour lequel ledit projet
avait été présélectionné en juillet
2007. La réponse du comité de
sélection est attendue dans les
prochaines semaines. Le lecteur sera
informé
dans
nos
prochaines
publications.

♦ M.
Martin
Balepa,
Directeur
Général d’AFRISTAT, a séjourné du
17 au 20 décembre 2007 en Guinée.
Il s’agissait d’une part, de prendre
contact avec M. Ousmane Dore,
Ministre de l’économie de Guinée,
Président du Conseil des Ministres
d’AFRISTAT pour la période 20082009 ; et d’autre part d’évaluer les
appuis techniques à apporter à la
Guinée dans le cadre de la
préparation de la convention de
travail 2008-2009 avec l’Institut
national de la statistique.
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Bénin
♦ Dans le cadre du Projet impact du
soutien nutritionnel intégré pour les
patients
sous
traitement
antirétroviral
(INIPSA),
le
coordinateur du CERA, a effectué
une mission de supervision du 27
septembre au 5 octobre 2007 à
Cotonou.
Burundi
♦ Dans le cadre de la relance de la
production des comptes nationaux
au
Burundi,
un
expert
en
comptabilité nationale a effectué,
du 17 au 30 novembre 2007, une
mission auprès de l’Institut des
Statistiques
et
Etudes
Economiques
du
Burundi
(ISTEEBU). Cette mission avait
pour objectif la consolidation des
équilibres
ressources
emplois
(ERE), des comptes de branches
(CB) et l’analyse critique des
opérations sur les biens et les
services. Elle faisait suite à celle
réalisée en août 2007 et qui avait
permis de faire la mise en
cohérence des données sources et
de démarrer la réalisation des
équilibres ressources et emplois
par produit et les comptes des
branches.

Gabon
♦
Un
expert
démographe
d’AFRISTAT,
a
effectué
une
mission financée par le SCAC
Gabon du 10 au 14 décembre
2007 à la DGSEE dans le cadre de
la relance de l’exploitation des
données de l’état civil. Cette
mission
avait
pour
objectifs
spécifiques ; i) la finalisation du
plaidoyer et du plan d’étude du
bilan diagnostic de l’état civil ; ii) l
élaboration et la finalisation des
outils de collecte ; iii) la révision
de la méthodologie de l’étude. La
mission a également permis de
proposer : i) des outils de collecte
en vue de l’exploitation courante
des données de l’état civil sur
Libreville ; ii) un schéma de
transmission de l’information et un
programme de collecte. Sous
l’appui d’AFRISTAT, la DGSEE
espère publier courant 2008 un
article sur les naissances et décès
sur Libreville.
Guinée
Du 3 au 7 décembre 2007, un
expert informaticien d’AFRISTAT a
effectué une mission à l’INS de
Conakry afin de relancer le projet

de mise en œuvre d’une base et
d’une
banque
de
données
socioéconomiques. Initié en 2004
par le Secrétariat Permanent de la
Stratégie de Réduction de la
Pauvreté et financé par la Banque
mondiale, ce projet avait été mis
en sommeil mi-2005 pour diverses
raisons (manque d’équipement,
situation politique). Cette mission
a permis de rendre opérationnel le
serveur acquis par l’INS et de
débuter la formation des agents
qui seront chargés d’alimenter la
base de données construite sur le
modèle de la 2gLDB. D’autres
missions sont programmées afin
de clore le projet au cours de
l’année 2008.
Tchad
♦ Du 8 au 16 octobre 2007,
l’expert
en
statistiques
d’entreprises et un consultant
d’AFRISTAT
ont
conjointement
effectué une mission à N’Djaména
pour la mise en place du nouvel
indice de la production industrielle
et du dispositif des enquêtes de
conjoncture. Cette mission a
permis de : (i) mettre en place le
nouvel indice de la production
industrielle (base 2005=100) ; (ii)
retropoler l’ancien indice dans la
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nouvelle
base
à
partir
des
coefficients de raccordement ; (iii)
élaborer une maquette pour la
saisie et le traitement des données
provenant des collectes auprès des
entreprises ; (iv) mettre en place
le dispositif des enquêtes de
conjoncture à savoir, les outils de
collecte, le calendrier et la
méthodologie ainsi que les plans
d’analyse et de publication.
Commission de l’UEMOA
♦ Dans le cadre de l’amélioration
de son système d’information pour
la surveillance multilatérale, la
Commission de l’UEMOA a sollicité

l’assistance technique d’AFRISTAT
pour l’installation de la base de
données socio-économiques sur le
modèle de la 2gLDB de la Banque
mondiale. Dans ce cadre, l’expert
principal
en
organisation
stratégique a réalisé du 8 au 12
octobre
2007,
une
mission
d’identification
et
de
démonstration à l’issue de laquelle
un programme de travail a été
établi pour les opérations de mise
en place effective de la base de
données de l’UEMOA.
Institut
sous-régional
de
statistique
et
d’économie
appliquée (ISSEA)

Du 24 au 30 novembre 2007, un
expert en suivi des DSRP/OMD a
effectué une mission d’appui à
l’Institut
sous-régional
de
statistique et d’économie appliquée
(ISSEA) de Yaoundé (Cameroun).
L’objectif de la mission était
d’animer une session de formation
sur « le système d’information
pour le suivi des DSRP et des
OMD » au profit des élèves
ingénieurs
statisticiens
économistes. Le contenu de ce
cours a permis d’initier les
étudiants aux concepts utilisés.

Activités internationales
♦ M.
Martin
Balepa,
Directeur
Général d’AFRISTAT, et M. Djoret
Biaka
Tedang,
expert
macro
économiste, ont pris part aux
travaux de la réunion des experts et
des Ministres des finances de la Zone
Franc qui ont eu lieu les 15 et 16
octobre 2007 à Paris (France).
♦ M. Siriki Zanga Coulibaly, expert
en analyse de la pauvreté, a
représenté la Direction Générale
d’AFRISTAT à l’atelier de formation
sur la conduite des processus
ECOLOC, organisé en collaboration
avec l’ENSEA et l’Institut africain des
hautes études municipales (IAHEM)
du Programme de développement
municipal (PDM). Cet atelier qui s’est
déroulé du 12 au 19 octobre 2007 à
Niamey (Niger), a enregistré la
participation de représentants de 13
des 19 Etats membres d’AFRISTAT.
AFRISTAT y a animé la session
relative à la présentation des outils
méthodologiques et de collecte de
chacune des phases des enquêtes
1.2.3.
♦ M. Siriki Zanga Coulibaly a
également représenté la Direction
Générale d’AFRISTAT à la réunion
sur la réconciliation des données du
commerce extérieur dans les Etats
membres de l’UEMOA, organisée par
la BCEAO à Dakar (Sénégal). Cette
réunion qui s’est déroulée du 22 au
24 octobre 2007 a permis aux
représentants des Etats membres
d’échanger et de comprendre les
causes probables des écarts parfois
très importants entre les déclarations
officielles des importations et des
exportations d’un pays avec les
données miroirs détenues par un
autre pays. La réunion a également
permis de définir un cadre d’analyse
plus ou moins harmonisée que les

pays devront suivre pour examiner à
nouveau
leurs
données
du
commerce extérieur.
♦ M. Eloi Ouédraogo, expert principal
en système d’information sur les
stratégies de réduction de la
pauvreté, a participé, du 22 au 24
octobre 2007 à Beijing (Chine), à la
quatrième conférence internationale
sur les statistiques agricoles.
♦ Du 25 au 26 octobre 2007, M.
Oumarou EL Hadji Malam Soule,
expert en suivi des DSRP et OMD, a
représenté le Directeur Général
d’AFRISTAT à la Conférence de
Bruxelles
(Belgique)
sur
le
financement de la Stratégie de
développement et de réduction de la
pauvreté du Niger. Cette conférence,
organisée par le Gouvernement du
Niger avec l’appui du Royaume de
Belgique avait pour objectif général
de
mobiliser
les
partenaires
techniques et financiers du Niger
autour
de
la
Stratégie
de
développement et de réduction de la
pauvreté (SDRP).
♦ M. Birimpo Lompo, Directeur
Général Adjoint d’AFRISTAT, a
participé, du 5 au 7 novembre 2007,
à l’atelier de validation d’un cadre de
mesure
des
performances
et
d’indicateurs pour le renforcement
des capacités organisé par le
Secrétariat Exécutif de l’ACBF à
Abuja (Nigeria). Les projets de cadre
et d’indicateurs proposés ont été
adoptés et des recommandations ont
été formulées en vue de leur
opérationnalisation.
♦ M. Birimpo Lompo a également
pris part à la deuxième Conférence
économique
nationale
de
la
République de Guinée Equatoriale
tenue les 12 et 13 novembre 2007 à

Bata (Guinée Equatoriale). Au cours
de cette conférence, la Guinée
Equatoriale a adopté une nouvelle
stratégie économique à long terme
pour la période 2007-2008.
♦ M. Philippe Bocquier, Coordinateur
du CERA, a participé au Colloque
francophone sur les sondages qui
s'est tenu à Marseille (France), du 5
au 7 novembre 2007.
Il y a
présenté une communication
sur
l'effet du plan de sondage dans les
enquêtes emplois basées sur les
enquêtes 1-2-3. Suite à ce colloque,
en collaboration avec le Centre
d'études sur la population et le
développement
(CEPED)
et
le
Laboratoire
Population,
environnement et développement
(LPED), M. Philippe Bocquier a animé
un stage d'initiation à l'analyse des
biographies à l'aide du logiciel Stata,
avec M. Philippe Antoine, Directeur
de recherches à l'IRD, du 8 au 10
novembre 2007, pour une dizaine de
participants africains.
♦ M. Doffou N’Guessan, expert en
comptabilité nationale, a représenté
la Direction Générale d’AFRISTAT à
la
10ème
réunion
du
Comité
d’orientation du Centre régional
d’assistance technique pour l’Afrique
de l’Ouest (AFRITAC de l’Ouest), qui
s’est tenue à Bassam (Côte d’Ivoire),
du 12 au 13 novembre 2007.
♦ Mme Dorothée Ouissika, expert en
organisation
des
systèmes
statistiques
nationaux
et
M.
Guillaume
Poirel,
expert
démographe, ont participé à l’atelier
régional des Nations unies sur la
cartographie et l’organisation des
recensements qui s’est tenu à Rabat
(Maroc) du 12 au 16 Novembre
2007. Au cours de cet atelier, Mme
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Ouissika a présenté les activités
d’AFRISTAT
et
les
cadres
d’interventions de l’organisation dans
le cadre de l’approche d’optimisation
des recensements généraux de
population et de l’habitat (RGPH), et
M. Poirel a présenté le cadre
d’optimisation de la phase de
cartographie censitaire à travers
l’exemple du Mali. La première
présentation a permis de montrer
sur quoi AFRISTAT pourrait apporter
son appui dans le cadre du RGPH. La
seconde, après avoir dressé un état
des lieux du système d’information
géographique national caractérisé
par une multitude de SIG et
l’absence de capitalisation entre les
différents acteurs de la cartographie
nationale, a mis l’accent sur les
préalables
nécessaires
à
l’optimisation de cette opération.
♦ M. Gérard Osbert, expert en
statistiques sociales, a participé à la
1ère réunion du Groupe de travail de
la CEA sur la mesure du secteur
informel en Afrique qui a eu lieu à
Lusaka (Zambie) les 26 et 27
novembre 2007. Cette réunion,
organisée par le bureau « Afrique
australe » de la CEA a regroupé les
représentants de la CEA, du BIT, des
INS et des centres de recherche sur
l’emploi des Etats suivants Afrique
du Sud, Botswana, Cameroun,
Egypte, Kenya, Madagascar, RDC et
Zambie. Elle avait les objectifs
suivants : (i) rappel des concepts et
définitions utilisés (cf. Groupe de
Delhi) ; (ii) examen du rapport
provisoire d’un consultant sur la
mesure du secteur informel en
Afrique, qui doit être publié par la
CEA en décembre prochain ; (iii)
examen
et
adoption
d’une
méthodologie
d’inclusion
de
l’économie informelle dans les
comptes nationaux des pays : les
bonnes pratiques des différents pays
participants et d’AFRISTAT (avec
l’enquête 1-2-3) ont été comparées.
♦ M.
Martin
Balepa,
Directeur
Général d’AFRISTAT, a rencontré M.
Antoine Ntsimi, Président de la
Commission de la CEMAC le 26
novembre
2007
à
Bangui
(Centrafrique).
♦ M. Martin Balepa, a participé au
Conseil d’administration d’ADETEF
(Association pour le développement
des échanges en technologies
économiques et financières) qui a eu
lieu le 29 novembre 2007 à Paris
(France).

♦ Mme Dorothée Ouissika, expert en
organisation
des
systèmes
statistiques nationaux a pris part à
la 3ème édition du symposium sur
le développement statistique en
Afrique organisé, du 3 au 7
décembre 2007 à Accra (Ghana),
par les Amis de la CEA en
collaboration avec la Division
statistique des Nations unies et la
CEA. Le thème de cette 3ème
édition était « Meilleures pratiques
et
échanges
d’expérience :
décennie 2010 des recensements
de la population et de l’habitat.
♦ L’atelier
régional
sur
la
comparaison africaine des PIB
déflatés par les PPA et les
différentiels des niveaux de prix a
été organisé par la Banque
africaine de développement (BAD),
du 28 novembre au 02 décembre
2007 à Accra au Ghana. L’objectif
principal de cet atelier était de
valider et de présenter aux pays
les résultats finaux du PCI-Afrique.
Il s’agissait aussi de faire le point
de la mise en œuvre du PCIAfrique avec les organisations
sous-régionales et les pays, afin de
discuter des problèmes rencontrés
et tirer les leçons pour la prochaine
phase du programme. L’atelier
s’est déroulé en deux phases : la
première était consacrée à la
formation sur le calcul des PPA.
Elle a connu la participation des
coordonnateurs nationaux et leurs
adjoints, des consultants, des
représentants des institutions sous
régionales (AFRISTAT, CEDEAO,
COMESA, SADC) et les experts de
la BAD. La deuxième était réservée
à la présentation et la validation
des résultats par les Directeurs des
INS. MM. Emmanuel Ngok, expert
en comptabilité nationale et Dodji V.
Silete-Adogli, Consultant long terme
PCI-Afrique
ont
représenté
AFRISTAT à cette réunion. Les
travaux de l’atelier ont été
sanctionnés par une série de
recommandations intitulées : «les
résolutions
d’Accra
sur
le
développement de la statistique en
Afrique».
Au
cours
de
l’atelier,
les
perspectives suivantes ont été
dégagées pour le PCI-Afrique
après la première phase : (i) les
activités du PCI-Afrique vont se
poursuivre en 2008 et au-delà, sur
une base annuelle et seront
élargies à d’autres secteurs tels
que les statistiques sociales, la

mise en œuvre du SCN93, l’appui
aux centres de formation en
statistique et l’appui à l’atteinte
des OMD ; (ii) un accent particulier
sera
accordé
aux
stratégies
nationales de développement de la
statistique (SNDS) étant donné
que l’accès à d’autres types de
financement de la BAD par les INS
sera conditionné à l’inscription
préalable des besoins à satisfaire
dans les SNDS.
♦ M. Philippe Bocquier, Coordinateur
du CERA, a participé à la 5ème
Conférence
africaine
sur
la
population qui a eu lieu à Arusha
(Tanzanie) du 10 au 14 décembre
2007. Il y a animé la session sur les
Conséquences
de
l'urbanisation
rapide en Afrique. En marge de cette
conférence, il a également participé
à la 2ème Conférence sur l'impact de
la croissance de la population sur le
développement
économique,
organisée par Population Reference
Bureau et Hewlett Foundation les 8
et 9 décembre 2007, et à une
réunion de l'initiative Demographic
Dynamics for Development (3D) de
Hewlett
Foundation
pour
l'élaboration d'un projet pilote
d'amélioration de l'accès et de
l'utilisation
des
données
démographiques et économiques.
♦ M. Birimpo Lompo a pris part à
l’atelier de restitution de l’étude sur
le renforcement des Systèmes
d’information sur le marché du
travail (SIMT) dans les pays de
l’UEMOA et la mise en place d’un
observatoire
sous-régional
de
l’emploi
et
de
la
formation
professionnelle organisé par le
Bureau sous-régional de l’OIT pour
l’Afrique de l’Ouest les 12 et 13
décembre 2007 à Ouagadougou
(Burkina Faso). L’atelier a permis de
valider un projet sous-régional de
renforcement des capacités des
SIMT des pays de l’UEMOA et de
création d’un observatoire sousrégional de l’emploi et de la
formation professionnelle. Pour une
mise en oeuvre harmonieuse dudit
projet, des recommandations ont été
formulées à l’endroit du BIT, de
l’UEMOA et des pays bénéficiaires.
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Echos des instituts nationaux de statistique
Burkina Faso
www.insd.bf
♦ Le quatrième trimestre de l’année
2007 a été fortement marqué par les
activités du recensement général de
la population et de l’habitat de 2006,
notamment la poursuite de la
codification et de la saisie des
questionnaires et la tenue au cours
du mois d’octobre de trois ateliers
portant
sur :
(i)
le
guide
d’élaboration des plans et rapports
d’analyse des thèmes d’étude ; (ii)
l’évaluation
des
spécifications
initiales des données ; (iii) et la
méthodologie
des
projections
démographiques.
♦ Au titre des enquêtes, (i) l’analyse
des
résultats
de
l’enquête
EAB6QUIBB 2007 a été finalisée en
octobre 2007 ; (ii) l’atelier de
validation des résultats préliminaires
de l’enquête MICS3 s’est tenu le 6
novembre 2007 ; (iii) la collecte des
données de l’enquête de suivi des
dépenses
des
structures
déconcentrées
de
l’Etat
s’est
déroulée du 5 au 20 novembre
2007. La finalisation du rapport était
prévue avant la fin de l’année 2007 ;
(iv) et les outils de collecte de
données de l’enquête sur la
gouvernance des entreprises dans le
cadre
du
mécanisme
d’autoévaluation par les pairs (MAEP) ont
été validés le 26 novembre 2007.
♦ La Journée africaine de la
statistique a été marquée par : (i)
deux conférences dont les thèmes
sont : « Enjeux des enquêtes par
sondage » et « Amélioration de
l’emploi et des indicateurs y relatifs
pour mieux informer les politiques et
programmes
de
l’emploi
en
Afrique » ; (ii) un match de football
ayant opposé l’INSD à la BCEAO ;
(iii) une matinée cinématographique
et (iv) et une exposition vente de
publications à laquelle ont pris part
plusieurs organes du système
statistique national.
Cameroun
www.statistics-cameroon.org
♦ La
première
session
extraordinaire
du
Conseil
d’administration de l’INS a siégé le
10 octobre 2007 à l’effet d’adopter
l’organigramme et les statuts du
personnel de l’INS. Un jour plus
tôt, ce Conseil avait approuvé le
rapport d’activités et le rapport

d’exécution du budget de l’année
2006 de l’INS.

Cote d’Ivoire
www.ins.ci

♦ La collecte de données de la
troisième Enquête camerounaise
auprès des ménages (ECAM III) qui
a commencé en septembre 2007
s’est poursuivie et devrait s’achever
en décembre 2007.

♦ L’atelier
de
lancement
des
activités
des
Commissions
spécialisées du Comité national de
la statistique et de la normalisation
comptable pour l’élaboration et la
validation de la stratégie nationale
de
développement
statistique
(SNDS) 2008-2010 a eu lieu le 16
octobre 2007 à Abidjan. Cet atelier
qui a réuni les producteurs, les
utilisateurs et les fournisseurs de
statistiques a été marqué par la
présentation du projet de la SNDS
2008-2010 par l’Institut national
de la statistique qui assure le
secrétariat de ce comité. Ce projet
a été soumis aux commissions
spécialisées pour examen. Celles-ci
se sont réunies du 16 octobre au
13 novembre 2007 afin d’analyser
le projet SNDS 2008-2010. Au
terme de ces réunions, les
observations et suggestions qui
ont fait l’objet d’un rapport, ont
été transmises à l’INS en vue
d’améliorer le document dans la
perspective de sa validation.

♦ Un atelier sur le Système Général
de Diffusion des Données (SGDD)
s’est tenu du 30 octobre au 1er
novembre 2007 dans la ville de
Mbalmayo. Il visait essentiellement :
(i) l’appropriation par les producteurs
de données statistiques du document
de référence du FMI qui doit guider
les uns et les autres sur les normes
de diffusion des données en général
et des métadonnées en particulier
(ii) et l’amélioration de la qualité des
données disponibles en vue de leur
insertion sur le site du FMI.
♦ Une équipe de cadres de l’INS
s’est rendue au Burundi pour un
appui technique à la réalisation de
l’enquête sur le suivi des dépenses
publiques et le niveau de satisfaction
des bénéficiaires dans les secteurs
de la santé, de l’éducation et de la
justice. Ces travaux s’effectuent
dans le cadre d’un contrat de service
avec le Projet d’Appui à la Gestion
Economique (PAGE) financé par la
Banque Mondiale. Les premiers
résultats sont attendus au premier
trimestre de l’année 2008
et
constituent l’un des déclencheurs du
point d’achèvement de l’Initiative
d’allègement de la dette des pays
pauvres très endettés (Initiative
PPTE).
Congo
www.cnsee.org
♦ Le
Centre
national
de
la
statistique
et
des
études
économiques (CNSEE) a procédé à
la publication (i) de l’annuaire
statistique 2001-2005; (ii) du
Bulletin mensuel de la statistique
de décembre 2005 ;
(iii) des
indices des prix de Janvier à
septembre 2007 pour les villes de
Brazzaville et Pointe Noire.
♦ Au titre des enquêtes, le CNSEE a
réalisé la collecte des données du
premier trimestre 2007 pour la
production de l’indice de production
industrielle (IPI) et dans le cadre de
l’enquête de conjoncture. Il a
également procédé à la finalisation
du rapport de l’analyse approfondie
des données de l’EDSC-1

♦ L’Institut national de la statistique
(INS) a organisé du 28 au 30
novembre 2007, à Yamoussoukro,
avec l’appui technique de l’UNFPA,
un séminaire de renforcement des
capacités des Directions régionales
de
la
statistique.
Outre
les
différentes
communications,
ce
séminaire a été marqué par la
présentation
du
logiciel
IMIS
(système de gestion intégrée de
l’information).
♦ Dans le cadre de la cartographie
pilote censitaire du Recensement
général de la population et de
l’habitat 2008 (RGPH 2008), vingt
(20) agents cartographes ont été
formés du 06 au 23 novembre
2007.
L’objectif
était
de
familiariser les agents à l’utilisation
du questionnaire et du GPS.
♦ Dans
le
cadre
de
la
commémoration de la Journée
africaine de la statistique, l'Institut
national de la statistique, en
collaboration
avec
l'ENSEA,
a
organisé sous le parrainage du
Ministre d'Etat, Ministre du Plan et du
Développement, le 19 novembre
2007, une conférence sur le thème
"Statistiques de l'emploi: la situation
en Côte d'Ivoire". Cette conférence
qui a réuni les acteurs du système
statistique national, a été marquée
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par la communication du Directeur
de l'Observatoire de l'emploi, des
métiers et de la formation de
l'AGEPE.
Gabon
www.stat-gabon.ga
Le quatrième trimestre de l’année
2007 a été marqué par trois
évènements majeurs qui se sont
déroulés au sein de la Direction
générale de la statistique et des
études économiques (DGSEE) : (i)
l’atelier de formation des points
focaux dans le cadre du Projet du
système
intégré
de
gestion
d’information
(IMIS)
qui
s’est
déroulé du 17 au 22 septembre 2007
à Lambaréné. Cet atelier avait pour
objectif d’initier les participants à la
maîtrise de l’outil qui permet de
générer IMIS à travers les modules
REDATAM ; (ii) le lancement, depuis
octobre 2007, de la préparation des
outils
méthodologiques
du
« Recensement
des
gabonais
économiquement faibles » (RGEF)
suite à la mobilisation des ressources
de
cette
opération
par
le
gouvernement gabonais ; (iii) la
commémoration de la Journée
africaine de la statistique avec
l’organisation d’une journée portes
ouvertes, la tenue de six conférences
débats, le lancement officiel du
processus
d’élaboration
de
la
stratégie
nationale
de
développement
statistique
et
l’organisation d’un match de football.
Guinée
www.stat-guinee.org
♦ Depuis le 5 décembre 2007, la
Direction
Nationale
de
la
Statistique a été érigé en Institut
National de la Statistique par le
Décret 045/SGG/PRG du Président
de la République.

Guinée Bissau
www.stat-guinebissau.com

(iii) l’Enquête budget temps ; (iv) et
à l’Enquête Micro finance.

♦ L’INEC a lancé le 3 décembre
2007, la collecte des données du
recensement pilote dans le cadre
du recensement général de la
population et de l’habitat de 2008.
Celle-ci devrait se dérouler sur
une période de 15 jours.

Sénégal
www.ansd.org

Mali
www.dnsi.gov.ml
♦ Au cours de la période sous
revue, la Direction nationale de la
statistique et de l’informatique
(DNSI) a procédé à la collecte des
données: (i) sur les prix dans le
cadre de l’indice harmonisé et sur
ceux
des
matériaux
de
construction
pour
les
mois
d’octobre et novembre ; (ii) dans
le cadre de l’enquête mercuriale
des prix et de l’enquête répertoire
des institutions sans but lucratif
(ISBL).
♦ Au titre des publications, la DNSI a
rendu disponibles (i) les indices
harmonisés
de
prix
à
la
consommation et les indices des prix
des matériaux de construction pour
les mois de septembre, octobre et
novembre 2007 ; (ii) l’annuaire
statistique du Mali 2006 ; (ii) le Mali
en chiffres 2002-2006, numéro 5 ;
(iii) le Bulletin et la note de
conjoncture ; (iv) les Comptes
économiques du Mali définitifs de
2005 et provisoires de 2006 ; (v) les
résultats de l’enquête nationale sur
le travail des enfants.
♦ La DNSI a également procédé au
lancement de : (i) l’Etude sur la
consommation finale des ménages à
la
charge
des
Administrations
publiques, (ii) la finalisation des
travaux ERETES pour l’année 2004 ;

♦ L’Agence
nationale
de
la
statistique et de la démographie
(ANSD) a célébré la Journée
africaine de la statistique 2007 en
organisant des journées portes
ouvertes. Celles-ci ont démarré le
mercredi 14 novembre 2007 par une
cérémonie de don de sang. La
deuxième journée a été consacrée
au panel autour du thème : « les
statistiques de l’emploi au service de
l’Afrique ». La cérémonie d’ouverture
a été présidée par Monsieur
Abdoulaye DIOP, Ministre d’Etat,
Ministre de l’Economie et des
finances. Les cinq communications
présentées respectivement par la
Direction de l’emploi, le Bureau
international du travail (BIT), la
Banque mondiale, la Cellule de lutte
contre la pauvreté (CLCP) et l’ANSD
ont été intitulées : (i) « Le système
d’informations sur le marché de
l’emploi au Sénégal » ; (ii) « Les
indicateurs du marché du travail et
indicateurs du travail décent » ; (iii)
« A la recherche de l’emploi : le
chemin vers la prospérité – un
agenda de réformes » ; (iv) « La
pauvreté laborieuse : une question
sérieuse à prendre en compte » ; (v)
« Analyse critique des indicateurs
relatifs à l’emploi retenus dans les
cadres de référence de suivi des
politiques
nationales
et
sous
régionales ». Le schéma directeur de
la statistique a également été
présenté à cette occasion. Les 17 et
18 novembre 2007 ont été consacrés
aux activités sportives et récréatives
avec notamment un match de
football et une randonnée pédestre.
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Réunions, ateliers et seminaries
Addis-Abeba, 20-23 janvier 2008
Commission africaine pour la statistique
(STATCOM-I)

Addis-Abeba, 24 janvier 2008
Forum pour le développement statistique en Afrique
(FASDEV-III)
New York, 25 février 2008
11ème session du Comité pour la coordination des
activités statistiques

New York, 26-29 février 2008
39ème session de la Commission statistique des
Nations unies
Bamako, 7-11 avril 2008
Séminaire sur la conjoncture économique du premier
semestre 2008 et les prévisions à court terme dans
les Etats de l’Afrique de l’ouest membres d’AFRISTAT
Luxembourg, 06-08 mai 2008
Conférence internationale sur la coopération
statistique dans le domaine de la comptabilité
nationale
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