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Éditorial

Le quatrième trimestre de l’année 2016 a consacré la fin des célébrations
du vingtième anniversaire d’AFRISTAT qui se sont étalées tout au long de
l’année. À la faveur d’un pot d’honneur offert le 9 décembre 2016 au

siège de l’organisation par M. Cosme Vodounou, Directeur Général
d’AFRISTAT, l’ensemble du personnel a vécu un moment de réjouissance au
cours duquel Mme Niaré Haïcha Drabo, employée la plus ancienne, a rappelé
les transformations enregistrées par AFRISTAT au fil du temps. Le Directeur
Général a renchéri en félicitant l’ensemble du personnel de l’Observatoire
pour le travail accompli et en formulant des vœux d’un lendemain meilleur
pour l’avenir de l’Institution.

Sur le plan technique, l’activité à AFRISTAT a été marquée au cours de la fin
de l’année 2016, par la poursuite des actions de mobilisation des ressources,
le développement de nouveaux partenariats, l’accélération des collaborations
en cours et la promotion de la visibilité de son action.

Concernant la mobilisation des ressources, les missions de sensibilisation et de recouvrement des ressources
ont été conduites par la Direction Générale auprès de certains États membres. Les pourparlers avec la France,
engagés depuis plusieurs semaines, ont évolué favorablement puisque le processus de versement, au troi-
sième Fonds AFRISTAT, de la moitié de la contribution annoncée par ce partenaire a été lancé. La République
de Djibouti a amorcé, au cours de la période sous revue, l’apurement de ses arriérés de contribution. De
plus, la Présidente du Conseil des Ministres d’AFRISTAT a saisi tous ses homologues pour leur rappeler la
date butoir du 31 décembre 2017 fixée par leur instance pour la libération de la totalité des contributions
au troisième Fonds AFRISTAT par chaque État membre. La Présidente a également initié une démarche de
sollicitation de contributions au titre des autres sources. C’est dans ce cadre qu’elle a pris attache avec le
Président de la BAD, tous les Gouverneurs des banques centrales des États membres et les Commissions
économiques régionales qui les recouvrent.

S’agissant du développement de nouveaux partenariats, AFRISTAT et la FAO ont signé un protocole d’accord
en vue de la mise en œuvre de la Stratégie globale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales
dans six pays pilotes. Le projet découlant de cette entente a déjà démarré avec l’élaboration d’un document
de mise en œuvre détaillé.

Concernant l’accélération des collaborations en cours, le programme statistique régional de l’UEMOA a
mobilisé fortement les experts sur le volet de l’enquête sur l’emploi et le secteur informel. La Direction
générale a surtout focalisé ses efforts sur la préparation des outils de collecte et de traitement de l’enquête
pilote à conduire dans les États membres de l’UEMOA. De plus, un tour d’horizon des activités en cours ou
à réaliser conjointement entre AFRISTAT et l’Insee, la BAD, PARIS21 et AGRER a été effectué et une
programmation des actions a été élaborée.

Pour ce qui est de la visibilité de son action, AFRISTAT a mené des activités de promotion des logiciels d’aide
à l’élaboration des comptes nationaux et au calcul des indices de prix à la consommation des ménages
dénommés respectivement ERETES et Phoenix-UEMOA. Cela s’est fait dans le cadre des missions de
présentation et d’installation dans les pays et lors des rencontres internationales.

Enfin, l’Observatoire a poursuivi ses missions d’assistance technique dans les États membres,
particulièrement dans les domaines de la comptabilité nationale, des enquêtes auprès des ménages, de
l’analyse de la pauvreté, de la conjoncture, des statistiques d’entreprises et des prix, etc. Il a également pris
part aux travaux du 12e Symposium africain sur le développement statistique, de la 10e session du Comité
des Directeurs généraux des Instituts nationaux de statistique des États africains et à la 5e session de la
Commission africaine de statistique (ComStat-Afrique). Il a enfin renforcé ses ressources en personnel
technique en procédant au recrutement d’un expert informaticien et en bénéficiant de la mise à disposition
par la coopération française d’un expert international en statistiques agricoles et de l’environnement.

Pour 2017, l’Observatoire aura comme chantiers phares, la finalisation et l’adoption du programme straté-
gique de travail d’AFRISTAT pour la période 2017-2021, la réalisation de l’enquête régionale intégrée sur
l’emploi et le secteur informel dans les huit États membres de l’UEMOA, la mise en œuvre effective du
programme de renforcement des capacités statistiques de la BAD phase 4 et l’exécution du projet
nouvellement initié avec la FAO.

Pour finir, la Direction générale présente à ses fidèles lecteurs ses meilleurs vœux pour l’année 2017.

Cosme VODOUNOU, Ph. D.
Directeur Général d’AFRISTAT
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Nouvelles d’AFRISTAT

Visite du Directeur Général à l’INSTAT du Mali
VISITES

Le 16 décembre 2016, M. Cosme Vodounou,
Directeur Général d’AFRISTAT, a rendu une visite
de courtoisie et de travail à M. Harouna Koné,
Directeur Général de l’Institut National de la
Statistique du Mali (INSTAT).
Cette visite s’inscrit dans le cadre du renfor-
cement des relations de coopération entre
AFRISTAT et le Mali pays siège de l’Observatoire.
M. Vodounou a tout d’abord félicité le nouveau
Directeur Général pour sa nomination à la tête
de l’INSTAT et l’a rassuré sur l’accompagnement

d’AFRISTAT pour le renforcement des capacités
des cadres dans ses différents domaines de
compétence.
Le Directeur Général de l’INSTAT a remercié M.
Vodounou pour cette visite et a confirmé la
disponibilité de son équipe à travailler avec
AFRISTAT. Il a aussi rappelé la volonté des
autorités maliennes à faire le nécessaire pour le
paiement du reliquat de la contribution du Mali
au 3e Fonds AFRISTAT au cours de l’année
2017.

Visites de courtoisie des responsables de l’AFD à AFRISTAT

L’Agence française de développement a été
l’hôte d’AFRISTAT par deux fois au cours du 4e

trimestre 2016. D’abord, le 10 novembre 2016
à l’occasion de la visite de Mme Mai Linh Cam,
Chargée de mission Gouvernance pour le

Burkina-Faso, le
Mali et le Niger.
Durant les
échanges, AFRISTAT
a été présenté à
l’intéressée. Elle
s’est, à son tour,
appesantie sur les
domaines et les
modalités d’inter-
vention de son
organisation dans
les pays de son
champ de compé-

tence géographique. Ensuite, le 6 décembre
2016 où une audience a été accordée à AFRI-
STAT à M. Jean-François Almanza, Chef de pro-
jet Gouvernance Financière à l’AFD, qu’accom-
pagnaient sa collègue Mme Mai Linh Cam,

Chargée de mission Gouvernance pour le
Burkina-Faso, le Mali et le Niger, et M. Jacques
Batut, Conseiller Adjoint de coopération au
SCAC de Bamako. Au cours de cette rencontre,
les domaines de concentration des interven-
tions de l’AFD dans les prochains mois au Mali
ont été étayés et de fructueux échanges ont eu
lieu sur : (i) les possibilités de partenariat entre
AFRISTAT et l’AFD et (ii) les mesures envisa-
geables pour améliorer la disponibilité de sta-
tistiques de qualité dans les États membres
d’AFRISTAT, notamment en matière de forma-
tion des statisticiens. Pour les audiences,
MM. Cosme Vodounou et Paul-Henri Nguema
Meye respectivement Directeur Général et
Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT étaient
présents pour accueillir les invités

M. Alain Pierre Mbonampeka,
Chargé des programmes Pays en
Chef à la représentation de la
BAD au Mali, a effectué une visite
de courtoisie à l’Observatoire Éco-
nomique et Statistique d’Afrique
Subsaharienne (AFRISTAT) le
6 décembre 2016. Il a été reçu
par M. Cosme Vodounou,
Directeur Général, en présence de
M. Paul-Henri Nguema Meye,
Directeur Général Adjoint. Au

cours de cette rencontre, les dis-
cussions ont porté sur : (i) l’état
actuel des projets entre AFRISTAT
et l’Institution bancaire africaine,
(ii) les possibilités d’implication du
bureau local de la BAD pour une
meilleure mise en œuvre de la
phase 4 du Projet de renforce-
ment des capacités statistiques
(PRCS) financé par la BAD et (iii)
les changements organiques en
cours à la BAD.

Visite de courtoisie du Directeur Général Adjoint auprès des autorités de la République de Djibouti
Au cours de son séjour à Djibouti du 18 au
25 novembre 2016, M. Paul-Henri Nguema
Meye, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT, a,
rendu une visite de courtoisie à plusieurs hauts
responsables de ce pays. Au menu des discus-
sions il y a eu les appels pour une participation
plus active de Djibouti aux activités d’AFRISTAT
et pour une diversification des appuis tech-
niques de l’Observatoire au Système statistique
djiboutien.

Grâce aux facilités offertes par M. Idriss Ali
Soultan, Directeur de la Statistique et des
Études Démographiques (DISED), M. Nguema
Meye a été invité à intervenir lors de la célébra-
tion de la Journée nationale et africaine de la
statistique 2016 et a pu rencontrer tour à tour :
Mme Mariam Hamadou Ali, Directrice de l’Éco-
nomie et MM. Amareh Ali Saïd, Commissaire
au Plan chargé des statistiques, Simon
Mibrathu, Secrétaire Général du Ministère du

Budget et Ahmed Osman, Gouverneur de la
Banque Centrale de Djibouti. Partout, les pro-
ductions statistiques récentes de la DISED sur
les domaines des comptes nationaux, des sta-
tistiques de l’emploi et du secteur informel,
réalisées avec l’assistance technique
d’AFRISTAT, ont reçu un écho favorable. La
question des contributions de Djibouti aux
Fonds AFRISTAT a été évoquée et des mesures
pour s’en acquitter ont été annoncées.

Visite de courtoisie du Directeur Général Adjoint au Centre africain de statistique
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur
Général Adjoint d’AFRISTAT, a rencontré M.
Joseph Tinfissi Ilboudo, Chef de Section du
Développement Statistique, au Centre africain
de statistique à Addis-Abeba le 17 novembre
2016. M. Maxime Bonkoungou, Chef d’équipe
du projet de mise en œuvre du Programme
statistique panafricain (PAS), a pris part à la
séance de travail. Les discussions se sont princi-
palement focalisées sur : (i) la formation en

statistique, les indicateurs des agendas 2030
des Nations unies et 2063 de l’Union africaine
et (iii) la révision de la SHaSa. Les organes exis-
tants tels que le Groupe AGROST et le Comité
de coordination des activités statistiques en
Afrique ont été identifiés comme cadre pou-
vant influencer positivement des initiatives sur
la formation pour peu qu’ils soient redynami-
sés. Par ailleurs, le projet d’opérationnalisation
du Centre de formation statistique panafricain

de Yamoussoukro a été identifié comme une
bonne opportunité. Sur les autres questions, les
parties en présence ont convenu d’échanger de
la documentation afin d’harmoniser leurs
niveaux d’information. L’Observatoire a été
invité à partager son expérience en faisant des
propositions dans le cadre des initiatives de
révision de la SHaSa et la réflexion sur les indi-
cateurs de suivi des ODD et de l’Agenda 2063
de l’Union Africaine.

Visite de courtoisie du Chargé des Programmes Pays en Chef de la BAD au Mali à AFRISTAT
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Visite de courtoisie du Directeur Général Adjoint à la Division statistique de l’Union africaine
M. Maxime Bonkoungou, Chef de l’équipe
d’experts du projet de mise en œuvre du
Programme statistique panafricain (PAS) de
l’Union africaine, a accueilli M. Paul-Henri
Nguema Meye, Directeur Général Adjoint
d’AFRISTAT, au siège de la Commission à Addis-
Abeba le 16 novembre 2016.
Au cours de leur entretien, M. Bonkoungou a
présenté le projet qu’il pilote en rappelant ses
objectifs, son niveau de mise en œuvre et ses
principales perspectives jusqu’à l’échéance des

trois ans d’exécution qui restent à courir avant
la fin de la phase en cours.
L’intéressé a indiqué que l’étape d’établisse-
ment de l’état des lieux venait de s’achever et
que le programme de travail pour les prochains
mois serait validé lors de la réunion du Comité
des Directeurs Généraux des INS de l’Union
africaine qui se déroulera à Abidjan en
novembre/décembre 2016. Les échanges qui
s’en sont suivis ont été élargis aux membres du
Département des Affaires économiques sui-

vants : MM. René N’Guettia Kouassi, Directeur,
Imani Younoussa, Chef de Division Statistique
et Nougbodohoue Samson Bel-Aube,
Statisticien
On retiendra aussi que les opportunités de col-
laboration entre AFRISTAT et le Département
des Affaires économiques de la Commission de
l’Union africaine devraient s’intensifier au cours
des prochaines étapes de l’exécution du PAS

DÉPARTS
M. Claude Tchamda, expert en statistiques des
prix a quitté AFRISTAT le 25 novembre 2016
pour faire valoir ses droits à la retraite. Durant
sa période d’activités à AFRISTAT, il a active-
ment contribué à l’amélioration des statistiques
des prix en Afrique en particulier dans les États

membres et surtout dans les pays de l’UEMOA
avec la rénovation de l’Indice Harmonisé des
Prix à la Consommation (IHPC) et son exten-
sion.
Le Directeur Général et tout le personnel
d’AFRISTAT lui ont rendu un vibrant hommage

pour les bons et loyaux services rendus ainsi
que son engagement et la qualité du travail
accompli. Ils lui souhaitent une bonne retraite.
Un pot de départ a été organisé à cette occa-
sion.

Activités de la Direction Générale
Séminaires du second semestre sur la conjoncture et les prévisions à court terme 2016-2017

en Afrique centrale et Afrique de l’Ouest
AFRISTAT, AFRITAC de l’Ouest et les
Commissions de l’UEMOA et de la CEMAC, ont
organisé les séminaires traditionnels sur la
conjoncture économique et les prévisions à
court terme au profit des États membres. Ces
séminaires se sont déroulés respectivement du
21 au 25 novembre 2016 à Lomé pour
l’Afrique de l’Ouest sur le thème « Analyse de
la balance des paiements » et du 28 novembre

au 2 décembre 2016 à Douala pour l’Afrique
centrale sur le thème « Les instruments de
cadrage macroéconomique ».
Ces deux rencontres ont permis de dégager
une orientation cohérente de la conjoncture
économique régionale au second semestre
2016 et ses perspectives à court terme, et de
renforcer les capacités des participants dans les
domaines de la prévision macroéconomique et

de l’analyse conjoncturelle.
Organisés à l’intention des économistes en
charge des travaux de synthèse conjoncturelle
et de prévision à court terme, ces séminaires
ont été animés par les experts des deux com-
missions, d’AFRISTAT, d’AFRITAC de l’Ouest, de
la BCEAO et de la BEAC.

Convention d’exécution des travaux statistiques du PSR-UEMOA 2015-2020

En ce qui concerne l’enquête, l’élaboration de
l’application informatique pour la collecte des
données par tablette, qui a commencé depuis
septembre 2016, a été achevée. Par ailleurs, au
cours de la période sous revue, MM. Ousman
Koriko, Bruno Nouatin et Siriki Zanga Coulibaly,
respectivement expert en enquêtes auprès des
ménages, expert en analyse de la pauvreté et
expert en statistiques sociodémographiques
ont assuré la formation des agents pour la réa-
lisation d’une enquête pilote sur l’emploi et le
secteur informel au Bénin, en Côte d’Ivoire, au
Mali, au Niger et au Togo. La réalisation de
cette enquête est programmée pour le mois de
janvier 2017 pour le Burkina Faso, la Guinée-
Bissau et le Sénégal.

Au cours du premier trimestre 2017, les pays
réaliseront les travaux cartographiques et
d’échantillonnage ainsi que l’enquête propre-
ment dite.
S’agissant de la comptabilité nationale,
MM. Ibrahima Sory et Symphorien Tabo,
experts en comptabilité nationale ont effectué
des missions d’appui technique d’AFRISTAT en
Guinée-Bissau et au Niger. Ces appuis tech-
niques ont permis :

• de former les cadres du Système
Statistique de la Guinée-Bissau à la com-
préhension et à l’utilisation des nomen-

clatures d’AFRISTAT (NAEMA Rev1 et
NOPEMA Rev 1) et celles de la Guinée-
Bissau (CAE-GB Rev1 et CNBS Rev1) ;

• analyser le cadre institutionnel et organi-
sationnel pour la production des comptes
nationaux ;

• analyser de l’état de production des
comptes nationaux ;

• identifier les problèmes à résoudre et
l’établir un état des lieux des sources de
données utilisées pour l’élaboration des
comptes nationaux.

Concernant les statistiques d’entreprises, M.
Ngampana Roland Frédérica chargé des statis-
tiques d’entreprises a conduit, du 07 au
18 novembre 2016, une mission d’appui
technique à Dakar (Sénégal) auprès de
l’Agence nationale de la statistique et de la
démographie (ANSD). Cette mission a permis
d’obtenir les résultats suivants :

• les données disponibles issues de l’en-
quête de base ont été traitées ;

• des échantillons quasi définitifs des
gammes de produits et des produits
homogènes nécessaires au calcul de l’IPPI
et de l’IHPI rénovés ont été mis en place ;

• un échantillon quasi définitif des entre-
prises a été constitué ;

• les pondérations provisoires (de l’année
de base 2015) ont été calculées à tous les
niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA
rev1 ;

• une maquette de calcul de l’IPPI à tous les
niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA rev1
a été élaborée ;

• les IPPI provisoires (base 100 en 2015) des
douze (12) mois et (04) trimestres de
2015 et des neuf (09) premiers mois et
des trois (03) premiers trimestres de 2016
ont été calculées à tous les niveaux de la
NAEMA rev1/NOPEMA rev1 ;

• un (01) cadre du BEC (le Chef du bureau)
a été formé à l’utilisation de la maquette
de calcul de l’IPPI.

Afin d’assurer la couverture de l’exhaustivité du
tissu industriel du Sénégal, la mission a recom-
mandé la prise en compte des entreprises de
fabrication des produits pharmaceutiques et
d’articles d’habillement (respectivement des
Divisons 21 et 14 de la NAEMA rev1). Ce qui
permettra de disposer des échantillons défini-
tifs des entreprises, des gammes de produits et
des produits homogènes.

Dans le cadre de la convention signée en 2015 entre AFRISTAT et la Commission de l’UEMOA, l’assistance technique d’AFRISTAT se poursuit dans
les pays bénéficiaires, notamment pour la réalisation d’une enquête intégrée sur l’emploi et le secteur informel et l’amélioration des comptes natio-
naux, des statistiques d’entreprises.
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Projet de mise en œuvre du Plan de formation de l’Office national de la statistique et des services statistiques des
Ministères de l’éducation nationale et de la santé en Mauritanie

La Mauritanie a bénéficié d’un Programme
d’appui budgétaire (PAB) financé par l’Union
européenne qui vise à améliorer les perfor-
mances de la mise en œuvre du Cadre straté-
gique de lutte contre la pauvreté (CSLP),
notamment par le renforcement du système
statistique national. Cet appui budgétaire
inclut un volet institutionnel dans le cadre
duquel une assistance technique a été mobili-
sée pour appuyer les structures directement
impliquées dans la mise en place du Cadre stra-
tégique de lutte contre la pauvreté. L’Office
national de la statistique et les services statis-
tiques des Ministères de l’éducation nationale
et de la santé en sont les premiers bénéficiaires.
Dans le cadre de cet appui, un plan de forma-
tion pour les services statistiques a été élaboré.
En outre, une étude de faisabilité sur la création
d’un Centre de formation en statistique en
Mauritanie a été réalisée.
Suite à l’avis d’appel d’offres lancé, AFRISTAT a
été retenu pour la mise en œuvre de cette pres-
tation. Elle avait pour objectif général de déve-
lopper des capacités nationales dans le domai-
ne des statistiques afin d'améliorer la qualité de
la production statistique pour un meilleur suivi
et évaluation des stratégies de réduction de la
pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le
développement en Mauritanie.

Les objectifs spécifiques sont : (i) mettre en
œuvre et accompagner le plan de formation
des services statistiques et (ii) réaliser l’étude de
faisabilité de la création d’un Centre de forma-
tion en statistiques.

Pour atteindre ces objectifs AFRISTAT a mobili-
sé les experts internationaux suivants :

• M. Paul-Henri Wirrankoski, chargé de
l’ingénierie de la formation, chef d'équi-
pe ;

• M. Yves Bourdet, chargé de l’étude du
marché du travail lié à la formation ;

• M. Kodjo Mawuéna Tchini, chargé des
questions pédagogiques.

Ces experts ont réalisé l’étude de faisabilité et
mené des investigations préliminaires pour une
mise en œuvre efficace du Plan de formation.
Au préalable, dans le cadre de la mise en œuvre
de ce projet M. Cosme Vodounou, Directeur
Général d’AFRISTAT, a effectué une mission de
prise de contact et d’orientation avec les auto-
rités mauritaniennes et les responsables de
l’Union européenne. Il a rencontré, entre
autres, MM. Mohamed El Moctar Ould Ahmed
Sidi, Directeur Général de l’ONS, Enrico
Colombo, Chargé de programme à la DUE,
Mahfoudh Ould Ahmedou, Coordonateur de la

Cellule d’appui à l’Ordonnateur national, et
Abderrahim, Chef de mission/expert en
finances publiques de l’appui institutionnel au
Projet d’appui budgétaire. M. Dodji V. Silété-
Adogli, Point focal du Projet à AFRISTAT, Expert
en planification stratégique et gestion axée sur
les résultats, a procédé avec l’appui du
Directeur Général de l’ONS à l’installation des
experts internationaux et au lancement du pro-
jet.
Le 5 octobre et le 6 décembre 2016, se sont
tenues sous la présidence de M. Taleb
Abderrahmane Ould El Mahjoub, Directeur
Général Adjoint de l’ONS, les deux premières
réunions du Comité technique de suivi (CTS) de
mise en œuvre du projet. La première était
consacrée à la présentation du rapport prélimi-
naire du projet et la seconde à la présentation
du rapport provisoire des experts internatio-
naux et des fiches techniques des séminaires
ateliers à réaliser au cours du premier semestre
2017. À ces deux réunions on notait la présen-
ce des membres du CTS suivants : Mme
Zeinebou Cheikh (DSPC/MEN) et MM. Enrico
Colombo de la DUE, Abderrahim Didi (PAB/UE),
Amadou Tidiane Diallo (CAON), Mohamed
Najem Aly (DPCIS/SNIS/MS), Ali Ousmane Sow,
Bebeha Ould Mohamed Abderrahmane et
Alioune Gueye de l’ONS.

Atelier de formation d’experts sur l’implantation du module ERETES et réalisation de tableaux de diffusion
dans l’outil Séries

L’Insee et AFRISTAT ont organisé, du 12 au
16 décembre 2016 à Bamako (Mali) un atelier
de formation des experts à l’implantation du
module ERETES, dans le cadre du Programme
statistique panafricain (PAS).
Cet atelier qui a regroupé une dizaine d’experts
venant de plusieurs pays a permis de renforcer
les capacités des experts à l’utilisation du kit
pédagogique d’implantation du module
ERETES révisé, d’échanger sur la démarche
méthodologique commune en terme de suivi

des comptes Nationaux selon le SCN 2008 et
de partager les expériences acquises dans le
cadre des différents projets d’implantation du
module.

Des sections non moindres ont été consacrées
à la présentation de l’outil ERETES-PCI et aux
réflexions sur les tableaux de diffusion recom-
mandés par AFRISTAT dans son guide métho-
dologique de publication à l’outil série ERETES.
À l’issue de l’atelier, plusieurs recommanda-

tions ont été formulées, en termes de
meilleures pratiques pour le suivi de l’implanta-
tion du module ERETES et de besoins de nou-
veaux tableaux pour l’outil ERETES-Série à four-
nir par les pays utilisateurs et AFRISTAT, en plus
de ceux qui existent déjà dans la librairie de
l’outil.

Cette rencontre sera suivie d’autres ateliers
impliquant les experts qui n’ont pas pu partici-
per à l’atelier de Bamako pour diverses raisons.

Convention d’exécution du Projet d’appui aux structures d’élaboration des données socio-économiques (PASED)
de Djibouti

À titre de rappel, la convention d’exécution du
Projet d’appui aux structures d’élaboration des
données socio-économiques (PASED) de
Djibouti signée avec AFRISTAT avait pour princi-
pal objectif d’accompagner la DISED à se doter
de capacités techniques nécessaires pour la
production des données statistiques de qualité
indispensables à l’élaboration et au suivi éva-
luation des politiques de développement,
particulièrement : (i) la production des comptes
nationaux, (ii) la publication des statistiques de
l’emploi et du secteur informel et (iii) la forma-
tion des cadres de la DISED sur le traitement et
l’analyse des données des enquêtes. Au bout
d’un peu plus d’un an de mise en œuvre effec-
tive de l’assistance technique à Djibouti, ceci
grâce à un financement de la Banque africaine

de développement, les principaux résultats sui-
vants ont été obtenus : (i) les comptes natio-
naux de l’année 2013 de Djibouti ont été pro-
duits et diffusés et les travaux de la première
année courante (2014) sont largement amor-
cés, (ii) les statistiques de l’emploi et du secteur
informel issues de l’enquête de type 1.2.3
conduite en 2015 ont été publiées et (iii) les
capacités des cadres de la DISED ont été ren-
forcées dans les domaines des comptes natio-
naux et du traitement et de l’analyse des
données d’enquêtes.
Au cours de la mission d’évaluation du PASED
menée du 18 au 25 novembre 2016 à Djibouti
par M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur
Général Adjoint d’AFRISTAT, il ressort une satis-
faction générale des parties prenantes. En

effet, tous les utilisateurs ont salué la mise à
leur disposition des comptes nationaux et des
statistiques sur l’emploi et le secteur informel
de qualité produits par la DISED. Les agents de
la DISED se disent également satisfaits par l’as-
sistance technique reçue de l’Observatoire.
AFRISTAT et la DISED regrettent de n’avoir pu
réaliser le volet 3 de l’enquête de type 1.2.3
adressé aux ménages pour des raisons de
calendrier et des délais d’exécution du PASED
assez courts.
La mission a relevé la nécessité d’améliorer les
conditions de travail du personnel et limiter la
mobilité des agents récemment recrutés afin de
consolider les acquis.

Au terme de la convention de travail qui a lié AFRISTAT et la République de Djibouti entre 2015 et 2016, une évaluation des résultats de l’appui pour
le renforcement des capacités des cadres de la Direction de la Statistique et des Études Démographiques (DISED) de Djibouti a été effectuée.

Projet de partenariat AGRER/AFRISTAT/CESO International pour l’appui technique en Côte d’Ivoire
Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a
poursuivi les échanges avec l’équipe de gestion
du Projet d’appui à la planification et aux statis-
tiques en vue du recrutement d’experts de court

terme pour évaluer la mise en œuvre de la SNDS
2012-2015 et élaborer la SNDS 2017-2021.
À cet effet, une équipe composée de trois
experts a été proposée pour la conduite de

l’évaluation de la SNDS 2012-2015 et l’élabo-
ration de la SNDS 2017-2021. Le démarrage
de ces travaux est prévu au cours du premier
trimestre 2017.
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Autres activités d’AFRISTAT
Missions d’appui des experts d’AFRISTAT

Côte d’Ivoire
▬Sur demande du Cabinet de formation DES-
FORGES international, M. Dodji V. Silété-Adogli,
expert en planification stratégique (PS) et en
gestion axée sur les résultats (GAR) à AFRISTAT
a effectué une mission à Abidjan du 4 au 7
octobre 2016 pour apporter son expertise en
matière de PS & GAR et fixation des objectifs.
Cette formation avait pour objectif général de
livrer aux managers de la Société chemin de fer
Côte d’Ivoire - Burkina Faso (SITARAIL) les
méthodes et techniques pour fixer les objectifs
et mesurer les performances de façon dyna-
mique et en rapport avec les exigences de la
démarche qualité.
Les méthodes andragogiques utilisées ont per-
mis de répondre au mieux aux attentes expri-
mées par les auditeurs et le Responsable de la
formation. Ainsi, un canevas existant à SITA-
RAIL sur la fixation des objectifs a été examiné
ensemble avec les auditeurs afin de relever ses
insuffisances. Suite à cet examen, deux canevas
conçus par le formateur et sur la base de la
méthode du cadre logique ont été présentés et
commentés. Le premier est le cadre logique à
utiliser pour les plans d'action annuels de SITA-
RAIL avec la déclinaison aux niveaux des direc-
tions et des départements, des objectifs géné-
raux du Directeur Général. Le deuxième est le
cadre logique à utiliser pour le rapport de la
mise en œuvre des plans d'action annuels.

Djibouti
▬M. Ibrahima Sory, expert en comptabilité
nationale, a séjourné du 11 au 25 novembre
2016 à Djibouti dans le cadre d’un appui à l’éla-
boration des comptes nationaux. La mission a
eu pour objectif principal, le renforcement des
capacités des cadres de la Direction des statis-
tiques et des études démographiques (DISED)
dans l’élaboration des comptes nationaux de la
première année courante 2014 selon le SCN
2008 et à l’aide du module ERETES.
À ce stade, les travaux ont porté sur l’élabora-
tion des équilibres ressources emplois (ERE) par
produit, les comptes de branche d’activités (CB),
la proposition et le calcul d’indicateurs pouvant
être utilisés comme déflateurs pour la compila-
tion des comptes nationaux à prix constants.

Guinée-Bissau
▬M. Issoufou Méité, Consultant informatique,
a effectué du 15 au 20 octobre 2016 une mis-
sion de dépannage du logiciel Phoenix-UEMOA
en Guinée-Bissau. Cette mission d’appui
technique est intervenue après un constat de
dysfonctionnement du serveur Phoenix signalé
par la Direction générale de l’Institut national

de la statistique de la Guinée-Bissau (INE). Ce
problème était dû à une panne électrique.
Le serveur Phoenix a été réinstallé et les utilisa-
teurs arrivent de nouveau à y accéder.

Guinée Équatoriale
▬M. Issoufou Méité, Consultant informatique,
a effectué du 20 novembre au 2 décembre
2016 une mission d’installation de Phoenix-
UEMOA et de formation des informaticiens de
l’Institut national de la statistique de Guinée
Équatoriale (INEGE) sur l’installation et la main-
tenance de l’application. Cette mission, réalisée
en exécution du contrat de prestation de ser-
vices en cours avec ce pays avait pour but de
mettre au profit des cadres de l’INEGE un outil
de calcul de l’indice des prix à la consomma-
tion.
L’application a été livrée et installée sur le ser-
veur de l’INEGE. Le personnel du service infor-
matique a été formé à son installation et à sa
maintenance.

Mauritanie
▬M. Ibrahima Sory, expert en comptabilité
nationale, a séjourné du 3 au 7 octobre 2016 à
Nouakchott, dans le cadre d’un appui à l’élabo-
ration des comptes nationaux.
L’objectif principal de cette mission était d'amé-
liorer la qualité des comptes nationaux en
Mauritanie à travers la mise en œuvre du
Système de comptabilité nationale 2008 (SCN
2008).
Elle a permis d’atteindre les résultats suivants :

(i) les nomenclatures d’activités et des pro-
duits en Mauritanie ont été examinées et
validées ;

(ii) les traitements de certaines sources des
comptes nationaux ont été validés
conformément aux recommandations du
SCN 2008,

(iii)les outils de collecte pour les différentes
enquêtes programmées ont été examinés
et validés.

▬M. Oumarou Elhadji Malam Soulé, expert en
organisation institutionnelle des systèmes sta-
tistiques, a séjourné à Nouakchott du 10 au
26 octobre 2016 dans le cadre d’une mission
d'assistance technique. Cette mission a permis
d'élaborer un document faisant ressortir la
situation du SSN, le résumé de l'évaluation de
la SNDS 2011-2015, la définition de la vision,
des axes stratégiques, des objectifs opération-
nels et des résultats attendus de la SNDS 2016-
2020 et d'élaborer un cadre logique axé sur les
résultats de la mise en œuvre de la SNDS 2016-
2020. La mission a aussi proposé un dispositif

de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la
SNDS 2016-2020 et fait des recommandations
en prélude à la finalisation du document de la
SNDS 2016-2020.

▬Du 30 octobre au 12 novembre 2016,
M. Issoufou Méité, Consultant informatique, a
effectué une mission d’installation de Phoenix-
UEMOA et de formation des Informaticiens de
l’ONS sur l’installation et la maintenance de
l’application. Cette mission est intervenue dans
le cadre du soutien à la mise en place du cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP III)
de l’Union européenne à la Mauritanie pour la
période 2013-2016.
L’application a été livrée et installée sur le ser-
veur de l’ONS. Le personnel du service informa-
tique a été formé à son installation et à sa
maintenance.

▬M. Ousman Koriko, expert en enquêtes
auprès des ménages, a effectué du 07 au 19
novembre  2016 à Nouakchott, une mission
d’appui technique à la préparation d’une
enquête nationale sur l’emploi et le secteur
informel (ENESI). La mission a été financée par
l’Office national de la statistique (ONS) et a per-
mis d’assurer la formation des agents de collec-
te et l’organisation de l’enquête.

Togo
▬M. Dodji V. Silété-Adogli, expert en planifica-
tion stratégique (PS) et en gestion axée sur les
résultats (GAR) à AFRISTAT, a animé du 14 au
16 décembre 2016 à Lomé, un séminaire atelier
de formation en PS et en GAR à l’attention du
personnel de direction de l’Institut national de
la statistique et des études économiques et
démographiques. Financée par l’Union euro-
péenne dans le cadre du Programme d’appui
institutionnel 2 (PAI2), cette formation a permis
aux participants de se familiariser aux concepts
et notions de la PS et GAR, de s’imprégner du
processus de la planification stratégique à tra-
vers ses différentes étapes et d’acquérir les
méthodes de formulation des objectifs, des
stratégies et des activités suite au diagnostic
d’une organisation. À travers des exercices pra-
tiques basés sur des études de cas et des cane-
vas de plan d’action et de rapport d’activité
prédéfinis, les participants ont appris comment
utiliser judicieusement la gestion axée sur les
résultats pour élaborer un plan stratégique, un
programme annuel de travail, en faire le suivi-
évaluation et rédiger des rapports rendant
compte des résultats atteints, des écarts entre
activités réalisées et activités programmées, des
facteurs de succès etc.

Photo de groupe 
atelier ERETES
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Activités internationales
▬ Atelier sous régional de la SADC

M. Symphorien Tabo, expert en comptabilité
nationale, a représenté AFRISTAT à l’atelier sous
régional de la SADC sur le rebasage, le chaîna-
ge et le benchmarking, organisé par la BAD, du
3 au 7 octobre 2016 à Port Louis (Ile Maurice).
L’occasion a été donnée aux participants de
partager leurs expériences respectives sur les
différentes thématiques abordées.

▬ Sixième édition des Journées sur la
Correction de la Saisonnalité (JCS)

M. Serge Jean Edi, économiste principal à AFRI-
STAT, a participé, avec l’appui financier
d’Expertise France, aux réunions de la sixième
édition des Journées sur la correction de la sai-
sonnalité (JCS), organisées par l’Inseede France
dans les locaux de l’ENSAE, les 24 et 25
octobre 2016. Ces journées sont ouvertes à
tous les praticiens de l’ajustement saisonnier,
de l’Insee et d’ailleurs. Cette sixième édition a
été ponctuée par plusieurs communications sur
les travaux de correction des saisonnalités réali-
sés par les experts de certains pays et organisa-
tions, notamment : le Maroc, le Sénégal, la
Banque Centrale des États de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO), la Banque Nationale de
Belgique, l’Insee et Eurostat.

▬ Atelier régional de la Commission de
l’UEMOA

Du 24 au 28 octobre 2016, M. Ibrahima Sory,
expert en comptabilité nationale et M. Roland
Fréderic Ngampana, expert chargé des statis-
tiques d’entreprises, ont participé à l’atelier
régional organisé à Abidjan (Côte d’Ivoire) par
la Commission de l’UEMOA sur le thème
«Meilleures pratiques de prévision macroéco-
nomique dans les États membres : Comptes
nationaux trimestriels et utilisation de l'infor-
mation conjoncturelle dans les prévisions
macroéconomiques».

Conformément aux objectifs fixés, l’atelier
régional a permis aux participants :

(i) de se familiariser avec la méthodologie
d'élaboration des comptes nationaux tri-
mestriels, notamment aux éléments du
manuel élaboré par le FMI à cet effet ;

(ii) de partager leurs expériences en matière
d’élaboration des comptes nationaux tri-
mestriels;

(iii) d’apprendre les techniques de correction
(variations saisonnières, effet des jours
ouvrables, etc.) appliquées aux séries
temporelles trimestrielles ;

(iv) de se familiariser aux techniques permet-
tant de prendre en compte les informa-
tions conjoncturelles d'ordres qualitatif et
quantitatif dans l'élaboration des prévi-
sions macroéconomiques annuelles.

▬ Séminaire « Cadre de réalisation des
évaluations par les pairs dans les pays
d’Afrique »

M. Oumarou Elhadji Malam Soulé, expert en
organisation institutionnelle des systèmes sta-
tistiques, a participé au séminaire sur « Le cadre
de réalisation des évaluations par les pairs dans
les pays d’Afrique » qui s’est tenu les 12 et 13
novembre 2016 à Dar Es Salaam en Tanzanie.
Ce séminaire, qui a été organisé par Eurostat et
la Division Statistique de la Commission de
l’Union africaine, a permis de présenter et

d’échanger sur les procédures et la méthodolo-
gie des évaluations par les pairs ainsi que de
s’accorder sur une méthodologie qui sera utili-
sée pour réaliser des évaluations par les pairs
dans les pays d’Afrique ciblés par le Programme
statistique panafricain de l’Union africaine.
Plusieurs pays et institutions y étaient repré-
sentés.

▬ Réunion du comité de rédaction de la
revue STATECO

Mme Emilie Laffiteau, expert macroéconomis-
te, et Mme Fatima Boukenem, expert en com-
munication, ont participé le 16 novembre 2016
à Paris à la réunion du Comité de rédaction de
la revue STATECO, conjointement éditée par
AFRISTAT, l’Insee et DIAL. Il s’agissait de faire le
point sur la diffusion du n°110 et de préparer
le n°111 de la revue qui portera spécialement
sur les comptes nationaux en Afrique. Les
articles proposés à publication sont en cours de
finalisation.

▬ Réunion du groupe d’experts sur la
Charte africaine de la statistique

M. Oumarou Elhadji Malam Soulé, expert en
organisation institutionnelle des systèmes sta-
tistiques, a représenté AFRISTAT à la réunion
ad-hoc du groupe d’experts sur le thème « la
Charte africaine de la statistique et le consen-
sus sur les données en Afrique de l’Ouest »
tenue du 23 au 26 novembre 2016 à Dakar.
Outre AFRISTAT, les représentants de certains
États membres de la CEDEAO (Burkina Faso,
Gambie, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo)
et des organisations sous régionales étaient
présents à cette réunion. Elle a été organisée
par le Bureau sous régional-Afrique de l’Ouest
de la Commission économique pour l’Afrique
(CEA BSR-AO). Elle a permis de présenter et
d’analyser des informations sur le statut de la
mise en œuvre et des perspectives de la Charte
africaine de la statistique en Afrique de l'Ouest
et du consensus sur les données. Cette
rencontre a offert l’occasion de partager les
expériences des pays et organisations sous
régionales en matière de développement de la
statistique. Elle était aussi l’occasion de discuter
des contraintes et défis majeurs se posant au
développement de la statistique et d’identifier
les stratégies pour consolider les acquis de la
sous-région.

▬ Atelier sur l’initiative Gouvernance Paix
et Sécurité (GPS)/SHaSa

M. Siriki Zanga Coulibaly, expert en analyse de
la pauvreté, a représenté AFRISTAT à l’atelier
sur l’initiative Gouvernance Paix et Sécurité
(GPS)/SHaSa, organisé les 28 et 29 novembre
2016 à Grand Bassam (Côte d’Ivoire) par
l’Insee. Cette séance de travail a enregistré la
participation de représentants d’une dizaine de
pays et de partenaires techniques (Insee, DIAL,
IRD, AFRISTAT, Expertise France/Programme
panafricain de Statistique et de l’AFD). Cet ate-
lier a comporté trois volets : (i) prendre connais-
sances des enseignements à tirer de la mise en
œuvre du module GPS dans une dizaine de
pays africains, (ii) réfléchir ensemble à la maniè-
re d’aligner les exigences de l’Agenda 2063 de
l’Union africaine sur la cible 16.5 des Objectifs
de développement durable et (iii) rendre comp-
te des principales conclusions du groupe de tra-
vail à la réunion des Directeurs Généraux des
INS. En marge de cette réunion, AFRISTAT et
DIAL/IRD ont échangé sur la nécessité de
mutualiser leurs travaux et expériences dans le
domaine du module GPS/SHaSa. Les avancées

enregistrées pourraient être prises en compte
dans le module GPS greffé au dispositif d’en-
quête sur l’emploi prévu de se dérouler dans les
huit États membres de l’UEMOA en 2017.

▬ 2e réunion conjointe CoDGs des INS et
ComStat-Afrique

M. Siriki Zanga Coulibaly, expert en analyse de
la pauvreté, a représenté la Direction générale
d’AFRISTAT à la 10ème session du Comité des
Directeurs généraux des Instituts nationaux de
statistique des États africains et à la 5ième ses-
sion de la Commission africaine de statistique
(ComStat-Afrique). Ces sessions se sont dérou-
lées du 28 novembre au 2 décembre 2016 à
Grand Basam (Côte d’Ivoire), dans le cadre de
la 7ième réunion du forum pour le développe-
ment statistique de l’Afrique (FASDev VII). La
réunion a en particulier discuté sur la contribu-
tion des institutions panafricaines au soutien et
au renforcement des capacités statistiques dans
les pays africains, le rôle des partenaires au
développement dans la mise en œuvre des
agendas 2030 des Nations unies et 2063 de la
Commission de l’Union africaine. La contribu-
tion d’autres partenaires multilatéraux et bilaté-
raux à l’appui à la mise en œuvre des agendas
2030 et 2063 a également été discutée.

▬ 5e réunion du Comité de pilotage du
projet panafricain d’implantation du
SCN 2008

MM. Paul-Henri Nguema Meye et Ibrahima
Sory respectivement Directeur Général Adjoint
et expert en comptabilité nationale à AFRISTAT,
ont participé, du 31 novembre au 1er
décembre 2016 à Tunis (Tunisie), à la 5ème
réunion du Comité de pilotage du projet pan-
africain d’implantation du SCN 2008.
Organisée conjointement par la Commission
économique des Nations unies pour l’Afrique
(CEA), la Commission de l’Union africaine
(CUA) et la Banque africaine de développement
(BAD), cette rencontre visait à (i) examiner les
progrès accomplis et les défis rencontrés en
2016, première année de la Phase II du projet,
(ii) fournir des orientations permettant de
remédier aux difficultés observées et (iii)
conseiller sur la manière de mettre en œuvre le
projet en 2017.

▬ 12e Symposium africain sur le
Développe-ment de la statistique
(ASSD)

La Commission économique des Nations unies
pour l’Afrique (CEA), la Commission de l’Union
africaine (CUA), la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), le Fonds des Nations unies
pour la population (UNFPA), l’Institut national
de la statistique de Tunisie et l’Institut national
de la statistique d’Afrique du Sud ont organisé
conjointement avec différents autres parte-
naires, du 2 au 4 novembre 2016 à Tunis en
Tunisie, le 12ème Symposium africain sur le
Développement de la statistique (ASSD). Le
thème central consacré à ce Symposium portait
sur le renforcement des statistiques écono-
miques de base pour l’élaboration des comptes
nationaux en Afrique. L'objectif général du
Symposium de 2016 était de : (i) rassembler les
organes statistiques des États africains autour
d'un Programme visant à améliorer les statis-
tiques économiques de base en Afrique pour la
compilation des comptes nationaux et (ii) faire
l’état des progrès réalisés sur les registres d’état
civil et les statistiques vitales (CRVS) et les
recensements généraux de population et d’ha-
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bitation (RGPH) à l'appui de la mise en œuvre
des Objectifs de développement durable (ODD)
et de l'Agenda pour l'Afrique 2063. AFRISTAT
était représenté à cette importante rencontre
par MM. Paul-Henri Nguema Meye et Ibrahima
Sory respectivement Directeur Général Adjoint
et expert en comptabilité nationale à AFRISTAT.

▬ Réunion sur la production de comptes
nationaux trimestriels appuyés par un
tableau entrées-sorties

Du 19 au 21 décembre 2016, M. Alain Gallais
de l’Insee a animé une rencontre de travail à
AFRISTAT à Bamako (Mali) sur le projet de pro-
duction de comptes nationaux trimestriels
appuyés par un tableau entrées-sorties.
L’objectif de la rencontre qui a vu la participa-
tion des experts d’AFRISTAT était de présenter

l’état d’avancement du projet dans les trois
pays pilotes que sont le Cameroun, le Burkina
Faso et le Bénin.

Les trois principales composantes techniques
du projet qui ont été rappelées étaient :

• la définition des modèles automatiques
d'équilibre ressources-emplois (ERE) et
leur application aux comptes annuels,
avec "étalonnage" sur les comptes
annuels validés ;

• le traitement des tableaux des entrées
intermédiaires au niveau 3 des produits ;

• et enfin la transposition du dispositif
annuel de production des comptes au
cadre trimestriel.

Cet échange révèle que les pays pilotes sont
quasiment au même niveau de progression
avec la production des ERE automatisés appli-
qués aux comptes nationaux annuels et le trai-
tement du tableau des entrées intermédiaires
au niveau fin des produits.

Pour la suite, la phase de transposition du dis-
positif annuel de production des comptes au
cadre trimestriel en cours de développement
sera testée aussitôt que les indicateurs conjonc-
turels infra-annuels nécessaires et que certaines
données de base indispensables mises au for-
mat approprié seront disponibles dans les pays
pilotes.

Le comité de rédaction de STATECO
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Échos des instituts nationaux de statistique
Burundi
www.isteebu.org

Au cours du quatrième trimestre 2016, les prin-
cipales activités menées au sein de l’Institut de
Statistiques et d’Etudes Economiques du
Burundi (ISTEEBU) sont reprises dans les lignes
qui suivent :

Célébrationdu 5èmemois de la statisti-
queau Burundi et de la 24e Journée africai-
ne de la statistique (JAS 2016)

Les17 et 18 novembre 2016, à Bujumbura, le
Burundi a célébré son 5èmemois de la
Statistique et la 24e Journée Africaine de la
Statistique sous le thème « Renforcer les sta-
tistiques économiques pour l’intégration
régionale, la transformation structurelle et
le développement durable ». Des théma-
tiques variées ont été traitées sous forme d’ex-
posés suivis d’échanges et de débats.

Dans son discours d’ouverture, Son Excellence,
le Ministre chargé de la Bonne Gouvernance et
du Plan et Vice-Président du Conseil National
de l’Information Statistique (CNIS), Mr Serge
Ndayiragije, a souligné que nul n’ignore que les
données statistiques en général et celles rela-
tives au secteur économique en particulier sont
d’une importance capitale pour une bonne pla-
nification, un bon suivi et une évaluation de la
mise en œuvre des politiques et programmes
de développement et d’intégration socio-éco-
nomique.Il a fait savoir que le Conseil National
de l’Information Statistique, en dédiant, depuis
2012, le mois de novembre à la statistique au
Burundi, le mois durant lequel la communauté
africaine célèbre sa journée statistique, a bien
voulu mettre en exergue l’importance que le
Gouvernement du Burundi accorde à l’amélio-
ration de la statistique officielle au service de
son développement socio-économique. Il a
également notifié qu’en s’associant aux autres
Nations africaines sur le thème retenu pour
l’année 2016, le Burundi prouve encore une
fois, son attachement à cette préoccupation de
la transformation structurelle des économies et
de l’intégration régionale et de l’atteinte des
objectifs de développement durable.

L’ISTEEBUsoulignel’importance des 
statistiques dans la prise de décisions

Le 16 novembre 2016, enprélude à la commé-
moration du 5ème mois de la Statistique au
Burundi et de la 24ème Journée Africaine de la
Statistique (JAS 2016), l’ISTEEBU a animé, tou-
jours à Bujumbura, le premier « Café de la
Statistique » au Burundi sous le thème « La
place des statistiques dans la prise de déci-
sions »

Ce premier « Café de la statistique » a été
organisé en vue de renforcer le dialogue entre
les producteurs et utilisateurs des données sta-
tistiques.Tenant compte des interventions des
participants lors des échanges et débats, le
Directeur Général de l’ISTEEBU, Monsieur
Nicolas Ndayishimiye a fait savoir qu’il est
important de noter que tout doit être fait pour
que la prise de décision soit guidée par des
chiffres. Il a aussi interpellé tous les utilisateurs
afin qu’ils accordent une attention particulière
à l’interprétation des chiffres. 

Pour cela, toutes les composantes du Système
Statistique National sont invitées à rendre dis-
ponibles les données statistiques et les accom-
pagner de métadonnées, étant donné que la

donnée sur le terrain peut être différente selon
la méthodologie qui a été utilisée pour la col-
lecter.

« Cahiers de l’ISTEEBU »

L’ISTEEBU a organisé, le 27 octobre 2016, un
atelier de validation du deuxième numéro de sa
revue intitulée « Les Cahiers de l’ISTEEBU ».
Cette revue comprend quatre analyses théma-
tiques effectuées par des cadres nationaux à
partir des données d’enquêtes réalisées au sein
du Système Statistique National. Les thèmes sur
lesquels s’articule le contenu de ce deuxième
volume portent sur : (i) les facteurs explicatifs
de la fécondité au Burundi, (ii) les déterminants
sociaux de l’utilisation de services curatifs de
santé au Burundi, (iii) les déterminants du tra-
vail domestique des enfants dans le Rugo au
Burundi et (iv) les déterminants des besoins non
satisfaits en matière de planification familiale
chez les femmes en union au Burundi.

Réunions du Comité Technique 
de l’Information Statistique-CTIS

Le Comité Technique de l’Information
Statistique (CTIS) a tenu ses 10ème et 11ème
réunions, respectivement du 21 au 26
novembre et du 26 au 31 décembre 2016.

Pour sa 10e réunion, le CTIS a analysé les points
relatifs au : (i) niveau de la mise en œuvre des
recommandations du CNIS et CTIS pour l'an-
née 2015 et (ii) processus et mécanisme de
définition des métadonnées, de priorisation et
de hiérarchisation des indicateurs sur les
Objectifs de Développement Durable (ODD). Il
a également suivi la formation sur le processus
de production des comptes nationaux et a pro-
cédé à l’analyse et à la validation (i) des
comptes nationaux définitifs de 2014 ; (ii) de
l’annuaire statistique de 2015 et (iii) de l’an-
nuaire statistique sanitaire de 2015 ainsi qu’à
l’adoption du relevé des conclusions et recom-
mandations de ladite réunion.

Pour sa 11e réunion, le CTIS s’est penché beau-
coup plus sur l’examen et la validation des
publications annuelles du Système Statistique
National (SSN), à savoir : (i) l’annuaire
statistique de 2015 (suite) ; (ii) l’annuaire des
statistiques judicaires de 2013/2014 ; (iii) le
tableau de bord social de 2015 ; (iv) l’annuaire
des statistiques agricoles de 2015 ; (v) l’annuai-
re des statistiques environnementales de 2015 ;
(vi) l’annuaire des statistiques de l’éducation de
2015/2016 ; (vii) l’annuaire des statistiques de
la fonction publique et de l’emploi de 2015 ;
(viii) l’annuaire des statistiques du commerce,
de l’industrie et du tourisme de 2015 ; (ix) le
tableau des opérations financières de l’Etat
(TOFE) de 2015 ; (x) la balance des paiements ;
(xi) le rapport du compte de résultat par
branche d’activités de 2015 et (xii) le document
du développement humain durable (DHD) de
2015. Le CTIS a également examiné l’état
d’exécution du programme de travail annuel
statistique de 2016 (PTASTAT 2016), le projet
de programme de travail annuel statistique de
2017 (PTASTAT 2017) et le projet de l’ordre du
jour de la 10ème session du Conseil National
de l’Information Statistique (CNIS). Il a, enfin,
procédé à l’adoption du relevé de conclusions
et recommandations de sa réunion.

Cameroun
www.statistics-cameroon.org

Deuxième Recensement Général des
Entreprises du Cameroun(RGE2)

Le Gouvernement, à travers l’Institut National
de la Statistique (INS), a entrepris de réaliser le
deuxième Recensement Général des
Entreprises (RGE) installées et en activité sur le
territoire national au cours de cette année
2016. Cette opération, inscrite dans la
Stratégie Nationale de Développement de la
Statistique (SNDS) a une périodicité de cinq
ans. Le RGE-1 a eu lieu en 2009 et a permis de
dénombrer près de 94.000 unités de produc-
tion en activité.

Le RGE 2 permettra de : mettre à jour le réper-
toire des entreprises issu du RGE 1 ; suivre et
évaluer les mesures d’accompagnement de
l’entrepreneuriat ; suivre les activités et condi-
tions d’emploi et de main d’œuvre; suivre et
évaluer les objectifs du Document de Stratégie
de Croissance et d’Emploi (DSCE) relatifs aux
entreprises.

L’opération couvre les 360 communes du
Cameroun, découpées en 15 zones de supervi-
sion ; 50 zones de contrôle et 720 Zones de
Recensement. Trois principaux outils de collec-
te sont utilisés dans le cadre de l’opération : les
GPS pour relever les coordonnées géogra-
phiques de tous les établissements ; le ques-
tionnaire de répertoire administré à toutes les
unités ; et le questionnaire de structure admi-
nistré à un échantillon de 8000 entreprises
remplissant une Déclaration Statistique et
Fiscale (DSF).La collecte des données qui mobi-
lise un peu plus de 450 agents recenseurs a
effectivement débuté en septembre et s’est
achevé en décembre 2016. Les activités de
relecture ont commencé dès le mois de
novembre. Par la suite, se poursuivront au pre-
mier semestre de l’année 2017 les activités de
codification ; de saisie, d’exploitation et de trai-
tement des données. Les rapports seront rédi-
gés, publiés et diffusés durant le deuxième tri-
mestre de l’année 2017.

CAMPHIA

L’enquête d’évaluation de l’impact du VIH dans
la population camerounaise (CAMPHIA) est un
projet de partenariat entre le Ministère de la
santé et le Centre pour le contrôle et la pré-
vention des maladies (CDC). La Global Health
Action (l'ICAP) conjointement avec l’INS mène-
ront une évaluation de l'impact des pro-
grammes nationaux de prévention du VIH sur la
population camerounaise. Cette enquête natio-
nale, appelée PHIA, a pour objectif d'identifier
les principaux résultats liés au VIH au niveau
national, y compris l'incidence du VIH, la pré-
valence du VIH et la suppression de la charge
virale du VIH, ainsi que la prévalence des com-
portements à haut risque et l'utilisation des ser-
vices liés au VIH. La population cible est carac-
térisée par des enfants de 0 à 14 ans, les
femmes et les hommes de 15-64 ans. La phase
du dénombrement et de cartographiede cette
opération s’est déroulée au dernier trimestre
2016. La collecte des données est prévue débu-
ter en mars 2017.

Inventaire des Routes Rurales - Phase III

L’Inventaire des Routes Rurales (IRR) du
Cameroun est une opération qui s’inscrit dans
le cadre du partenariat entre l'Institut National
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de la Statistique (INS) et le Ministère des
Travaux Publics (MINTP). L’objectif de cette opé-
ration est de collecter les informations géo-
techniques de la route ainsi les informations
socio-économiques le long des routes. La col-
lecte se fait à l’aide des fiches de collecte, le
GPS et l’appareil photo. La phase I s’était
déroulée en 2011 et a couvert les régions du
Centre, de l’Ouest et duSud. La phase II a pris
le relais en 2012 et les régions concernées
étaient le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, l’Est et le
Littoral.
Le troisième trimestre 2016 a vu le lancement
de la 3e phase dans les trois régions septen-
trionales à savoir l’Adamaoua, l’Extrême-nord
et le Nord. La formation des agents de collecte
s’est déroulée du 14 au 25 novembre 2016
dans chacune des régions concernées. Au
terme de la formation 128 agents de collecte
ont été recrutés. Au niveau de la sensibilisation,
les travaux se sont poursuivis sur une période
allant du 16 au 19 novembre 2016 dans le
chef-lieu de chaque région. La collecte des
données aété réalisée du 26 novembre au 30
décembre 2016. La prochaine étape de cette
opération consistera à traiter les informations
ramenées du terrain en vue de concevoir une
base de données, de produire les cartes et
d’élaborer la nomenclature des routes rurales.

Mois de la statistique 2016

Depuis 2015, le Cameroun a institué le mois de
la statistique qui couvre la période du 20
octobre au 20 novembre. Ce mois a pour but
de marquer l’adhésion du pays à la résolution
des Nations unies qui invite les pays membres,
àpromouvoir à travers des actions, la statistique
en tant qu’outil d’aide à la prise de décision
axée sur les résultats. En 2016, plusieurs activi-
tés ont meublé le lancement officiel des festivi-
tés dudit moisà travers la tenue de la 15e ses-
sion ordinaire du Conseil National de la
Statistique le 20 octobre, l’Organisationd’une
conférence/débat à l'Institut Sous-régional de
Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA) de
Yaoundé, sur le thème "le Système National
d’Information Statistique et le défi de satisfaire
les besoins statistiques émergents" le 09
novembre 2016, la marche sportive rassem-
blant toutes les personnes en activité au sein
du SNIS le 12 novembre 2016, l’organisation
d’une conférence/débat réunissant les produc-
teurs et les utilisateurs des statistiques écono-
miques et des comptes nationaux, à Yaoundé,
sur le thème "Contribution des comptes natio-
naux aux politiques de développement" du 15
au 17 novembre 2016, l’exposition, à travers
des Journées Portes Ouvertes, des publications
statistiques du SNIS à l’INS le 17 novembre
2016 et la publication de la Déclaration du
Ministre de l’Économie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire sur le thème de la
Journée, le 18 novembre.

15e session du Conseil National de la
Statistique

Le jeudi 20 octobre 2016 se sont tenus à
Yaoundé, les travaux de la 15ème session ordi-
naire du Conseil National de la Statistique
(CNS), présidée par M. Louis Paul Motaze,
Président dudit Conseil et par ailleurs Ministre
de l’Économie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire. Ont aussi pris
part à ces travaux, les représentants de plu-
sieurs administrations et structures des secteurs
public, parapublic et privé. Plusieurs points
étaient à l’ordre du jour notamment l’adoption
du compte rendu des travaux de la 14ème ses-
sion, l’examen de l’état de mise en œuvre des
recommandations de la 4ème session, l’exa-

men pour validation du projet de rapport 2016
de mise en œuvre de la SNDS2 et du program-
me triennal 2017 – 2019, la présentation de
quelques outils d’accès aux données statis-
tiques produites par le système et les points ins-
crits pour information.

Au terme des délibérations, le Conseil a adop-
té le rapport sur l’état de mise en œuvre de la
SNDS2 et a validé le programme triennal 2017-
2019, sous réserve de la prise en compte des
différents amendements apportés

Enquête Complémentaire de la 4e

Enquête Camerounaise auprès des
Ménage (ECAM 4)

L’enquête complémentaire à la quatrième
Enquête Camerounaise auprès des Ménages
(ECAM4) est une opération nationale de collec-
te des données initiée par le Gouvernement et
réalisée par l’Institut National de la Statistique.
Elle vise à produire au niveau des communes,
les indicateurs sur les conditions de vie des
populations. La taille de l’échantillon de cette
enquête d’envergure nationale est de 108
000ménages répartis dans 6388 zones de
dénombrement (ZD). La formation des agents
enquêteurs/contrôleurs s’est faite sur une
durée de 10 jours. Sur les 982 agents formés
pour les 12 régions d’enquête, seuls 762 ont
été recrutés pour la phase de la collecte. Suite
à cette formation, la phase de sensibilisation a
permis d’assurer une bonne coopération des
populations lors de la phase de collecte de
données sur le terrain. Les opérations de terrain
ont débuté en octobre 2016 et vont s’achever
en janvier 2017.

La prochaine étape consistera à analyser les
informations collectées sur le terrain afin de
produire des cartes de pauvreté infranationales,
un profil de pauvreté décrivant d’une part les
populations pauvres, des données de base pour
l’amélioration des diverses statistiques offi-
cielles, des informations sur l’offre des services
de santé et d’éducation au niveau communal et
des informations sur le fonctionnement des
communes et leur niveau d’implication dans le
processus de décentralisation.

Outre le Gouvernement, cette opération béné-
ficie d’un partenariat financier du Ministère de
l’Habitat et du Développement Urbain (MINH-
DU) et de l’Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité qui ont introduit des modules
spécifiques dans le questionnaire.

Gabon
www.stat-gabon.com

Préparation de la troisième Enquête
Démographique et de Santé (EDSIII)

Dans le cadre de la préparation de la troisième
Enquête Démographique et de Santé (EDS III),
plusieurs ateliers méthodologiques et de
concertation multisectorielle ont été organisés.
Il s’agit de :

➢ l’Atelier d’Elaboration du Document de
Projet de l’EDS III effectué du 16 au 21 août
2016, qui a permis de définir les activités et
les périodes de réalisation de l’enquête,
d’élaborer la liste des activités, de discuter
sur le premier tirage de l’échantillon,
d’échanger sur l’existence de nouvelles ver-
sions des questionnaires de l’EDS, d’exami-
ner lesdits questionnaires en vue de les
adapter au contexte gabonais ; de voir la
possibilité d’utilisation des tablettes pour la
collecte des données, d’élaborer les tâches

destinées à chaque partie prenante, d’élabo-
rer un draft du budget, de se concentrer sur
les grandes lignes qui seront affinées avec
ICF MACRO et d’élaborer le draft du docu-
ment d’avant projet proprement dit ;

➢ l’Atelier de Concertation avec les utilisateurs
sur les documents techniques de l’EDSIII, qui
a vu la participation des représentants secto-
riels, s’est tenu les 11 et 12 octobre 2016.
Ces travaux ont servi de plateforme de
réflexion autour de l’examen de l’ébauche
du document de projet et des différents
modules du questionnaire en vue de prépa-
rer la mission de l’ICF MACRO;

➢ Un autre atelier a été organisé du 2 au 9
décembre 2016, pour des discussions entre
ICF-MACRO, Direction Générale de la
Statistique et Utilisateurs multisectoriels des
données de l’EDS III. Ce dernier atelier qui a
vu la participation de Monsieur Bernard
Barrere, Directeur Adjoint de The DHS
Program ICF, a permis de visiter les points
suivants :

• le plan de travail et le calendrier de l’en-
quête ;

• les modules additionnels au regard du
questionnaire standard des EDS ;

• les biomarqueurs qui feront partie de
l’enquête ;

• les grandes lignes du plan de sondage,
plus précisément décider de la taille tota-
le de l’échantillon et du niveau de désa-
grégation auquel les données pourront
être analysées (national, régional ou
départemental) ;

• les besoins en termes d’équipement, de
formation, de supervision de laboratoires
pressentis pour les tests ;

• les besoins en termes d’assistance
technique et

• le budget total pour la réalisation de l’en-
quête.

Construction de la Page Nationale
Récapitulative de données (PNRD)

Suite à la mission de formation sur la mise en
œuvre et l’utilisation de la plateforme de diffu-
sion de données, OPEN DATA effectuée par les
cadres de la Direction Générale de la Statistique
du 10 au 14 octobre 2016, un atelier de resti-
tution de ce séminaire a été organisé. Pendant
ces travaux, une équipe chargée de la construc-
tion de la Page Nationale Récapitulative de
Données (PNRD) du Gabon a été constituée.
Cette équipe suivra les mises en ligne des diffé-
rentes bases de données disponibles au Gabon.

Organisation de la 26e édition de la
Journée africaine de la statistique (JAS) le
18 novembre 2016

A l’instar des autres pays d’Afrique, le Gabon
par l’entremise de la Direction Générale de la
Statistique, a célébré le 18 novembre 2016, la
Journée Africaine de la Statistique (JAS) sous le
thème : « Renforcer les statistiques écono-
miques pour l’intégration régionale, la
transformation structurelle et le dévelop-
pement durable ». 

Autour de cette célébration, une série d’activi-
tés ont été organisées notamment :
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• L’installation du bureau exécutif de
l’Association Gabonaise de Statistique
(AGS) ;

• La présentation des principaux résultats
du Recensement Général de la
Population et des logements 2013 (RGPL
2013) ;

• L’exposé sur le thème : Réforme du
Système Statistique National : Enjeux et
Perspectives ;

• L’exposé sur le thème : Harmonisation
Statistique et Intégration africaine et

• L’exposé sur le thème : Statistiques et
Politiques Economiques ;

• Activités de stand.

Sénégal
www.ansd.sn

Dialogue statisticiens - journalistes

L'ANSD poursuit son programme de renforce-
ment du dialogue entre la statistique publique
et les médias avec la tenue d’une série d'ate-
liers. Ainsi, un séminaire de renforcement de
capacités s’est tenu du 20 au 22 décembre
2016 regroupant des statisticiens et des jour-
nalistes de la presse audiovisuelle et écrite.

L'objectif de ces rencontres est de permettre,
d’une part, aux statisticiens de maîtriser les
techniques de communication et de rédaction
des analyses statistiques pour le public, et
d’autre part, aux femmes et hommes des
médias de mieux connaître les notions de base
en statistique afin de véhiculer avec aisance
l’information statistique.

Préparation du Programme mondial des
Recensements agricoles

La Table ronde régionale sur le Programme
mondial pour le Recensement de l'agriculture
2020 (WCA 2020) dansles pays d'Afrique fran-
cophone s’est tenue du 07 au 11 novembre
2016 à Dakar. Elle a été organisée avec le
concours de l'Ecole Nationale de la Statistique
et del'Analyse Économique(ENSAE).

La table ronde avait pour objectif d'aider les
participants à acquérir une meilleure compré-
hension des nouvelles recommandations de la
FAO et des normes internationales qui gui-
dent la mise en œuvre des recensements agri-
coles dans tous les pays sur la période 2016 -
2025. Ont été abordées les approches
conceptuelles portant sur la collecte de
données relatives à de nombreux sujets émer-
gents et sur certains aspects opérationnels du
recensement agricole. Les plans des pays
pour la mise en œuvre du prochain cycle de
recensements et des enquêtes agricoles ont
également été examinés.

ODD : quel agenda pour le Sénégal ?

Le Partenariat mondial pour les données du
développement durable (Global Partnership for
sustainabledevelopmentdata, GPSDD) a été
lancé en juillet 2015, en marge de la 3ème
Conférence internationale des Nations Unies
sur le financement dudéveloppement à
AddisAbeba (Ethiopie). Il s’agit d’un réseau de
plus de cent cinquante partenaires du secteur
privé, de la société civile, des représentants de
gouvernements et d’organisations internatio-

nales, œuvrant à la construction d'un environ-
nement favorable pour la production de
données en soutien aux politiques de dévelop-
pement durable. Le Sénégal fait partie des pre-
miers pays africains ayant adhéré au GPSDD en
juillet 2015, à côté du Kenya.

L’un des objectifs du GPSDD est d’appuyer les
pays à développer et à mettre en œuvre une
feuille de route, qui implique différentes parties
prenantes pour exploiter la révolution des
données pour le développement durable. Cette
feuille de route est définie à partir des priorités
nationales en cohérence avec les politiques
nationales de développement. Pour cela, des
ateliers nationaux ont été organisés dans les
différents pays membres du GPSDD, tels que la
Colombie, la Sierra Leone, la Tanzanie et le
Kenya. L’objectif de ces ateliers nationaux est
d’avoir une meilleure compréhension des défis
et opportunités pour la mise en œuvre des
ODD en lien avec les données, de partager des
expériences et leçons apprises, de développer
des partenariats pour stimuler l’innovation
dans la production et l’utilisation des données.
C’est dans ce contexte que l’Agence nationale
de la Statistique et de la Démographie (ANSD),
en collaboration avec l’Initiative Prospective
Agricole et Rurale (IPAR) et la Direction
Générale de la Planification et des Politiques
Economiques du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Plan, a organisé un atelier de
deux jours les 12 et 13 octobre à Dakar.

Cet atelier avait pour objectifs principaux de :
(i) partager les expériences et leçons tirées
d'autres pays en vue d’appuyer le Sénégal dans
ses efforts de mise en œuvre et de suivi des
Objectifs de Développement Durable (ODD) ;
(ii) identifier les défis et opportunités pour la
mise en œuvre des ODD aux niveaux national
et local ; (iii) réfléchir sur les activités à déve-
lopper avec les partenaires du GPSDD pour
faire face à ces défis ; et enfin (iv) promouvoir
l’intégration des ODD dans les politiques natio-
nales de développement et montrer l’importan-
ce des données dans la prise de décision.

Autres activités

Durant ce dernier trimestre 2016, l’ANSD a
procédé à la production et à la diffusion des
publications conjoncturelles portant sur les prix
à la consommation, la production industrielle,
les prix à la production industrielle, le commer-
ce extérieur, les statistiques économiques et le
PIB trimestriel.

Toutes ces productions sont librement acces-
sibles sur le site web de l’ANSD :
www.ansd.sn

Togo
www.stat-togo.org

Sortie de la première promotion d’agents
techniques de la statistique formés à l’ENA

Une cérémonie de remise de diplômes de fin de
formation à la première promotion d’Agents
Techniques de la Statistique (ATS) formés à
l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) s’est
déroulée le mercredi 7 décembre 2016 à Lomé.
La cérémonie a été présidée par le Ministre de
la Planification du Développement, M. Kossi
Assimaidou, en présence du Directeur de cabi-
net du Ministre en charge de la Fonction
Publique, M. Donko Kassègné et du Directeur
de cabinet du Ministre de la Planification de la
République de Côte d’Ivoire, Monsieur Yao
Koffi. On notait aussi la présence des directeurs
généraux des institutions togolaises et ivoi-

riennes ainsi que du représentant du Chef de la
délégation de l’Union Européenne (UE) au
Togo.

La formation initiée au début de l’année 2016
par le gouvernement, s’inscrit dans le cadre de
la réforme du système statistique national afin
de le rendre plus performant et apte à jouer
son rôle dans le processus de développement
du pays. Elle a été rendue possible grâce à la
coopération entre l’Institut National de la
Statistique et des Études Economiques et
Démographiques (INSEED), l’ENA et l’Ecole
Nationale Supérieure de Statistique et d’Écono-
mie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan en Côte
d’Ivoire avec un financement de l’UE.

L’objectif poursuivi par le gouvernement en
ouvrant une filière de cadres moyens de la
statistique à l’ENA est de remédier à la pénurie
de cette catégorie de personnel
qualifié.Jusqu’ici, le pays a investi dans la for-
mation des cadres statisticiens de haut niveau.
Au total, 48 élèves sur 50, soit 96%, ont été
déclarés admis par le jury au terme de l’examen
de fin de formation intensive de neuf mois. Les
apprenants ont reçu des cours de mathéma-
tiques, de probabilités, de statistiques, de pra-
tiques statistiques, de géographie et comptabi-
lité économiques, de bureautique et d’algorith-
me. Le programme proposé intègre aussi des
enseignements sur la démographie, la
statistique du genre, de l’éducation, de l’agri-
culture, des entreprises, du budget, du travail,
du commerce extérieur, l’exploitation et la sai-
sie des données.

Pour le Ministre Assimaidou, cette promotion
est bien outillée pour contribuer efficacement à
bâtir un système d’information statistique dans
les départements ministériels sectoriels. Elle est
aussi apte à aider à améliorer la qualité en ce
qui concerne la formulation, la mise en œuvre
et le suivi-évaluation des politiques, pro-
grammes et projets de développement du pays.
Cette première promotion formée selon les
standards internationaux sera sollicitée pour
mener à bien les activités statistiques sur le ter-
rain et dans les ministères sectoriels du système
statistique national. Les directeurs généraux de
l’INSEED, de l’ENA et de l’ENSEA respective-
ment MM. N'Guissan Kokou Yao, Kokou Djifa
Adjéoda et Kouassi Hugues Kouadio se sont
réjouis de la collaboration qui existe entre leurs
institutions et qui permet de donner des ensei-
gnements de qualité aux apprenants.

Validation du rapport sur l’état des lieux et
définition du système d’information
statistique de l’environnement au Togo

Le contexte international marqué par les objec-
tifs du développement durable, le changement
climatique et ses nombreux corollaires, rappel-
le à bien des égards l’importance capitale des
statistiques de l’environnement. Ainsi, le mardi
6 décembre 2016, le rapport sur l’état des lieux
et définition du système d’information des sta-
tistiques de l’environnement au Togo a été pré-
senté au cours d’un atelier en vue de sa valida-
tion.

C’était en présence du Directeur de Cabinet du
Ministre de la Planification du développement,
M. Essohanam Edjéou, du Secrétaire général
du Ministère de l’Environnement et des res-
sources forestières, M. Sama Boundjow, du
Directeur général de l’INSEED, M. Kokou Yao
N’guissan et du Consultant international sur les
statistiques de l’environnement, membre du
groupe d’experts sur l’élaboration des statis-
tiques de l’environnement, Mme Fanta Kaba.
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L’étude menée par le consultant intervient
après un diagnostic du système national qui
recommande la prise en compte des statis-
tiques émergentes couvrant entre autres les
domaines du développement durable, de l’en-
vironnement et des changements climatiques.

Le Secrétaire général du Ministère de
l’Environnement et des ressources forestières,
a saisi cette occasion pour rappeler qu’au
cours de ces dernières années, le gouverne-
ment togolais, avec l’appui des partenaires
techniques et financiers, a pris des mesures qui
ont abouti à la mise en place de structures
politiques et à la définition de stratégies pou-
vant apporter des réponses aux problèmes
environnementaux majeurs et leurs corollaires.
Le Ministère de l’Environnement s’est égale-
ment engagé dans un processus de production
des informations environnementales pour dis-
poser de données statistiques fiables et à jour
constituant un préalable pour l’élaboration, le
suivi-évaluation des stratégies et politiques de
développement économique et social », a-t-il
précisé.

Célébration de la Journée Africaine de la
Statistique 2016

L’INSEED en collaboration avec les autres struc-
tures du Système Statistique National (SSN) a
célébré la Journée Africaine de la Statistique à
travers des exposés-débats sur l’importance
des statistiques économiques organisés à
Lomé.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le
Secrétaire général du Ministère de la
Planification du Développement, M. Etsri
Homevor, représentant le Ministre, en présence
du Directeur général de l’INSEED, M. Kokou
Yao N’Guissan et diverses autres personnalités.
Cette journée, commémorée chaque 18
novembre afin de sensibiliser le public sur l’im-
portance des statistiques à tous les niveaux de
la vie socio-économique, a été placée cette
année sous le thème : « Le renforcement des
statistiques économiques au service de
l’intégration, de la transformation structu-
relle et du développement économique
durable ».

La journée a été marquée par des communica-
tions suivies d’échanges sur le thème central
ainsi que sur des sous thèmes sur la collecte de
données au moyen des terminaux mobiles :
avantages, enjeux et perspectives pour le RGPH
2020 ; les statistiques environnementales en
lien avec les Objectifs de Développement
Durables (ODD); le rôle prépondérant de la
statistique dans le processus de planification.
D’autres exposés-débats ont porté sur les états
des lieux des statistiques sur les ménages au

Togo : quelles solutions pour assurer la régula-
rité et la qualité de leur production ; les mis-
sions de l’ASTADEMO et sa contribution au
développement de la statistique au Togo.

Outre ces réflexions, les publications issues des
travaux statistiques réalisés par l’INSEED et les
autres structures sectorielles du SSN ont égale-
ment été présentées au public. Par tirage au
sort, la région centrale a été choisie pour abri-
ter les manifestations de l’édition 2017.

Le Directeur Général de l’INSEED a saisi cette
opportunité pour exprimer sa reconnaissance à
la CEA et aux plus hautes autorités du pays
pour la mise en place du conseil d’administra-
tion de l’INSEED, permettant ainsi d’accélérer le
processus d’opérationnalisation complète de
l’Institut. Cette structure, a-t-il souligné, a déjà
tenu deux sessions et se prépare à organiser la
troisième d’ici la fin de l’année 2016 afin de se
doter de tous les outils prévus pour sa gestion
optimale. Il s’est dit convaincu que cette réfor-
me contribuera à rendre davantage l’INSEED
apte à jouer son rôle de coordination au sein
du SSN et à produire des statistiques de qualité
nécessaires à la prise de décisions, ainsi qu’à
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-
évaluation des politiques publiques.

Installation du Conseil d’Administration de
l’INSEED et tenue à Lomé de ses première
et deuxième sessions ordinaires de l’année
2016

Le siège annexe de l’ANPE, à Lomé, a abrité le
19 septembre 2016, la cérémonie d’installation
des membres du Conseil d’Administration (CA)
de l’INSEED en présence du Ministre de la
Planification du Développement, M. Kossi
Assimaidou.

Dans son allocution d’installation des membres
du CA, M. Assimaidou a adressé ses chaleu-
reuses félicitations, ainsi que celles du
Gouvernement, aux membres du CA. Il leur a
rappelé leur mission et a demandé à chaque
membre d’apporter son concours à la réalisa-
tion de ces dernières pour permettre le bon
fonctionnement de l’INSEED. Le Ministre a indi-
qué qu’il reste disposé à prêter une oreille
attentive aux sollicitations des membres du CA.
Au nom de ses collègues, M.Koubalékota
Kamaga, Président du CA a exprimé sa profon-
de reconnaissance au Chef de l’Etat et au
Gouvernement pour avoir initié la réforme du
SSN afin de le rendre plus performant et pour
leur nomination. Il a rappelé que même avec
l’actuel statut juridique de l’INSEED qui est un
établissement public à caractère administratif,
doté de la personnalité morale et de l’autono-
mie de gestion financière, le Ministre de la
Planification du Développement, demeure leur

autorité de tutelle. Il a réitéré l’engagement du
CA à tout mettre en œuvre pour permettre à
l’INSEED d’atteindre ses objectifs.

Cette cérémonie d’installation a pris fin par les
remerciements du Ministre adressés à tous les
membres du CA et par une photo de famille.

Le même jour de l’installation des membres du
CA s’est tenue la première session ordinaire de
l’année 2016 du Conseil d’Administration de
l’INSEED. La deuxième session ordinaire s’est
déroulée les 14 et 15 novembre 2016 à Lomé.
La troisième session ordinaire est en cours de
préparation et se tiendra avant la fin de l’année
2016 afin de doter l’INSEED de tous les outils
prévus pour sa gestion optimale.

Présentation des résultats de l’enquête sur
la demande des services financiers à Lomé

Le 27 septembre 2016, s’est tenu à Lomé, un
atelier de présentation des résultats de
l’Enquête sur la demande des services finan-
ciers et l’inclusion financière (Enquête FinScope
Consommateur Togo 2016). La cérémonie
d’ouverture présidée par Mme Victoire
Tomégah-Dogbé, Ministre en charge du
Développement à la Base, s’est déroulée en
présence de Son Excellence M. Nicolas
Berlanga Martinez, Ambassadeur et Chef de la
Délégation de l’Union Européenne au Togo, de
Mme Kardiata Lo Ndiaye, Représentante-
Résidente du PNUD au Togo et de bien d’autres
personnalités.

La réalisation de cette enquête s’inscrit dans le
cadre de l’exécution du processus Making
Acces to financial services Possible (MAP) –
Rendre Possible l’Accès aux Services Financiers–
en vue d’appuyer le Togo dans ses projets de
développement pour la réduction de la pauvre-
té. Elle a été réalisée sur toute l’étendue du ter-
ritoire du 16 mars au 15 mai 2016 par l’INSEED
à la demande du Gouvernement togolais. Il
s’agit, à partir de cette enquête, de créer une
base de référence des indicateurs clés de l’in-
clusion financière au Togo et de fournir égale-
ment des indications sur les attitudes et les per-
ceptions concernant les produits et les services
financiers.

Au terme des travaux de traitement et d’analy-
se des données collectées sur le terrain, les
résultats rendus publics, indiquent en ce qui
concerne les niveaux de l’inclusion finan-
cière que presque 60% de la population de 15
ans et plus ont accès aux services financiers.

D’autres informations plus détaillées sur l’en-
quête menée au Togo sont accessibles à
l’adresse http://www.finmark.org.za/
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Douala, 09-14 janvier 2017
Atelier des Directeurs des études des ESA couplé avec un ate-

lier sur la formation à distance

Cape Town, 15-18 janvier 2017
First United Nations World Data Forum

Yaoundé, 16-20 janvier 2017
Séminaire de lancement de la réforme du dispositif de suivi de

conjoncture de la BEAC

Dakar, 23-25 janvier 2017
Conference on agricultural statistics “Sustaining the development

of agricultural statistics through national agricultural policies”

Lusaka, 30 janvier-3 février 2017
Atelier régional du PCI-Afrique 2017

Freetown, 2-9 février 2017
Réunions statutaires de fin d’année 2016 de l’AMAO

Abidjan, 06-10 février 2017
Atelier sur l’intégration régionale

Ouagadougou, 23 février 2017
27ème réunion du Comité d’orientation de l’AFRITAC de

l’Ouest

Rome, 27 février-03 mars 2017
Atelier de formation des formateurs sur la compilation des

bilans alimentaires

New york, 07-10 mars 2017
48ème session de la Commission Statistique des Nations Unies

Kinshasa, 28 mars 2017
19ème réunion du Comité d’orientation d’AFRITAC Centre

Paris, 13-17 mars 2017
Séminaire sur la "Conception, la mise en œuvre et la gestion

d'une enquête par panel et d'un échantillon maître"

Paris, 5-6avril 2017
PARIS21 Annual Meetings

Paris, 7-9 juin 2017
Réunion de l’Association de Comptabilité nationale

Libourne, 03-11 juillet 2017
Atelier sur les répertoires d’entreprises et les nomenclatures

Marrakech, 16-21 juillet 2017
61e Congrès de l’Institut International de Statistique

Réunions, ateliers et séminaires
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