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Éditorial

L

e début d’année 2009 a été marqué, aux plans international et
régional, par trois événements majeurs dans le domaine de la
statistique.
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En effet, avec la Charte africaine de la statistique, cet instrument de pilotage du
développement bénéficie de l’engagement et de la reconnaissance des premiers
responsables de nos Etats.

Le deuxième événement, de dimension continentale, est la tenue du 4e symposium sur le développement de la statistique en Afrique à Luanda, du 7 au
9 février 2009. Le thème central de ce quatrième symposium porte sur les « technologies de traitement des recensements généraux de la population et de l’habitat de la série des recensements de 2010 ».
Le troisième événement est la 40e session de la Commission statistique des
Nations unies qui s’est déroulée du 24 au 27 février 2009 à New York et a connu
une grande participation des pays membres d’AFRISTAT.

La réunion de Luanda a appelé les statisticiens et les démographes à la participation active à la série des recensements de 2010.
Enfin, la 40e réunion de la Commission statistique des Nations unies a présenté
de nouvelles thématiques statistiques qui doivent désormais être prises en charge par les instituts nationaux de statistique ; sans oublier l’opérationnalisation du
système de comptabilité 2008.
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Au cours du premier trimestre 2009, la Direction générale d’AFRISTAT et le
Centre de formation de Libourne (CEFIL) ont poursuivi leurs réflexions sur « comment passer de la donnée chiffrée à l’information ». Il s’agit pour nous d’aider
les instituts nationaux de statistique et d’autres administrations et institutions, y
compris AFRISTAT, à mieux faire parler leurs sites Internet.
C’est un véritable défi que nous nous lançons. J’espère voir tous les instituts
nationaux de statistique adhérer à la plate-forme éditoriale commune que nous
mettrons en place bientôt.
Martin BALEPA
Directeur Général d’AFRISTAT

Interview de M. Martin BALEPA, Directeur Général d’AFRISTAT
Un plaidoyer à l’intention de tous les acteurs des systèmes statistiques
nationaux pour relever ensemble les défis auxquels ils font face

A l’occasion de la 2e réunion du Groupe du Projet plate-forme éditoriale, M. Martin Balépa, Directeur Général
d’AFRISTAT a accordé une interview à titre pédagogique dans le cadre de la formation à l’utilisation de cet outil. Dans
son interview, M. Balepa a lancé un plaidoyer à l’intention de tous les acteurs des systèmes statistiques nationaux
pour relever ensemble les défis auxquels ils font face. Il a notamment déclaré : « Pour programmer et organiser
le travail statistique dans son ensemble, nous mettons en place une stratégie nationale de développement
de la statistique. Tous les pays adhèrent. C’est une véritable révolution ! »
Q : Comment appréciez-vous la situation
actuelle des systèmes statistiques nationaux en
général et des Instituts nationaux de statistique
en particulier dans les Etats membres
d’AFRISTAT ?
R : Les systèmes statistiques nationaux, à
tout le moins leurs Instituts nationaux de
statistique (INS), ont connu de véritables
progrès dans tous les domaines. Nous
avons opéré des mutations institutionnelles pour donner aux services statistiques plus de responsabilités et pour leur
assurer les ressources nécessaires à une
production soutenue et plus régulière.
Ces progrès accomplis sont à mettre à
l’actif d’une riche coopération avec les
partenaires bilatéraux et multilatéraux
attentifs, au rang desquels je citerai, sans
chercher à être exhaustif ni à respecter un
ordre de priorité, PARIS21, la France, la
Banque mondiale, la Banque africaine de
développement, la Coopération suédoise,
l’ACBF, la CEMAC, l’UEMOA… Mais aussi
AFRISTAT. Je salue le travail de tous les
acteurs, quels que soient les gouvernements et les responsables des systèmes
statistiques nationaux ou les partenaires
techniques et financiers (PTF).
Q : Quelle est la clé pour faciliter ces changements ?
R : Depuis 2005, presque tous les pays se
sont dotés ou sont en train de se doter
d’une stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS). Aujourd’hui,
cet instrument représente un véritable
cadre dynamique pour programmer et
organiser le travail statistique dans son
ensemble. Une véritable révolution à laquelle tous les pays, et leurs PTF, ont adhéré.
Q : Les Instituts nationaux de statistique produisent davantage et plus régulièrement.
Voyez-vous d’autres défis à relever ?
R : Développer la diffusion me semble aussi
un défi important à relever. L’utilisation
massive des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
est une opportunité pour nos pays : les
NTIC nous permettent de mieux communiquer sur nos activités. Les instituts nationaux de statistique ont compris qu’il fallait
sérieusement investir dans ce domaine pour
non seulement aller à la rencontre de l’utilisateur le plus exigeant mais aussi faire
connaître le fruit de leurs efforts quotidiens.
Q : Les SNDS sont maintenant entrées dans la

culture de nos instituts. Voyez-vous d’autres
instruments pour promouvoir la statistique ?
R : La promulgation prochaine de la Charte
africaine de la statistique par les Chefs
d’Etat présage d’un engagement nouveau
des Etats africains pour « booster » davantage la statistique comme outil indispensable à l’élaboration des politiques et des
stratégies de développement de nos pays.
Certes, les systèmes statistiques nationaux
n’ont pas encore atteint leur plein développement. Mais je suis convaincu que la
dynamique instaurée par la communauté
internationale, de concert avec les pays
bénéficiaires de ses appuis, ira de l’avant.
Q : Quel rôle joue AFRISTAT pour aider les SSN
à relever ces défis ?
R : AFRISTAT est une organisation internationale. Parmi ses missions, clairement définies dans le traité fondateur, figure le renforcement des capacités statistiques des
Etats membres et des organisations sousrégionales. Il suffit de lire les objectifs des
programmes stratégiques de travail de
moyen terme d’AFRISTAT et ceux inscrits
dans les SNDS des Etats membres pour se
faire une idée claire du rôle d’AFRISTAT
auprès des systèmes statistiques nationaux.
Notre action consiste à fournir une assistance technique pour améliorer la quantité et la qualité de la production des données statistiques.
Q : Concrètement, comment se manifeste cette
assistance ?
R : AFRISTAT propose des outils pour harmoniser l’information statistique ; et nous
développons la coopération Sud-Sud, en
faisant appel aux cadres des Etats membres
les mieux équipés pour aider ceux qui sont
dans le besoin. Nous contribuons à consolider les politiques d’intégration régionale.
De par ses activités et son audience, AFRISTAT constitue aujourd’hui un cadre idéal
pour mobiliser les financements en faveur
du développement de la statistique dans les
Etats membres. AFRISTAT joue aussi le rôle
d’agence d’exécution pour des partenaires
techniques et financiers engagés dans le
développement de la statistique dans les
Etats d’Afrique subsaharienne.
Q : Vous n’avez pas parlé des écoles africaines de
statistique. Quelles sont vos relations avec elles ?
R : AFRISTAT a noué des relations solides
avec les écoles de formation statistique
d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé. Non
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seulement, AFRISTAT accueille régulièrement les étudiants de ces écoles en stage,
mais les experts d’AFRISTAT réalisent des
missions d’enseignement dans ces écoles.
Ces différentes activités constituent autant
d’opportunités intéressantes proposées
aux futurs jeunes diplômés pour se préparer à intégrer le monde professionnel.
Q : Quelles perspectives envisagez-vous ?
R : Premièrement, il convient de consolider
les acquis en améliorant les services déjà
offerts. En deuxième lieu, malgré les efforts
actuellement déployés, les experts
d’AFRISTAT se consacrent essentiellement
à renforcer les capacités statistiques, au
détriment quelque peu de la fonction
d’observatoire d’AFRISTAT. Certains prennent des initiatives actuellement pour accélérer ce rôle. En troisième lieu, les experts et
les Etats membres entendent prolonger
leurs travaux par la recherche appliquée
pour mieux en valoriser les résultats.
Le prochain programme stratégique de
travail de moyen terme d’AFRISTAT pour
la période 2011-2015 devrait prendre en
compte ces trois objectifs. Cependant, la
réussite ne sera possible que si les Etats
membres et les partenaires d’AFRISTAT
maintiennent et renforcent leur engagement à soutenir AFRISTAT d’une part, et si
AFRISTAT consent à réformer son organisation pour faire face aux nouvelles exigences qu’impose son développement,
d’autre part.
Q : Quel message adressez vous à l’ensemble
des acteurs des SSN ?
R : Treize ans après avoir démarré ses activités, AFRISTAT tient ses promesses et
consolide sa position d’un pôle de compétences crédible au service des Etats
d’Afrique subsaharienne.
Pour poursuivre nos activités dans de
bonnes conditions, les experts d’AFRISTAT
doivent encore être plus compétents et
plus professionnels ; les Etats doivent
renouveler au quotidien leur engagement
à leur institution ; les partenaires techniques et financiers, également : sans eux,
AFRISTAT ne pourra soutenir son développement au cours des prochaines années.
Je ne peux qu’appeler l’ensemble des
acteurs à maintenir le cap pour assurer à
AFRISTAT un développement harmonieux
prenant en compte au fil des ans, les exigences des agendas internationaux, régionaux et nationaux de développement.

Nouvelles d’AFRISTAT
Visites

Dr Heidi Grainger, Chief Statistician, Head of Global Statistics Partnership Department, DFID, a effectué le 22 janvier 2009, une
visite de travail à AFRISTAT. Elle était accompagnée par Monsieur Christophe Duhamel, Secrétaire Exécutif Adjoint de PARIS21. Cette
visite de travail avait pour but de mieux connaître AFRISTAT et d’étudier les possibilités de partenariat entre le DFID et AFRISTAT.
Le 11 février 2009, M. Roger Atindehou, Administrateur de programmes à ACBF, en mission auprès du Programme de l’Initiative
pour le renforcement des capacités de programmation, de mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté du Mali (PRIME
Mali), a effectué une visite à AFRISTAT. Il était accompagné par M. Souleymane Keïta, Directeur dudit programme. L’objet de la visite avait trait au partenariat qui pourrait s’établir entre PRIME Mali et AFRISTAT dans les domaines de la formation, de la recherche
et des échanges de bonnes pratiques.

Activités de la Direction Générale

Atelier de formation en technique de production rapide des publications conjoncturelles

Du 09 au 12 février 2009, un atelier de
formation sur les techniques de production rapide des publications conjoncturelles s’est tenu à Bamako. Il s’inscrit dans
la nouvelle dynamique adoptée en matière de renforcement des capacités dans les
domaines de l’analyse de la conjoncture,
de la prévision et de la modélisation économiques. Il a regroupé les participants de
treize Etats membres et de huit institutions sous-régionales, internationales et
de banques centrales.
Cet atelier, qui a abordé la question de

l’équilibre à trouver entre actualité et qualité des statistiques conjoncturelles, visait
à renforcer les capacités des services en
charge de l’élaboration des publications
conjoncturelles en vue de réduire les
délais de leur production pour une
meilleure prise en compte des informations produites dans les décisions de politique économique.
A l’issue de l’atelier, les meilleures pratiques en matière de collecte, de traitement, de validation et de diffusion ont été
recensées et une liste d’actions à entre-

prendre par les Etats a été dressée. Les
participants ont formulé plusieurs recommandations parmi lesquelles le renforcement de la diffusion électronique des
données et publications conjoncturelles
(site Internet, liste de distribution électronique, etc.), l’application des normes
AFRISTAT en matière de dispositif de suivi
conjoncturel et l’intégration dans les programmes d’harmonisation statistique des
dimensions relatives aux délais de publication, la révision des données et les taux de
réponse aux enquêtes de conjoncture.

Séminaires sous-régionaux sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme
Les séminaires sous-régionaux sur la
conjoncture économique et les prévisions
à court terme du premier semestre 2009
se sont tenus du 9 au 13 mars à
Brazzaville pour les Etats membres de
l’Afrique centrale et les Comores et du 23
au 27 mars à Bamako pour ceux de
l’Afrique de l’ouest.
Ces séminaires ont été consacrés à l’analyse des effets de la crise économique

mondiale sur la conjoncture du début
2009 et à l’élaboration de prévisions 2009
et 2010 des économies des pays
membres. Une analyse relative à chaque
sous-région a été effectuée sur la base
des présentations nationales.
Le séminaire de Brazzaville, qui a bénéficié
de l’appui logistique du Centre national de
la statistique et des études économiques
(CNSEE), a connu la participation d’interve-

nants de l’INSEE, de la Commission de la
CEMAC et de la BEAC. Celui de Bamako, a
bénéficié d’interventions de la Commission
de l’UEMOA, de la BCEAO, d’AFRITACouest, de l’Agence française de développement et de l’INSEE. Outre les organisations
sous-régionales, la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique
(CEA) et les Banques centrales du Burundi
et de la République de Guinée ont également pris part aux travaux.

Projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation pour les Etats membres de l’UEMOA

Les activités du projet de rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation de l’UEMOA se sont poursuivies au cours de
la période sous revue.
Concernant le volet "enquête", la collecte des données de l’enquête complémentaire et les travaux d’apurement se
sont poursuivis dans tous les pays. AFRISTAT a procédé à la vérification des données apurées et à l’élaboration des programmes de traitement. Les résultats de
l’enquête principale ont été produits selon
la nomenclature retenue. Les rapports
d’analyse des données collectées sont en
cours de rédaction dans tous les pays.

S’agissant du volet "prix", les travaux
d’amélioration du dispositif de relevé
conduits par les équipes nationales se
poursuivent dans tous les pays. Les missions de supervision se sont rendues dans
les pays. L’objectif de celles-ci était d’évaluer la qualité des données collectées et
de réaliser les réglages nécessaires sur la
liste des variétés à la lumière de la structure de consommation des ménages estimée pour chaque pays. Ces missions ont
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été aussi l’occasion de former les équipes
nationales à l’affectation des pondérations des variétés.
Sur le plan administratif et financier,
une mission de supervision régionale s’est
rendue au Bénin, au Mali et au Togo. Elle
a permis de faire le point des activités du
projet et de discuter des questions liées à
sa gestion administrative et financière.

Projet d’harmonisation des indices de prix à la consommation pour les Etats membres de la CEMAC
Le Projet d’harmonisation des indices de
prix à la consommation pour les Etats
membres de la CEMAC est en phase de
démarrage. Une réunion pour l’examen
de ses termes de référence, son budget et
de ses indicateurs de tableau de bord est
prévue du 30 mars au 1er avril 2009 à
Douala (Cameroun). En attendant sa mise
en place, une convention pour la fourni-

ture d’une assistance technique aux instituts nationaux de la statistique des Etats
membres et à la Commission de la
Communauté économique et monétaire
des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC) a
été signée entre l’Ambassade de France à
Bangui et AFRISTAT.

méthodologique et à l’utilisation du logiciel de production de l’indice des prix
CHAPO, animé par AFRISTAT, a été organisé du 19 au 23 janvier 2009 à Douala
(Cameroun) et des appuis techniques ont
été apportés au Congo, au Gabon, à la
Guinée Equatoriale et au Tchad.

Dans ce cadre, un atelier de formation

Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique (PARCPE) de la RCA

L’exécution du contrat de service signé dans le cadre du Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique
(PARCPE) financé par la Banque africaine de développement s’est poursuivie au cours de la période sous revue.
Pour le volet gestion macroéconomique, une formation à l’écriture du
modèle TABLO a été assurée par AFRISTAT.
En ce qui concerne le volet comptabilité
nationale, les travaux sur les comptes de
l’année courante 2006 sont achevés et ceux
de l’année 2007 ont commencé.

S’agissant du volet prix, la publication
de la revue mensuelle "Prix-Info" est
régulièrement assurée. Les travaux pour
l’élaboration de l’indice harmonisée des
prix à la consommation, notamment, la
collecte des prix de base à Bangui et dans
les régions des mois de janvier et février
2009 sont achevés. Les pondérations

(fonctions, groupes, sous-groupes,
postes, variétés, séries) sont disponibles.
L’indice de la production industrielle
du quatrième trimestre 2008 a été calculé et publié.

Composante statistique du Projet d’appui de la Coopération française
au processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest

Les activités de la composante statistique du Programme d’appui de la coopération française au processus d’intégration régionale
en Afrique de l’Ouest se sont poursuivies au cours de la période sous revue.
Une formation régionale sur la mise
en œuvre de Statbase, base de données
de diffusion, a été organisée du 9 au
14 mars 2009 à Lomé au Togo. Cette formation qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités des instituts nationaux de statistique en matière de gestion
et de diffusion des données dans l’espace
CEDEAO, constitue la seconde phase de
la mise en œuvre de la base de données
de diffusion Statbase conformément au

cadre harmonisé adopté en septembre 2007. La première avait été réalisée en 2008 et avait concerné le Togo, le
Ghana, la Guinée, la Gambie et le Liberia.
Cette seconde phase a concerné le reste
des pays membres de la CEDEAO.
Un atelier sur la création et la gestion
des sites Web destiné aux pays anglophones de la CEDEAO, a été organisé du
16 au 20 mars 2009 à Bamako. Le but de

Autres activités d’AFRISTAT

Une délégation d’AFRISTAT composée
de MM. Martin Balepa, Directeur Général,
et Gabriel N’guessan Doffou, expert en
comptabilité nationale, a effectué une
mission de travail en Guinée du 8 au
11 février 2009.

son séjour, la mission a été reçue par
M. Kabiné Komara, Premier Ministre, en
présence de M. Mamadouba Max
Bangoura, Ministre du Plan et de la promotion du secteur privé, Président du
Conseil des Ministres d’AFRISTAT.

Cette mission entre dans le cadre des
contacts réguliers qu’entretient le
Directeur Général d’AFRISTAT avec les
autorités et les responsables de la
République de Guinée qui président le
Conseil des Ministres d’AFRISTAT pour les
années 2008 et 2009. Elle avait pour
objectif la préparation de la 18e session du
Conseil des Ministres d’AFRISTAT, prévue
le 16 avril 2009 à Ouagadougou. Pendant

Du 2 au 6 mars 2009, s’est tenue à
Bamako, la 2e réunion du Groupe du
Projet plate-forme éditoriale commune.
Elle a connu la participation de tous les
membres du Groupe.
La réunion a atteint ses principaux objectifs qui étaient de (i) préparer le dossier du
projet à présenter à la réunion du Comité
de direction d’avril 2009, et de (ii) finaliser
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cet atelier était de contribuer au renforcement des capacités des INS de ces Etats et
de les aider dans l’appropriation des
moyens modernes de diffusion des données. Cet atelier, animé par les experts
d’AFRISTAT, a connu la participation d’une
dizaine de gestionnaires de sites Internet
venus des instituts nationaux de statistique (INS) du Liberia, de la Gambie, du
Ghana, du Nigeria et de la Sierra Leone.

la demande de financement de la seconde phase du projet à adresser au Trust
Fund de la Banque mondiale en
avril 2009.
Cette réunion a aussi été l’occasion d’un
renforcement des capacités des experts
d’AFRISTAT dans le domaine de l’écriture
pour le net. Les séances de formation pratiques réalisées en groupes restreints ont
permis, sur la base d’articles proposés par
les experts d’AFRISTAT, d’appliquer les
techniques journalistes en vue de leur
amélioration et de leur mise en ligne sur
la plate-forme qui sera présentée à
Ouagadougou.

Burkina Faso

Missions d’appui des experts d’AFRISTAT

Le Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT
a, conjointement avec un consultant de
PARIS21, pris part à la mission d’appui aux
travaux préparatoires à l’élaboration du
Schéma directeur statistique 2010-2015
(SDS) du Burkina Faso. Les cadres nationaux
ont été formés à la planification stratégique
et à l’élaboration d’une SNDS. Des outils et
méthodes permettant de faire le diagnostic
du SSN et le bilan à fin 2008 du SDS 20042009 ont été proposés, la feuille de route a
été actualisée et des conseils pratiques ont
été prodigués au Secrétariat permanent du
Conseil national de la statistique (SP-CNS).
L’expert en organisation institutionnelle
des systèmes statistiques et un consultant de
PARIS21 ont appuyé l’examen par les pairs
mené, du 26 au 30 janvier 2009, au Burkina
Faso avec comme examinateurs le Cameroun
et le Niger. La mission a permis d’évaluer le
fonctionnement du SSN dans tous ses aspects
(institutionnel, organisationnel, appareil de
production…) et de faire des recommandations en vue d’améliorer ses performances.
AFRISTAT a appuyé la réalisation de l’étude sur la réconciliation des données nationales et internationales sur des indicateurs des
OMD ainsi que l’atelier pour la validation de
ses résultats. L’objectif de cette étude était de
procéder à un examen de la disponibilité de
données pour renseigner chaque indicateur
des OMD au niveau national et les comparer
à celles disponibles dans la base de données
globale des OMD.
Un expert en comptabilité nationale a
effectué du 8 au 21 mars 2009 à
Ouagadougou, une mission d’appui pour la
consolidation de la série des comptes de
2002 à 2005.

Burundi

Un expert en comptabilité nationale a
effectué, du 1er au 14 mars 2009, une mission d’appui auprès de l’Institut des statistiques et études économiques du Burundi
(ISTEEBU). L’appui a permis de faire une première synthèse des comptes de 2006 et
d’estimer le taux de croissance de l’économie burundaise en 2006.
L’expert principal en système d’information sur les stratégies de réduction de la
pauvreté a effectué du 2 au 6 mars 2009
une mission auprès de l’Institut de statistique et des études économiques du
Burundi (ISTEEBU).

Congo

L’expert en enquêtes auprès des ménages
a effectué, du 23 février au 6 mars 2009 à
Brazzaville au Congo, une mission d’appui
technique pour la préparation de l’enquête
QUIBB2 pour l’évaluation de la pauvreté et de
l’enquête sur l’emploi et le secteur informel
en milieu urbain du Congo. Les travaux ont
porté essentiellement sur la conception des
méthodologies, des outils techniques et sur
les chronogrammes des activités des deux
enquêtes.

Guinée

Du 2 au 6 février 2009, l’expert en statistique d’entreprise a effectué une mission
d’appui technique à l’institut national de la
statistique. Cette mission a permis de mettre
en place les processus d’élaboration de l’indice de la production industrielle, de création
et de gestion d’un répertoire d’entreprises.

Mauritanie

Du 9 au 16 janvier 2009, l’expert en statistique d’entreprises a apporté un appui
technique à l’Office national de la statistique (ONS) pour l’évaluation du dispositif
de production et de publication de l’indice
de la production industrielle (IPI) et pour la
mise en place du dispositif de l’enquête sur
la situation et les perspectives de l’industrie.
A l’issue de la mission, le dispositif de production et de publication de l’indice de la
production industrielle de la Mauritanie a
été revu. Concernant l’enquête, (i) son dispositif a été mis en place ; (ii) un questionnaire qualitatif d’enquêtes d’opinions a été
élaboré et (iii) une application informatique
de saisie et de calcul des soldes d’opinions a
été mise en place.
Du 19 au 30 janvier 2009, un expert
informaticien a assuré à l’Office national de la
statistique, une formation sur les outils informatiques utilisés pour la publication d’annuaires statistiques. Réalisée dans le cadre de
la convention d’appui signée entre AFRISTAT
et l’ONS, cette formation s’inscrit dans la
continuité des actions menées en 2006
et 2007 dans le cadre du projet de mise en
œuvre de bases de données financé alors par
la Banque mondiale.

Niger

L’expert démographe a effectué du 16 au
20 février 2009 à Niamey, une mission d’appui pour la relance de l’exploitation des données de l’état civil. Cette mission a permis
d’avoir un aperçu des activités d’état civil de la
Division des statistiques et des études démographiques et sociales, des partenaires nationaux et internationaux. Des orientations ont
été proposées pour finaliser l’exploitation des
données de 2003 à 2007. Un document de
plaidoyer présentant les dysfonctionnement
du dispositif d’enregistrement et établissant
des stratégies possibles pour l’exploitation et
la diffusion des données a été élaboré.
L’expert en planification stratégique et
gestion axée sur les résultats et un consultant de PARIS21 ont appuyé l’examen par
les pairs, mené du 9 au 13 mars 2009, au
Niger avec comme examinateurs, la
Mauritanie et le Burkina Faso. La mission a
permis d’évaluer le fonctionnement du SSN
dans tous les aspects (institutionnel, organisationnel, appareil de production…) et de
faire des recommandations en vue d’améliorer ses performances.
Dans le cadre de la convention de travail
signée entre l’INS du Niger et AFRISTAT, un
expert en comptabilité nationale a effectué,
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du 13 au 20 mars 2009 à Niamey, une mission d’appui pour analyser les données de la
base ERETES et réaliser une première synthèse des comptes de l’année 2006 (élaboration
des tableaux de ressources et des emplois).

Sao-Tomé et Principe

L’expert en enquêtes auprès des ménages a
effectué, du 19 au 27 mars 2009 à Sao-Tomé
et Principe, une mission d’appui technique à
la préparation d’une enquête auprès des
ménages. La mission a permis de remettre à
jour la méthodologie de l’enquête et les
documents techniques. Un chronogramme
des activités de l’enquête a aussi été élaboré.

Sénégal

Du 23 février au 7 mars 2009, l’Agence
nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a reçu une mission de l’INSEE
conduite par Madame Charlotte Schiltz.
Dans ce cadre, un atelier s’est tenu à l’ANSD
sur le chargement des comptes de secteurs
institutionnels dans le module ERETES. Il a
été ponctué de séances de formation et de
travaux de groupes relatifs à la préparation
des outils de chargement.

Commission de l’UEMOA

Du 23 au 27 mars 2009 à
Ouagadougou, la Directeur Général Adjoint
d’AFRISTAT, a pris part à une mission de
consultation pour la réalisation de l’étude
pour la réorganisation des activités statistiques au sein de la Commission de
l’UEMOA. Cette étude devra permettre à la
Commission de disposer d’une nouvelle
organisation de ses activités statistiques.

ENSEA

L’expert principal en système d’information
sur les stratégies de réduction de la pauvreté et
l’expert en analyse de la pauvreté ont animé
du 9 au 13 février 2009, des cours à l’Ecole
nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSEA) d’Abidjan. Le cours dispensé par l’expert principal a porté sur la rénovation de l’Indice Harmonisé des Prix à la
Consommation (IHPC) dans les pays de
l’UEMOA avec un accent sur les enquêtes
associées.
Celui assuré par l’expert en analyse de la
pauvreté a porté sur la mesure et l’analyse
de la pauvreté et s’est déroulé en une partie
théorique suivie de travaux pratiques.

ISSEA

Le Directeur Général d’AFRISTAT a
animé, du 8 au 13 janvier 2009, un séminaire-cours à l’Institut sous-régional de
Statistique et d’Economie appliquée (ISSEA)
à Yaoundé sur le thème « Gestion d’un système statistique national. Quelques repères
pour une bonne insertion des jeunes diplômés des écoles de formation statistique
d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé dans la
vie professionnelle ».

Activités internationales
Du 19 au 21 janvier 2009, M. Freeman
Amegashie, Expert principal en organisation
stratégique, a participé à la Conférence
mondiale organisée par l’OCDE à Paris
(France) sur l’échange des données statistiques et des méta données (SDMX).
Cette conférence a réuni plus d’une centaine
de participants, spécialistes venant d’horizon
divers, statisticiens d’instituts nationaux de
statistique, de banques centrales, d’organisations internationales, économistes utilisateurs
de données, et informaticiens développeurs
d’outils de gestion de données.
L’échange des données entre les organismes
nationaux et les organismes d’intégration
nécessite la mise en place de procédures et
de formats standards des fichiers des données et métadonnées aux niveaux des pays.
Les pays africains pourront adapter le système SDMX à leur contexte particulier en
fonction de leur législation et adopter aussi
les outils de mise en œuvre existants.

M. Birimpo Lompo, Directeur Général
Adjoint a pris part, du 27 janvier au 3 février
2009 à Addis-Abeba, à la 14e session ordinaire du Conseil exécutif et à la 12e session
ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de l’Union africaine.
Outre les décisions relatives au fonctionnement de la Commission de l’Union africaine,
la Conférence a adopté la Charte africaine
de la statistique.

M. Ousman Koriko, expert en enquêtes
auprès des ménages, a participé les 9 et
10 février 2009 à La Haye aux Pays-Bas, à
une réunion organisée par l’Institut des
études sociales (ISS) sur l’élaboration d’un
projet de recherche sur le secteur informel
en Afrique. Ce projet sera soumis en
mai 2009 à la Banque mondiale pour financement. Le démarrage des travaux est prévu
en juin 2009 et AFRISTAT, en partenariat
avec l’ISS, contribuera à son exécution.
Du 23 au 27 février 2009, M. Roland
Ngampana, expert en statistique d’entreprises, a pris part à l’atelier sur le traitement
des statistiques d’entreprises organisé par
AFRITAC Centre à Douala au Cameroun. Cet
atelier avait pour objectif principal de renforcer la collaboration entre les comptables
nationaux et les statisticiens d’entreprises
afin d’aboutir à des techniques et à des
outils statistiques pertinents pour l’élaboration de données de qualité indispensables à
l’élaboration des comptes nationaux. Au
cours de cet atelier, M. Ngampana a présenté deux communications portant respectivement sur la création et la gestion d’un répertoire d’entreprises à partir des sources administratives et sur l’élaboration de l’indice de
la production industrielle.

de statistique des Nations unies qui a eu lieu
du 24 au 27 février 2009 à New York (USA).
Du 4 au 6 mars 2009 M. Lompo a pris part
à Abuja (Nigeria), à la réunion de la
Commission du commerce, douanes, fiscalité,
statistiques, monnaie et paiements sur les
Programmes de la statistique de la Commission
de la CEDEAO. Plusieurs questions d’importance ont été discutées lors de cette réunion
notamment, la mise en place d’un cadre de
coordination et d’harmonisation statistique,
l’adhésion des Etats de la CEDEAO à AFRISTAT,
la conduite d’une étude sur l’organisation et la
gestion des systèmes statistiques nationaux et
la mise en place d’un logiciel de traitement des
indices des prix à la consommation dans les
Etats de la sous-région.
M. Balépa, a pris part les 19 et 20 mars
2009, à la réunion sur le renforcement des
capacités statistiques organisée par
Statistique Canada et l’Agence canadienne
de développement international (ACDI) à
Ottawa (Canada). La réunion, à laquelle a
pris part également, M. Antoine
Simonpietri, ancien Manager de PARIS21, et
M. Ben Kiregyera, Directeur de Centre africain pour la statistique, était consacrée au
programme de formation au leadership statistique.

M. Martin Balépa, Directeur Général, a
pris part à la 40e session de la Commission

Échos des instituts nationaux de statistique

Cameroun
www.statistics-cameroon.org
Le 22 janvier 2009, le Conseil national de
la statistique a tenu sa 8e session. Trois points
étaient inscrits à l’ordre du jour de cette
réunion : (i) l’état d’exécution des recommandations de la dernière session du Conseil (ii)
l’examen pour adoption du document de
Stratégie nationale de développement de la
statistique (SNDS) et (iii) l’examen pour approbation du Rapport national sur le développement de la statistique en 2007 (RNDS).
Depuis le 16 février 2009, l’enquête pilote du Recensement général des entreprises a
commencé dans quatre chefs lieux de région
pour tester la méthodologie générale et les
documents techniques de cette opération.
Ces documents méthodologiques et techniques avaient été validés au cours d’un
séminaire qui s’est tenu du 26 au 29 janvier
2009 à Yaoundé.

L’INS a également organisé du 11 au
17 janvier 2009, avec l’appui financier de
l’Union européenne, un séminaire-atelier
d’analyses thématiques de l’ECAM3.
L’objectif principal de ce séminaire-atelier qui
a connu la participation de 40 cadres de l’INS

et des administrations sectorielles, était de
finaliser les rapports thématiques et de procéder à la mise à jour des tableaux à l’aide
d’un fichier de données apurées.

Les indices des prix par grands groupes
de produits d’octobre à décembre 2008 ont
été publiés pour les villes de Brazzaville et
Pointe Noire.

Dans le cadre de la relance de la production de l’indice harmonisé des prix au
Cameroun, l’INS a organisé du 05 au 10 janvier 2009, un séminaire sur le traitement de
l’IHPC et l’initiation au logiciel CHAPO.

Le CNSEE a accueilli du 22 au 26 février
2009, une mission d’appui technique d’un
consultant de PARIS21 dans le cadre de l’élaboration de la SNDS 2010-2014. Cette mission a été sanctionnée par la tenue, le
26 février d’une réunion de plaidoyer auprès
des bailleurs de fonds et des autorités locales
sur le financement de la SNDS.

Congo
www.cnsee.org
Dans le cadre des activités du Recensement
général de la population et de l’habitation
(RGPH) 2006, le Centre national de la statistique et des études économiques (CNSEE) a
achevé en février 2009 les travaux de codification et poursuit la saisie des données.
Au titre des enquêtes : (i) la phase pilote
de l’Enquête congolaise des centres de santé
intégrés a été lancée le 6 mars 2009 dans
trois départements à savoir ; Brazzaville, le
Pool et la Bouenza ; (ii) la formation du personnel de collecte de l’Enquête de la séroprévalence et sur les indicateurs du sida a eu
lieu du 23 février au 9 mars 2009.
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Mali
www.dnsi.gov.ml
Le 11 mars 2009, l’Institut national de la
statistique du Mali (INSTAT) a été créé. L’INSTAT est un établissement public à caractère
scientifique et technologique.
Le Comité de coordination statistique et
informatique (CCSI) a tenu sa session
annuelle le 5 février 2009. Cette réunion,
qui a regroupé les représentants des
organes du système statistique malien et
des partenaires techniques et financiers, a
adopté le bilan des réalisations du schéma
directeur de la statistique et celui du pro-

gramme de travail 2008 de la DNSI ainsi que
son programme de travail 2009. Les modalités pour la mise en place d’un Secrétariat
permanent du CCSI et les termes de référence de la revue du Schéma directeur de la
statistique ont également été adoptés.
Mauritanie
www.ons.mr
L’Office national de la statistique (ONS) a achevé en février 2009, la 2e phase d’évaluation à
mi-parcours de l’Enquête sur les conditions de
vie des ménages (EPCV) qui avait démarré en
novembre 2008. La 1ère phase de cette opéra-

tion entièrement financée sur fonds propres a
eu lieu de mai à août 2008.
L’ONS poursuit également les travaux de
l’Enquête sur l’analphabétisme débuté en
septembre 2008 et ceux du recensement
national des entreprises du secteur des
Bâtiments et travaux publics (BTP) lancés en
novembre 2008.
Sénégal
Au cours du 1er trimestre 2009, l’Agence
nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a procédé à de nombreuses publications parmi lesquelles : (i) la Banque de don-

nées économiques et financières (BDEF) définitive 2007 ; (ii) la Situation économique et
sociale du Sénégal 2007 ; (iii) le Bulletin mensuel
des
statistiques
économiques
décembre 2008 ; (iv) la Note d’analyse de l’indice harmonisé des prix à la consommation 4e
trimestre 2008 ; (v) le Bulletin du commerce
extérieur 4e trimestre 2008 et (vi) la Note sur
l’indice de production industrielle janvier 2009.
L’ANSD annonce la mise en ligne du site
Internet de l’ENSAE-Sénégal, :
www.ensae.sn

RÉUNION DU CONSORTIUM PARIS21 : DÉVELOPPEMENT STATISTIQUE : VERS UN NOUVEL ENGAGEMENT
DAKAR, SÉNÉGAL, 16-18 NOVEMBRE 2009
Partenariat statistique au service du développement statistique (PARIS21)
organise, conjointement avec le Gouvernement du Sénégal, la réunion de
son Consortium qui se tiendra à Dakar du 16 au 18 novembre 2009. Cet
événement rassemblera environ 400 participants de haut niveau – décideurs, statisticiens, représentants de la société civile de pays développés ou
en développement et organisations multilatérales – pour débattre du renforcement de la capacité statistique dans les pays en développement et examiner les progrès accomplis et les contributions attendues du Partenariat et
de son Secrétariat. PARIS21 est honoré par la présence du Président du
Sénégal, Son Excellence Maître Abdoulaye Wade, qui a accepté de prononcer le discours d’ouverture.
La réunion du Consortium PARIS21 a pour but de réunir les représentants de
toutes les parties prenantes dans la production et l’utilisation des statistiques pour le développement, afin de :
• analyser la situation de la statistique dans les pays en développement et
les progrès accomplis au cours des dix dernières années, depuis la création de PARIS21 en 1999 ;
• identifier les actions restant à mener et définir d’entente les prochaines
étapes, les rôles et responsabilités de chacun, ainsi que les contraintes auxquelles seront soumis les différents partenaires lors des dix années à venir ;
• examiner les actions et les réalisations du Partenariat de PARIS21 et de
son Secrétariat, et déterminer leurs rôles futurs.

résultats en matière de développement qui s’est tenue à Hanoï en
février 2007. Des investissements inadaptés dans la statistique ont été identifiés comme des facteurs nuisant à la gestion visant à améliorer les résultats du développement. A Hanoï, et lors des réunions ultérieures, la nécessité de renforcer le soutien à la statistique a été soulignée. L’un des
moyens les plus efficaces d’y parvenir est de mettre en place des approches
sectorielles/programmes reposant sur des SNDS bien conçues. Cette conclusion a débouché sur la création d’un nouvel outil, le Statistics for Results
Facility, au sein de la Banque mondiale.
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSORTIUM PARIS21
La réunion du Consortium PARIS21 s’articulera autour de différents thèmes
abordés en sessions plénières et parallèles. Des études de cas, portant
notamment sur des pays, illustreront les présentations destinées à tirer les
enseignements des solutions efficaces ou non. Les aspects abordés seront
les suivants :
• La demande de statistiques, l’accès aux données et leur utilisation dans
l’élaboration de cadres politiques nationaux et internationaux tels que les
stratégies de réduction de la pauvreté ou les Objectifs du Millénaire pour
le développement.
• Le rôle des SNDS, des Principes fondamentaux de la statistique officielle
édictés par l’ONU et des cadres régionaux, à l’image de la Charte africaine de la statistique.
• Le renforcement des capacités, notamment par la formation et l’aide
aux entités sectorielles et géographiques, ainsi que l’amélioration de la
situation dans les États fragiles.
• Le soutien au développement de la statistique : par exemple, la place
des statistiques dans le dialogue politique entre les pays et les partenaires
de la coopération ; la mise en œuvre de la Déclaration de Paris en appui
aux statistiques ; les financements nationaux et internationaux ; les possibilités et modalités d’assistance technique.
• La coordination des systèmes statistiques nationaux et le soutien au renforcement des capacités.
• La mesure et le suivi du progrès en matière de développement statistique et le partage des expériences, par exemple le résultat des évaluations par les pairs.
• Le rôle de PARIS21 à l’avenir.
Durant la réunion du Consortium, une exposition permettra aux pays, partenaires, responsables d’initiatives, de fondations, etc., de mieux connaître les
bonnes pratiques en matière d’élaboration et d’utilisation des statistiques.

Cette réunion du Consortium PARIS21 aboutira à une Déclaration de
Dakar sur la statistique pour le développement synthétisant les travaux. Elle sera aussi l’occasion de célébrer le 10e anniversaire de PARIS21.
La réunion du Consortium sera suivie par le 5e Symposium africain sur le
développement de la statistique, qui se déroulera au même endroit.
DIX ANS APRÈS, UN MANDAT RENOUVELÉ POUR PARIS21
PARIS21 a été créé le 18 novembre 1999 par un groupe d’utilisateurs et de
producteurs de statistiques de pays en développement, de pays membres de
l’OCDE et d’organisations internationales. Ce Partenariat a été lancé en
réponse à une résolution du Conseil économique et social des Nations unies
(ECOSOC) pour répondre au besoin d’une meilleure utilisation de statistiques et atteindre les objectifs de la Conférence des Nations unies sur le
développement.
La courte histoire de PARIS21 a été marquée par des avancées importantes,
notamment la place centrale accordée à la statistique lors des trois Tables
rondes internationales sur la gestion axée sur les résultats en matière de développement. Ainsi en février 2004, dans le cadre du Plan d’action de Marrakech pour la statistique, a été adopté l’objectif de PARIS21
sur la conception et la mise en œuvre de Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) dans tous les pays à faible revenu,
afin de les aider à produire des statistiques de meilleure qualité exploitable
à l’échelle nationale et internationale. Cet objectif englobe le suivi des avancées et la mesure des réalisations au regard des Objectifs du Millénaire pour
le développement d’ici 2015.
Le programme de travail de PARIS21 pour 2007-2010 s’inspire des conclusions de la troisième Table ronde internationale sur la gestion axée sur les

PARTICIPATION À LA RÉUNION DU CONSORTIUM PARIS21
La participation à la réunion du Consortium se fera sur invitation. Des financements limités pourront permettre de prendre en charge le voyage et les
frais de séjour des invités, originaires principalement de pays en développement. Les invitations seront envoyées en avril/mai.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Sylvie Walter
(Sylvie.Walter@oecd.org) et à consulter le site Internet, en anglais et en
français, consacré à la réunion : www.consortium-paris21.org
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Réunions, ateliers et séminaires
Bamako, 30 mars-3 avril 2009
Atelier d’interpolation des comptes nationaux

Ouagadougou, 16 avril 2009
18e session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT

Douala, 30 mars-1er avril 2009
Réunion du Comité sous-régional de la statistique de la CEMAC

Bamako, 18-22 Mai 2009
Atelier de formation sur la plateforme éditoriale "Ecrire.Net"

Ouagadougou, 9-10 avril 2009
Réunion extraordinaire du Conseil scientifique d’AFRISTAT

Bamako, 25-29 Mai 2009
Atelier de traitement des données de l’enquête complémentaire
sur les dépenses des ménages

Ouagadougou, 13-15 avril 2009
19e Réunion du Comité de Direction d’AFRISTAT
Bamako, 13-24 Avril 2009
Atelier d’apurement des données de calcul des prix moyens et
d’indices tests

Paris, 4-6 juin 2009
PARIS21 Steering committee meeting
Bamako, 22 au 26 Juin 2009
Atelier sur l’analyse des résultats des comptes nationaux

La 57e session de l’Institut international de statistique se tiendra du 16 au 22 août 2009 à Durban (Afrique
du Sud). Pour de plus amples renseignements veuillez consulter : http://www.statssa.gov.za/isi2009/
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