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Éditorial

Le deuxième trimestre 2009 a été marqué par la tenue de la 18e session
du Conseil des Ministres d’AFRISTAT et la poursuite de la mise en œuvre
des chantiers en cours, ainsi que par des activités de renforcement des
capacités techniques à travers l’organisation de cinq ateliers.
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Le Conseil des ministres a, au cours de sa session d’avril 2009, pris des
décisions importantes concernant la vie et les activités d’AFRISTAT. Il
s’agit en particulier du lancement d’une étude approfondie sur la
restructuration institutionnelle d’AFRISTAT pour tenir compte de son
développement actuel et futur. Cette étude devra aussi se pencher sur
la détermination du volume du fonds AFRISTAT pour la période 20162025. Le Conseil a procédé aussi à l’adoption des orientations stratégiques du programme de travail d’AFRISTAT pour la période 2011-2015 et de deux
règlements relatifs aux méthodologies de statistiques d’entreprises.
Concernant le renforcement des capacités techniques, deux ateliers ont porté sur le
traitement des données d’enquête sur les prix et les dépenses des ménages dans le
cadre de la rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation des pays de
l’UEMOA. Ces ateliers ont permis aux pays de disposer des pondérations pour le calcul
des nouveaux indices.
Deux autres ateliers ont concerné la comptabilité nationale. Le premier portant sur l’interpolation des comptes nationaux a permis de mettre au point une méthodologie permettant de reconstituer des années de comptes manquantes dans une série en tenant
compte de toutes les informations connues. Le second a permis d’adopter une méthodologie harmonisée d’analyse des résultats des comptes nationaux.
Le dernier atelier, organisé dans le cadre du projet de mise en place d’une plate forme
éditoriale commune, a été consacré à la formation des experts d’AFRISTAT aux techniques de rédaction sur le Net.
Au niveau des Etats membres, des initiatives ont été prises pour prendre en charge les
problèmes de la coordination et de la qualité statistiques. C’est ainsi que deux pays
(Burkina Faso et Cameroun) viennent d’adopter des recueils de concepts et définitions
utilisés dans les publications statistiques officielles. D’autres ont renforcé la structuration de leur système statistique national.
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La mise en œuvre des chantiers en cours et de ceux qui viennent de s’ouvrir s’est poursuivie de façon harmonieuse. Il s’agit, entre autres, du projet de rénovation de l’indice
harmonisé des prix à la consommation dans les Etats membres de l’UEMOA et du projet de réhabilitation des capacités dans le domaine de la gestion macroéconomique, la
comptabilité nationale et des statistiques des prix en République centrafricaine et du
Projet régional d’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et la gestion du
système d’information sur le marché du travail en Afrique, phase II.
En perspectives du 3e trimestre 2009, AFRISTAT s’attellera à la préparation du séminaire sur la comptabilité nationale de septembre et à celle de ses réunions statutaires.
Enfin, il se préparera à organiser sa participation à la réunion du Consortium de
PARIS21 pour une grande réussite de cet événement.

Martin BALEPA
Directeur Général d’AFRISTAT

Nouvelles d’AFRISTAT
Visites

Le 29 avril 2009, AFRISTAT a reçu une
délégation de consultants suédois, de
cadres burkinabè et maliens conduite par
M. Jean-Pierre Ntezimana. L’objectif de
cette visite était de mieux connaître AFRISTAT, de présenter les projets d’appui de la
coopération suédoise à l’Institut national
de la statistique et de la démographie du
Burkina Faso et à l’Institut national de la
statistique du Mali (INSTAT) et de voir les
possibilités de coopération qui pourraient
s’établir entre ces projets et AFRISTAT.

M. Jose Awong Alene, Statisticien à la
Commission de l’Union africaine a rendu
une visite à AFRISTAT le 27 mai 2009. Les
entretiens ont porté sur la contribution
d’AFRISTAT à l’étude lancée par l’Union
africaine afin d’élaborer un « document de
stratégie continentale d’harmonisation des
statistiques de l’intégration régionale ».

AFRISTAT a reçu le 29 mai 2009, la
visite du Professeur Philippe Fargues et de
M. Imco Brouwer. Ces derniers sont respectivement Directeur scientifique et
Coordinateur du réseau du projet
Consortium Euro-Méditerranéen pour la
recherche appliquée sur les migrations
internationales (CARIM) du Centre Robert
Schuman (RSCAS) de l’Institut universitaire européen (IUE, www.eui.eu). Le
CARIM, créé en février 2004 et financé
par la Commission de l’Union européenne, a pour objectif l’observation, l’analyse
et la prévision des migrations dans la
région du sud et de l’est de la
Méditerranée. Dans la perspective de
l’élargissement géographique de ce projet
qui couvre déjà 17 pays, les discussions
ont porté sur les actions d’AFRISTAT dans
le domaine et les collaborations possibles.

AFRISTAT a reçu le 19 juin 2009, la
visite de MM Yves Charbit, Gilles Fedière
et Joseph Larmarange, respectivement,
Directeur du CEPED, Représentant de
l’IRD au Mali et chercheur IRD de
l’UMR/CEPED. Les entretiens se sont inscrits dans le cadre d’un projet de
recherche commun intitulé « Mesurer les
inégalités de genre des ménages ouestafricains en matière de consommation »
(MIGMAC). L’objectif principal de ce projet est l’analyse des relations entre la
structure démographique des ménages, le
volume et la répartition des dépenses de
consommation et d’équipement, les
migrations internationales et les transferts
monétaires. Les discussions ont également porté sur la convention de partenariat dans le cadre des activités de Centre
de recherche appliquée d’AFRISTAT.

Départ
M. Ibrahima Wélé Diallo, Chef du Service administratif et financier, a quitté AFRISTAT au terme de son détachement le 30 avril
2009. En poste depuis le 15 mai 1997, M. Diallo a activement contribué au bon fonctionnement d’AFRISTAT. AFRISTAT lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière.

Arrivées
Mme Justine Drago,
de nationalité malienne, a
rejoint AFRISTAT le 15 juin
2009 en qualité de cadre
financier. Mme Drago,
titulaire d’une Maîtrise en
gestion, était précédemment Assistante de finance et d’administration à CARE
International au Mali, Bureau de Ségou.

M. Sidi Ousmane Dé,
de nationalité malienne, a
pris fonction à AFRISTAT
le 15 juin 2009 en qualité
de Cadre administratif.
Titulaire d’un Master of
Business Administration
(MBA) et d’une Maîtrise en administration
publique, M. Dé était précédemment
Chef de la Division de l’administration et
des approvisionnements de l’Office national des produits pétroliers (ONAP) du
Mali.

M. Mahamadou
Almouctar Tidiani, de
nationalité malienne, a
pris fonction à AFRISTAT le
1er juin 2009 en qualité
d’Assistant comptable.
M. Tidiani, titulaire d’un
DUTS en comptabilité-Finance, était précédemment Assistant comptable du
Programme de comparaison internationale
(PCI) à AFRISTAT, d’avril 2006 à décembre
2008, et comptable du Projet IHPC UEMOA de janvier à mai 2009.

Nomination
M. Soumaïla Diarra, cadre en service à AFRISTAT, a été nommé Chef du Service administratif et financier d’AFRISTAT. La lettre
d’AFRISTAT lui présente toutes ses félicitations.

La lettre d’AFRISTAT peut être obtenue gratuitement sur demande
et est disponible sur : http://www.afristat.org
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Activités de la Direction Générale
Réunions statutaires d’AFRISTAT

AFRISTAT a organisé sa 18e session ordinaire du Conseil des Ministres le 16 avril
2009 à Ouagadougou (Burkina Faso).
Cette session a été précédée de la 19e
réunion du Comité de direction du 13 au
15 avril et d’une réunion extraordinaire du
Conseil scientifique les 9 et 10 avril. Outre
les questions relatives à la gestion courante d’AFRISTAT, ces rencontres ont examiné
les projets de règlement sur les statistiques d’entreprises, les propositions
d’orientations stratégiques du programme de travail d’AFRISTAT pour la période

2011-2015 et les conclusions de l’étude
« diagnostic institutionnel d’AFRISTAT ».
Après avis favorable du Comité de direction, les projets de règlement sur les statistiques d’entreprises et les propositions
d’orientations stratégiques du programme de travail d’AFRISTAT pour la période
2011-2015 ont été adoptés par le Conseil
des Ministres.
Concernant les conclusions de l’étude
« diagnostic institutionnel d’AFRISTAT »,
le Conseil des Ministres a autorisé le lancement d’une étude approfondie sur la

restructuration institutionnelle d’AFRISTAT
pour tenir compte de son développement
actuel et futur. En attendant les conclusions de cette étude, le Comité de direction a recommandé une étude sur les
conditions de vie et de travail des experts
d’AFRISTAT.
Les relevés de conclusions des réunions
du Conseil scientifique et du Comité de
direction, ainsi que le compte rendu des
travaux du Conseil des Ministres sont disponibles sur le site Internet d’AFRISTAT
www.afristat.org.

Les Orientations stratégiques pour l’élaboration du Programme de travail de moyen terme d’AFRISTAT
au titre de la période 2011-2015
• Orientation 1 : Consolider les acquis résultant de la mise en œuvre des programmes de travail antérieurs.
• Orientation 2 : Elargir les domaines d’intervention d’AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques.
• Orientation 3 : Développer et mettre en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires pour une production statistique
durable et plus régulière.
• Orientation 4 : Inscrire l’action d’AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son élargissement à d’autres
Etats.
• Orientation 5 : Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme de travail 2011-2015.

Atelier sur l’analyse des comptes nationaux
AFRISTAT a organisé du 22 au 26 juin
2009, un atelier sur l’analyse des résultats
des comptes nationaux. Cet atelier a
regroupé les représentants du Burkina
Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et
de la Mauritanie ainsi que ceux de la

Commission de l’UEMOA, de la
Commission de la CEMAC et d’AFRITAC
Ouest. L’objectif de l’atelier était de former les participants aux techniques d’analyse économique des comptes nationaux
et de mettre en place une méthodologie

harmonisée d’analyse de ces résultats.
Il était animé par M. Guy de Monchy,
Consultant, et les comptables nationaux
d’AFRISTAT.

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

Au deuxième trimestre 2009, les activités du projet de rénovation de l’indice des prix à la consommation de l’UEMOA ont été marquées par l’organisation de deux ateliers techniques à Bamako, la réalisation des missions d’appuis directs aux pays et la poursuite
des travaux d’élaboration du Cahier des charges informatiques pour la réalisation de l’application de production des indices de prix.
Concernant
la
composante
"Enquête", un atelier technique a été
organisé pour le traitement des données
de l’enquête complémentaire et la production des coefficients de pondération pour
les variétés saisonnières. Les équipes techniques ont poursuivi l’apurement des données de l’enquête complémentaire sous la
supervision d’AFRISTAT. Les résultats de
cette enquête ont été produits selon la
nomenclature retenue.

Concernant la composante "Prix",
l’atelier technique sur l’apurement des
données, de calcul des prix moyens et
d’indices tests a permis de résorber les
retards sur les travaux d’affinement de
l’échantillonnage, de description des produits et de contrôle de l’initialisation de
CHAPO. Au cours de cet atelier, certains
pays ont calculé les indices tests.
S’agissant de la composante "Infor-
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matique", les travaux d’élaboration du
cahier des charges informatiques pour
l’application de production des indices
des prix se poursuivent.
Sur le plan administratif et financier,
une mission de supervision régionale s’est
rendue au Burkina Faso et au Niger. 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
Les termes de référence du Projet d’harmonisation des indices de prix à la
consommation pour les Etats membres de
la CEMAC ont été adoptés au cours de la
6e réunion du Comité statistique de la
CEMAC qui s’est tenue du 30 mars au 1er
avril 2009 à Douala (Cameroun). Ces

termes de référence comportent entre
autres, une estimation du budget et un
chronogramme des activités.
La mise en œuvre de la Convention signée
entre AFRISTAT et l’Ambassade de France
à Bangui, pour la fourniture d’une assis-

tance technique aux instituts nationaux
de statistique des Etats membres de la
CEMAC s’est poursuivie. Les activités ont
concerné l’actualisation, la relance ou le
renforcement de la production des indices
des prix à la consommation.

Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique (PARCPE) de la RCA
Pour le volet gestion macroéconomique, le modèle de prévision économique de type TABLO adapté à la RCA a
été finalisé. Quatre cadres centrafricains
ont été formés à son utilisation au cours
d’un atelier organisé du 8 au 19 juin
2009 à Bamako. Des missions d’assistance technique d’AFRISTAT se sont poursuivies.

Concernant le volet comptabilité
nationale, les comptes nationaux de l’année courante 2006 sont achevés et validés et les travaux pour ceux de l’année
2007 sont en cours. La mission du consultant résident s’est achevée en fin
avril 2009.

de la revue mensuelle "Prix-Info" est
régulièrement assurée. Le calcul du premier indice harmonisé des prix à la
consommation (IHPC) rénové est dans sa
phase test. Le nouvel indice devrait remplacer très prochaînement l’ancien.
L’indice de la production industrielle du 1er
trimestre 2009 a été publié.

S’agissant du volet prix, la publication

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

Au cours du deuxième trimestre 2009, les activités de la composante statistique du Programme d’appui de la coopération française au processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest ont été marquées par la tenue de la réunion du Comité technique de
suivi de la mise en œuvre du programme et par la visite de travail de l’expert chargé du suivi de ce programme auprès de la
Commission de la CEDEAO à Abuja (Nigeria).
La réunion du Comité technique de
suivi de la mise en œuvre du programme
s’est tenue le 12 avril 2009 à
Ouagadougou (Burkina Faso). Cette
réunion a fait le point sur l’état d’exécution des activités du programme depuis sa
mise en place. Le Comité technique a jugé
satisfaisant l’état d’avancement du programme. Il a formulé des recommandations pour améliorer la communication

entre toutes les parties prenantes au
Programme, approfondir certaines activités techniques et développer les moyens
de diffusion des Etats.
Du 25 au 30 mai 2009, une mission
d’AFRISTAT conduite par M. Mohamed
SOW, expert statisticien-informaticien du
programme, s’est rendue auprès de la
Commission de la CEDEAO à Abuja

(Nigeria). Elle a examiné les conditions de
mise en œuvre des recommandations de
la réunion du Comité technique tenue le
12 avril 2009 et a proposé un programme
commun harmonisé de formation en
Statbase pour dix pays de la CEDEAO. Au
terme de la mission, des propositions pour
l’exécution de ces recommandations et un
programme harmonisé de mise en œuvre
de Statbase dans les Etats ont été adoptés.

Projet régional d’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et la gestion
du système d’information sur le marché du travail en Afrique, phase II

La mise en œuvre des conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don d’ACBF signé en décembre 2008, pour l’exécution de la deuxième phase du Projet régional d’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et la gestion du système
d’information du marché du travail en Afrique (LMIS II), s’est poursuivie.
Dr Coffi Rémy Noumon, Directeur p.i. du
Département de l’Afrique de l’Est et de la
Corne de l’Afrique, responsable du suivi

de ce projet au sein de l’ACBF, a effectué
une mission de supervision des activités
en avril 2009 à Bamako. Le projet a pro-

cédé au recrutement de l’expert régional
qui prendra ses fonctions dans les prochaines semaines.

Projet de plate-forme éditoriale commune des INS des Etats membres d’Afristat
AFRISTAT a organisé du 18 au 22 mai
2009, un atelier sur les techniques de
rédaction sur le Net à l’attention de ses
experts. Les travaux ont été animés par les
consultants de la société Aphania. Les
experts ont acquis les techniques de base
de l’écriture pour le Net. Ils ont ensuite

produit divers articles professionnels sur
des sujets d’analyse dans différents
domaines de la statistique et réalisé des
interviews vidéo relatives au chantier de
rénovation des nomenclatures d’activités
et de produits, à la conjoncture économique des Etats membres au premier
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semestre 2009 et à l’adoption des règlements relatifs aux statistiques d’entreprises.
Pour sa deuxième phase, ce projet bénéficiera d’un appui financier de la Banque
mondiale d’un montant de 318 235 dollars US.

Autres activités d’AFRISTAT

Suite à la mise à disposition des financements par le Global Forum for Health
Research (GFHR) dans le cadre du projet
d’évaluation des dépenses de recherche
pour la santé, AFRISTAT a poursuivi les
travaux préparatoires pour la mise en
œuvre du projet. Les documents administratifs et techniques qui permettront de

Burkina Faso

démarrer les activités ont été élaborés et
transmis aux trois pays pilotes (Burkina
Faso, Cameroun et Mali). Ces activités
concernent la réalisation d’une enquête
en vue de l’identification des principaux
acteurs locaux du secteur de la recherche
pour la santé ainsi que la constitution
d’une base de données sur ces acteurs.

AFRISTAT a pris part à l’atelier national
sur la mesure du Développement humain
durable organisé du 14 au 16 avril 2009 à
Bamako. Au cours de cet atelier, AFRISTAT
a présenté une communication sur la
« Méthodologie d’élaboration de la ligne
de pauvreté sur une base harmonisée :
Bilan dans les Etats membres d’AFRISTAT ».

Missions d’appui des experts d’AFRISTAT

Du 18 au 22 mai 2009, le Directeur Général
Adjoint a pris part à l’atelier sur l’examen du rapport de l’étude « diagnostic du SSN » et sur la
préparation de la phase de formulation de la
vision et des stratégies du Schéma directeur de la
statistique 2010-2015 du Burkina Faso.
Concernant la phase de formulation de la vision
et des stratégies, des méthodes et des outils permettant de les définir ont été proposés.
L’expert en enquêtes auprès des ménages a
effectué du 30 mai au 7 juin 2009 à
Ouagadougou, une mission d’appui technique à
l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). La mission a eu pour objectifs : i)
de s’informer des préparatifs techniques de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des
ménages, ii) de proposer un dernier réglage de
l’organisation de la collecte des données, iii) et de
définir les interventions techniques d’AFRISTAT.

Côte d’Ivoire

Le 10 juin 2009, l’expert en organisation institutionnelle des systèmes statistiques a pris part
à l’atelier de validation du rapport sur le fonctionnement du système statistique de la Côte
d’Ivoire. En marge de cet atelier, l’expert a apporté un appui technique aux travaux préparatoires
de l’actualisation de la SNDS 2008-2010.

Congo

Le webmaster a effectué, du 20 au 25 avril
2009, une mission au Centre national de la statistique et des études économiques (CNSEE).
Cette mission avait pour but de former huit
cadres du CNSEE aux techniques de conception
et gestion des sites Internet. Elle a permis aux
participants de se former aux langages de programmation web et aux techniques de manipulation d’images.

mis de mettre en place des outils de calcul et
d’officialisation de l’indice national. Dans le
domaine de la conjoncture, une organisation efficiente des données conjoncturelles a été mise en
place, un diagnostic du système de suivi de la
conjoncture a été dressé et des propositions
d’amélioration ont été formulées.

Guinée

L’expert principal en organisation stratégique
a apporté, du 3 au 5 juin 2009, un appui technique à l’INS pour le dépannage du système
informatique de production de l’indice harmonisé des prix à la consommation. La mission a permis de corriger la base de données, de mettre en
place les procédures de sauvegarde des données
et de relancer la production de l’IHPC.

Mali

L’expert démographe a effectué du 18 au
29 mai 2009 une mission d’appui auprès de
l’Institut national de la statistique (INSTAT) dans le
cadre de la préparation de l’enquête post-censitaire (EPC) du 4e RGPH. Cette mission a permis de
définir le cadre organisationnel de l’EPC et d’élaborer les documents méthodologiques (plan de
sondage, questionnaire, manuels de l’enquêteur,
du chef d’équipe, du superviseur…).

Mauritanie

Du 21 mai au 2 juin 2009, l’expert en analyse de la pauvreté a effectué une mission à l’Office
national de la statistique (ONS). Cette mission
avait pour objectif principal d’appuyer l’ONS dans
l’élaboration du profil de pauvreté 2008. La mission a permis de corriger les données de l’enquête et de former 12 cadres de l’ONS sur les
méthodes de mesure, de traitement et d’analyse
de la pauvreté à partir des données de l’enquête
permanente sur les conditions de vie des
ménages (EPCV) 2008.

L’expert principal en système d’information
sur les stratégies de réduction de la pauvreté, a
effectué du 20 au 25 avril 2009, une mission
d’appui technique à la préparation de l’Enquête
sur l’emploi et le secteur informel en milieu
urbain au Congo (EESIC). L’objectif principal de la
mission était de former les superviseurs de l’enquête EESIC. Les documents techniques (questionnaires, manuels, nomenclatures) et les
concepts et définitions utilisés dans l’enquête ont
été passés en revue.

Du 28 juin au 2 juillet 2009, un expert
macroéconomiste a apporté un appui technique
à la Direction de la prévision et de l’analyse économique et à l’Office national de la statistique.
L’objectif de cette mission était de renforcer les
capacités du Ministre des Affaires économiques
et du développement (MAED) dans le domaine
du suivi du cadre macroéconomique concourant
à la préparation, à la mise en œuvre et à l’évaluation du programme économique.

Un expert macro-économiste a séjourné du 8
au 19 juin 2009 au CNSEE dans le cadre de la
mise en œuvre du projet PACDIP. Les objectifs de
la mission étaient d’une part, de poursuivre les
appuis techniques à la mise en place de l’IHPC au
Congo et d’autre part, d’appuyer la Cellule technique permanente de conjoncture à l’amélioration des fichiers conjoncturels et du bulletin de
conjoncture. Sur le volet IHPC, la mission a per-

Du 15 au 21 mars 2009, un expert en comptabilité nationale a apporté un appui technique à
l’INS pour la réalisation des comptes nationaux
de 2006. La mission a pu effectuer la synthèse du
tableau des emplois intermédiaires (TEI) 2006 qui
marque le début de la synthèse globale des
comptes nationaux 2006.

Niger
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Du 8 au 12 juin 2009, un expert informaticien a effectué une mission à l’INS pour la mise
en place d’un système d’automatisation de la
publication d’annuaires statistiques. Une base de
données économiques a été installée et des indicateurs y ont été chargés. Cette base sert de
socle à l’outil de publication qui sera mis en
œuvre lors d’une seconde mission.

Tchad

Du 20 au 25 avril 2009, un expert en comptabilité nationale a apporté un appui technique à
l’Institut national de la statistique, des études
économiques et démographiques (INSEED) pour
l’élaboration des comptes économiques de 2005.
La mission a évalué la cohérence des données
sources et a assuré la formation de l’équipe des
comptables nationaux à l’élaboration des équilibres ressources et emplois par produit (ERE) et
aux comptes de branches.

Commission de l’UEMOA

Du 22 au 26 juin 2009, un expert informaticien a effectué une mission auprès de la
Commission de l’UEMOA dans le cadre du projet
d’installation du système d’automatisation des
publications de la Commission. L’outil de publication a été installé, les utilisateurs formés et une
première publication produite.

ISSEA

Du 25 au 29 mai 2009, un expert informaticien s’est rendu à l’ISSEA (Yaoundé) pour fournir
une assistance dans la réalisation du site Internet
de cette école. Cet appui s’est fait dans le cadre
d’un projet financé par le CESD Statisticiens pour
le développement couvrant les 3 écoles de statistique africaine (ISSEA, ENSAE-Sénégal, ENSEA
d’Abidjan). A l’issue de la mission, la présence de
l’école sur la toile est effective à travers l’adresse :
www.issea-cemac.org. Cette intervention est la
dernière activité prévue par le projet.
Du 25 au 30 mai 2009, l’expert en planification stratégique et gestion axée sur les résultats a
effectué une mission d’enseignement à l’ISSEA.
Le cours a porté sur la planification stratégique et
la gestion axée sur les résultats et a été dispensé
aux étudiants de la 3e année ISE. En marge de
cette activité, l’expert a fait l’état de la mise en
œuvre du projet de renforcement des capacités
des écoles de statistique financé par la Banque
mondiale (PARCES- BM) avec l’ISSEA.
Du 1er au 5 juin 2009, l’expert en suivi et évaluation des DSRP et OMD a effectué une mission
de formation à l’ISSEA de Yaoundé (Cameroun).
Cette mission avait pour objectif d’animer une
session de formation sur « le système d’information pour le suivi des DSRP et des OMD » au profit des étudiants de la 3e année du cycle des ingénieurs statisticiens économistes (ISE).

Activités internationales
M. Doffou Nguessan, expert en comptabilité
nationale, a participé du 20 au 24 avril 2009 à
Abidjan, à un atelier sur la comptabilité nationale. Cet atelier, organisé par InWent et InSyde
(coopération Allemande) avec l’appui logistique
de l’ENSEA, a réuni les représentants du Bénin,
du Burundi, du Centrafrique, de la Côte d’Ivoire,
de la Guinée, de la RDC, du Niger, du Sénégal et
du Togo ainsi que de la commission de l’UEMOA
et d’AFRISTAT.
L’atelier a permis de renforcer les capacités des
participants en matière de concepts et définitions
du système de comptabilité nationale (SCN1993).

M. Martin Balépa, Directeur Général, a pris
part à la réunion des organisations sous-régionales impliquées dans la mise en œuvre du
Programme de renforcement des capacités statistiques de la Banque africaine de développement
2009-2010 qui s’est tenue les 28 et 29 mai 2009
à Tunis (Tunisie). Cette réunion a permis d’examiner les conditions de mise en œuvre de ce programme.
M. Martin Balépa a également pris part, du 2
au 5 juin 2009 à Paris (France), à la réunion du
Comité de pilotage de PARIS21. Outre l’état

d’exécution et l’évaluation des activités de
PARIS21, cette réunion a examiné l’état de préparation de la réunion du Consortium qui aura
lieu du 16 au 18 novembre 2009 à Dakar
(Sénégal). En marge de cette réunion, M. Balépa
a effectué des visites de travail à l’INSEE et au
Ministère français des Affaires étrangères et européenne (MAEE).
M. Freeman Amegashie, expert principal en
organisation stratégique, a représenté AFRISTAT
à l’atelier de validation des données sur les prix
organisé du 17 au 19 juin 2009 par le
Département de la statistique de la BAD à Tunis.
Cet atelier a permis de former les experts des
organisations sous régionales, des centres de formations statistiques et de certains pays participants aux outils de validation des données du
Programme de comparaison internationale.
Les 18 et 19 juin 2009, M. Pascal Dodji
V. Silété-Adogli, expert en planification stratégique et gestion axée sur les résultats a participé
au 1er Forum sur la formation statistique et les
ressources humaines en Afrique qui s’est tenu à
Bujumbura au Burundi.
L’objectif principal de ce Forum était d’établir un

mécanisme unique et permanent d’échange d’informations et de meilleures pratiques en matière
de développement de la formation statistique et
des ressources humaines nécessaires dans les systèmes statistiques nationaux (SSN) des pays africains.
Au terme de la réunion, un groupe de travail
unique en formation statistique pour l’Afrique, le
Groupe africain sur la formation statistique et les
ressources humaines (GRAFOS) a été créé et un
Secrétariat provisoire du Groupe a été mis en
place.
M. Birimpo Lompo, Directeur Général
Adjoint, a pris part à la table ronde organisée le
27 juin 2009 par InWEnt, InSyDE et ENSEA à
Abidjan (Côte d’Ivoire), sur le thème « Relations
publiques, statistiques et stratégies nationales de
développement statistique – pour des échanges
fructueux ». Les questions de diffusion et de
communication dans les Etats ont examinées au
cours de cette table ronde.
M. Martin Balépa a pris part à l’Assemblée
générale du CESD-Statisticiens pour le développement qui s’est tenue le 29 juin 2009 à Paris
(France).

Échos des instituts nationaux de statistique
Burkina Faso
www.insd.bf
Au cours du deuxième trimestre 2009, l’activité statistique au Burkina Faso a principalement
porté sur la coordination statistique ainsi que sur
la conduite de opérations de collecte et de travaux statistiques.

Sur le plan de la coordination statistique, deux
ateliers ont été organisés avec l’appui du Projet
d’appui au renforcement des capacités du système statistique national (ARC-SSN) financé par
l’Union européenne.
Le premier, tenu les 5 et 6 mai 2009, a permis de
valider un recueil des concepts, définitions et
méthodologies utilisés dans les travaux statistiques dont l’adoption est prévue à la prochaine
session du Conseil national de la statistique.
Le deuxième, qui a eu lieu le 27 mai, a adopté la
méthode et la fiche de définition des postes de
travail pourvus et à pourvoir dans le SSN ainsi
qu’un calendrier de leur mise en œuvre. La validation de la liste des postes est prévue en septembre 2009.
Le Conseil national de la statistique a, au cours de
cette, émis trois avis favorables à l’octroi d’autorisation préalable pour la réalisation d’enquêtes
et d’études statistiques et un avis défavorable.
Concernant les opérations de collecte, l’INSD a
poursuivi les travaux préparatoires de l’Enquête
intégrale sur les conditions de vie des ménages
(EICVM) et le traitement des données du 6e
Recensement industriel et commercial (RIC).
La formation du personnel de terrain de l’EICVM
s’est déroulée du 8 au 12 juin 2009 et la collecte
des données devait débuter le 18 juin 2009.

S’agissant des travaux statistiques, l’INSD a élaboré les projections démographiques détaillées
2007-2020 avec une assistance technique fournie
dans le cadre du projet ARC-SSN. Au cours de
cette mission d’assistance technique qui s’est
déroulée du 20 avril au 2 mai 2009, 15 cadres des
services statistiques sectoriels et 10 de l’INSD ont
été formés aux méthodes des projections démographiques.

européenne, une formation de base en statistique
ainsi qu’en traitement et analyse de données au
profit du personnel des organes du système statistique national. Cette formation a été assurée par
l’Institut sous-régional de statistique et d’économie
appliquée (ISSEA) et a regroupé une soixantaine
d’agents de 21 services statistiques sectoriels chargés de la production statistique mais n’ayant reçu
aucune formation préalable dans ce domaine.

Du 4 au 16 mai 2009, l’INSD a organisé un atelier sur la préparation de la publication des
comptes nationaux. Cet atelier a permis de finaliser la consolidation de la série des comptes de
1999 à 2005 et d’éditer les principaux tableaux et
indicateurs selon le modèle de publication proposé par AFRISTAT. La publication de ces comptes
interviendra au terme de leur l’analyse qui est en
cours.

Le "Manuel des concepts et définitions utilisés
dans les publications statistiques officielles au
Cameroun" a été finalisé et validé au cours d’un
atelier organisé du 11 au 15 mai 2009 avec l’appui financier de l’ACBF à travers le Programme de
renforcement des capacités des structures de
contrôle du Cameroun (CASC).
Le Système statistique national du Cameroun a
également finalisé le rapport national et les 10
rapports régionaux de progrès des Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) au cours
d’un atelier qui s’est tenu du 19 au 23 avril 2009.

Cameroun
www.statistics-cameroon.org
Le Conseil d’Administration de l’Institut national de la statistique (INS) s’est réuni en sessions
ordinaire et extraordinaire respectivement, les 14
et 15 mai 2009. A l’issue de ses délibérations, le
Conseil a approuvé le rapport d’activité et le rapport d’exécution du budget 2008. Il a autorisé la
titularisation des agents temporaires et a procédé
à la nomination de certains responsables de l’INS.
La cérémonie d’installation des responsables nouvellement nommés a eu lieu le 3 juin 2009.

L’INS a reçu du 22 mai au 1er juin 2009 une mission d’études conduite par le Directeur Général
de l’Institut national de la statistique du Rwanda
et composée de ses collaborateurs ainsi que des
responsables de l’UNFPA et de l’UNICEF de ce
pays. L’objectif principal de cette mission était
d’échanger sur les expériences de la mise en
œuvre du Système Intégré de Gestion des
Données (IMIS) et de DevInfo.

L’Institut national de la statistique a organisé,
dans le cadre du Programme pour l’amélioration de
la gouvernance et la transparence dans la gestion
des finances publiques (PAGT) financé par l’Union

Sur le plan des opérations statistiques, l’INS a
poursuivi les travaux préparatoires du
Recensement général des entreprises (RGE) du
Cameroun et de la 2e Enquête sur l’emploi et le
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secteur informel. Les documents techniques de
ces opérations ont été élaborés et validés au
cours des ateliers qui se sont tenus, respectivement, du 13 au 17 avril et du 2 au 4 juin 2009.
L’atelier de finalisation et de traduction des documents techniques du RGE a été financé par
l’Union européenne et AFRISTAT.
Congo
www.cnsee.org
L’activité au Centre national de la statistique et
des études économiques (CNSEE) a été marquée
par (i) la poursuite des travaux préparatoires de
l’Enquête sur l’emploi et le secteur informel, de
l’Etude sur l’insertion des diplômés de l’enseignement technique et professionnel de 2002 à 2007
et de la 2e Enquête QUIBB ; (ii) le traitement des
données du Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) 2006 et de
l’Enquête de la séroprévalence et sur les indicateurs du sida ; (iii) et la production des prix
moyens des biens et des services vendus dans les
communes de Brazzaville et de Pointe Noire de
janvier à mars 2009, ainsi que des indices des prix
par groupes de produits de janvier à mars 2009.
Le CNSEE a également repris la collecte des données auprès des entreprises et administrations,
publiques et privées en vue de la production du
bulletin et de la note de conjoncture.
Gabon
www.stat-gabon.ga
Au cours de la période sous revue, l’activité de la
Direction générale de la statistique et des études
économiques (DGSEE) a été marquée par deux
évènements importants : la réalisation du recensement pilote des personnes handicapées et
l’Atelier de vulgarisation de la mesure de l’inflation au Gabon.
Le recensement pilote des personnes handicapées, organisé par le Ministère en charge des
affaires sociales avec l’appui technique de la
DGSEE, s’est déroulé du 27 avril au 6 juin 2009.
Cette opération, dont les résultats doivent renforcer le plaidoyer pour l’organisation du recensement général des personnes handicapées, doit
fournir un fichier nominatif partiel des personnes
handicapées.
L’atelier de vulgarisation de la mesure de l’inflation au Gabon s’est tenu le 6 mai 2009 à
Libreville. Il poursuivait un double objectif : présenter la méthodologie d’élaboration de l’indice
harmonisé des prix à la consommation (IHPC)
produit par la DGSEE et la confronter à celles utilisées respectivement par la Direction générale de
la consommation et de la concurrence (DGCC) et
par l’Institut gabonais d’appui au développement
(IGAD).
L’atelier était destiné prioritairement aux organisations internationales, aux administrations
publiques et privées, aux organisations non gouvernementales. La société civile y a également
pris part.
L’atelier a notamment recommandé l’élaboration
d’un indice des prix unique et l’extension des
relevés de prix à l’ensemble du territoire national
afin d’obtenir un IHPC fiable.

Mali
www.dnsi.gov.ml
Les 26 et 27 mai 2009, l’Institut national de la
statistique (INSTAT) a tenu sa première revue du
schéma directeur de la statistique. L’objectif principal de cette réunion, qui a regroupé les représentants des organes du système statistique
national et des partenaires techniques et financiers, était : (i) d’évaluer la mise en œuvre du SDS
en 2008-2009 ; (ii) de cibler les activités à mener
en 2009 et d’en estimer le coût ; (iii) d’évaluer les
priorités du plan d’action indicatif 2010 - 2012,
en tenant compte des besoins des utilisateurs ;
(iv) de contribuer aux réflexions visant à améliorer
la coordination statistique ; (v) et de définir les
enjeux de la reforme institutionnelle.
AFRISTAT a, au cours de cette réunion, présenté
une communication sur la problématique de la
qualité statistique.
Du 1er au 14 avril 2009, l’INSTAT a réalisé la
phase du dénombrement du 4e recensement
général de la population et de l’habitat du Mali.
L’INSTAT a également procédé à la collecte des
données de l’enquête conjoncture et a publié en
mai 2009, le Bulletin et la note de conjoncture du
1er trimestre 2009.
Mauritanie
www.ons.mr
L’Office national de la statistique (ONS) a réalisé du 5 mars au 15 avril 2009, la collecte des
données dans le cadre du recensement administratif à vocation électorale. Ce recensement vise à
enregistrer tous ceux qui ne figurent pas sur la
liste électorale actuelle.
L’ONS a été retenu comme maître d’œuvre de
l’Enquête nationale de référence sur l’emploi et le
secteur informel du Ministère de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle. Cette
enquête a pour objectif principal de disposer des
données désagrégées sur la situation de référence
du marché de l’emploi. Elle est financée par le
gouvernement et le PNUD respectivement pour
64 % et 36 % du budget.
Niger
www.stat-niger.org
L’activité statistique au Niger a été marquée par
l’achèvement des processus de mise en place des
organes du Conseil national de la statistique
(CNS) et de création des directions régionales de
la statistique.
Le Secrétariat du CNS a été créé par arrêté du
11 mai 2009 et M. Adamou Bouzou, Conseiller
du Directeur Général a été nommé
Coordonnateur du Secrétariat du CNS. Par
ailleurs, M. Elhadj Mohamed Najim a été nommé
le 23 avril 2009, vice Président du CNS.
Quatre directions régionales ont été créées et le
Directeur Général de l’INS a procédé à l’installation
de leurs animateurs. L’INS est maintenant représenté dans toutes les régions du pays.
Les travaux préparatoires de l’Enquête nationale sur la nutrition et la survie des enfants de 0 à
59 mois dont la phase de collecte est prévue du
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25 mai au 25 juin 2009 se sont poursuivis.
L’objectif global de cette enquête est d’évaluer et
de caractériser la situation nutritionnelle des
enfants.
L’enquête est menée par l’INS en collaboration
avec le Système d’alerte précoce (SAP), la
Direction de la nutrition (DN/MSP) avec l’appui
technique et financier du PAM, de l’UNICEF, de
Hellen Keller International, de FEWS NET et de
l’IDDRA. Ses résultats sont attendus en
juillet 2009.
Togo
www.stat-togo.org
La Direction générale de la statistique et de la
comptabilité nationale (DGSCN) a organisé le
19 mai 2009, une réunion de concertation des
membres des comités sectoriels. Cette réunion a
permis de définir un chronogramme des prochaines rencontres pour identifier les activités prioritaires à retenir dans les axes stratégiques de la
SNDS 2010-2013 et pour déterminer leurs coûts.
Dans le cadre des travaux préparatoires du 4e
Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH4), la DGSCN a bénéficié en
mars 2009, d’une mission d’assistance technique
de l’UNFPA pour la finalisation des documents
méthodologiques et pour la formation des
agents cartographes. Les travaux cartographiques ont été lancés sur le terrain à l’issue de la
formation qui s’est déroulée du 13 au 24 mars
2009 et devraient durer 6 mois.
Les travaux préparatoires du recensement pilote
ont été finalisés en avril 2009 avec la validation
des documents techniques, du chronogramme
des activités et des programmes de codification,
de saisie et de contrôle de cohérence. La formation des agents de collecte s’est tenue du 5 au
14 mai 2009 et la collecte des données pilote
s’est déroulée du 17 au 31 mai 2009. La codification et la saisie de ces données sont en cours.
Dans le cadre du projet de lutte contre le travail
des enfants à travers l’éducation, la DGSCN a
réalisé, du 5 avril au 15 mai 2009, la collecte et la
saisie des données de l’Enquête de base sur les
pires formes de travail des enfants au Togo. Cette
enquête devrait permettre de réunir des données
qualitatives et quantitatives sur les secteurs prioritaires cibles (l’agriculture en zones rurales, les
travaux domestiques, l’économie informelle et
urbaine et l’exploitation sexuelle) du projet de
lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation au Togo. Elle devrait également permettre
de créer une base de données sur le travail des
enfants dans ces secteurs et favoriser ainsi d’une
part, la définition des programmes d’action et
d’autre part, le suivi et l’évaluation de l’impact du
projet. Les données de cette enquête ont été saisies du 28 avril au 15 mai 2009.
Le démarrage des activités de la deuxième
phase du Programme de comparaison internationale PCI-Afrique au Togo a été marqué par la formation des agents de collecte des prix du
30 mars au 3 avril 2009 et la collecte des prix qui
a débuté en avril 2009 dans les différents points
de relevés de Lomé.

Réunions, ateliers et séminaires
Maputo, 13-14 août 2009
Réunion de l’Institut international de statistique sur les statistiques agricoles et rurales
Durban, 16-22août 2009
57e session de l’Institut international de statistique
Bamako, 14 -18 septembre 2009
Séminaire sur la programmation statistique

Bamako, 21-25 Septembre 2009
Séminaire sur les comptes nationaux
30 septembre-2 octobre 2009
14e réunion du Conseil Scientifique d’AFRISTAT
Bamako, 12-14 octobre 2009
20e réunion du Comité de Direction d’AFRISTAT

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/
RÉUNION DU CONSORTIUM PARIS21 : DÉVELOPPEMENT STATISTIQUE : VERS UN NOUVEL ENGAGEMENT
DAKAR, SÉNÉGAL, 16-18 NOVEMBRE 2009
Partenariat statistique au service du développement au 21e siècle (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 pour débattre du renforcement de la capacité statistique dans les pays en développement et examiner les progrès accomplis ainsi que les contributions attendues du Partenariat et de son Secrétariat. La réunion du Consortium PARIS21 sera suivie par le 5e Symposium africain sur le développement de la statistique.
La participation à la réunion du Consortium se fera sur invitation. Pour en savoir plus, consulter le site
www.consortium-paris21.org.
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