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L

e deuxième trimestre de l’année 2020 s’est déroulé dans un
quasi confinement global caractérisé par la fermeture des
aéroports du fait des restrictions prises par les gouvernements
pour limiter la propagation de la pandémie liée à la COVID-19.
Cette situation singulière a impacté négativement les activités de
l’Observatoire qui se mènent à travers les missions d’assistance
technique sur le terrain. En dehors du Mali, aucun autre Etat
membre d’AFRISTAT n’a bénéficié d’appui technique en présentiel
au cours des trois derniers mois.
L’effort d’adaptation au contexte du moment en utilisant avantageusement les nouvelles technologies de l’information et de la
communication afin de pouvoir travailler tout en respectant les
mesures barrières amorcé en mars 2020 s’est accéléré au cours de
la période sous revue.
Les principales activités réalisées l’ont été dans les domaines de la
coordination statistique, le développement des partenariats, la
mobilisation des ressources, les comptes nationaux, la conjoncture économique, les statistiques d’entreprises, le suivi des ODD, l’informatique et la communication.
Au titre de la coordination statistique, l’Observatoire a pris une part active aux différentes réunions qui se
sont déroulées entre les institutions africaines et internationales qui interviennent dans le domaine statistique sur le continent. Ces rencontres visaient généralement des échanges d’informations et d’expériences
pour rendre plus efficaces les appuis aux pays.
Pour ce qui est des partenariats, ils ont continué d’être renforcés avec le suivi des projets en cours d’exécution et la prospection de nouvelles opportunités d’interventions spécifiques. Dans ce dernier cadre, une collaboration a été conclue avec l’INSTAT du Mali pour un accompagnement intensif dans leur processus de
migration au SCN 2008. Sur le même registre, les contacts se poursuivent avec l’INSEED du Tchad en vue
de l’élargissement du champ des appuis fournis actuellement. Sur un tout autre plan, un nouvel axe de collaboration est né entre AFRISTAT, PARIS21, l’Insee et la Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique en vue de l’organisation d’une série de webinaires dont le premier, organisé à fin juin 2020, a
porté sur le thème Statistiques démographiques et état-civil : quoi de nouveau pour les INS ?
Le traditionnel séminaire semestriel sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme a pu être
organisé à distance grâce à une étroite collaboration entre principalement AFRISTAT, les commissions de la
CEMAC et de l’UEMOA, les Afritac Centre et Ouest.
Concernant la mobilisation des ressources, la Direction générale a, dans le cadre de la mise en œuvre des
recommandations de la dernière réunion du Conseil des Ministres d’AFRISTAT, tenue en mars 2019, suscité
l’organisation de la réunion du Comité technique de mobilisation des ressources propres d’AFRISTAT. Après
avoir fait le compte rendu de cette rencontre au Président du Comité ministériel de mobilisation des ressources, ce dernier a adressé une lettre de relance à tous ses pairs en retard de versement de leurs contributions aux Fonds AFRISTAT.
Sur les aspects techniques, les experts ont travaillé d’arrache pieds en participants à différents fora en ligne
pour échanger sur les meilleures pratiques à adopter pour minimiser au mieux les risques d’interruption de
la production des statistiques mensuelles ou les retards sur les autres statistiques. Ils ont participé également
à plusieurs réflexions en ligne sur la mesure de l’impact de la COVID-19 sur les plans socioéconomiques. En
dehors des appuis techniques dans les domaines énoncés précédemment, les experts d’AFRISTAT ont focalisé leurs efforts sur la production des guides méthodologiques et la Direction générale a réalisé l’évaluation
à mi-parcours du PSTA 2017-2021.
En perspective, tous les domaines traités au deuxième trimestre de l’année en cours seront encore abordés
entre juillet et septembre 2020. De plus, les activités qui n’ont pu être réalisées au cours des semaines écoulées du fait des restrictions des déplacements, seront prises en charge aussitôt que possible. Dans ce cadre,
on pense particulièrement à l’organisation des réunions statutaires, la révision du traité portant création
d’AFRISTAT et la mobilisation des ressources dans les pays.
Paul-Henri NGUEMA MEYE
Directeur Général d’AFRISTAT
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ERRATUM
INDICE DE PERCEPTION SUR LA GOUVERNANCE, PAIX ET SÉCURITÉ : ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES ET APPLICATION EN ZONE UEMOA
(Article paru dans la Lettre d’AFRISTAT N° 92)
Dans La Lettre d’AFRISTAT N° 92, nous avons malencontreusement omis de représenter la région de Kidal parce qu’il n’y a pas eu d’enquête ERI-ESI dans
cette localité. Ce qui a donné une présentation incomplète de la carte du Mali. Nous nous en excusons et vous présentons ci-dessous la carte complète.

Activités de la Direction générale
Séminaire virtuel du premier semestre 2020 sur la conjoncture et les prévisions macroéconomiques
à court terme en Afrique de l’Ouest
Un Webinaire sur le point de la conjoncture
récente et les prévisions macroéconomiques à
court terme dans les pays de l’UEMOA, en Guinée
et en Mauritanie s’est tenu, du 10 au 11 juin
2020. Ce Webinaire a été organisé par AFRISTAT,
la Commission de l’UEMOA et AFRITAC de
l’Ouest. Tous les Etats concernés étaient représentés par des participants respectivement en charge
de l’analyse conjoncturelle et de la prévision
macroéconomique.
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La Banque Centrale de la République de Guinée
(BCRG), la Banque Centrale des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO), le Bureau sous-régional
Afrique de l’Ouest de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA BSR-AO),
l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(AMAO), AFRISTAT, AFRITAC de l’Ouest, la
Commission de l’UEMOA et la Commission de la
CEDEAO ont été également représentés.
Ce séminaire qui a réuni 33 participants, a permis

de : (i) présenter la situation conjoncturelle récente et les prévisions de la période 2020-2021 des
Etats, en vue de faciliter les travaux de suivi de la
Commission de l’UEMOA, d’AFRISTAT, d’AFRITAC
de l’Ouest, de la BCEAO et des autres institutions
sous régionales et régionales ;
(ii) partager l’expérience et les bonnes pratiques
de chacun des Etats membres et des institutions
régionales, dans ce contexte de la pandémie liée
à la COVID-19.
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Séminaire virtuel du premier semestre 2020 sur la conjoncture et les prévisions macroéconomiques
à court terme en Afrique Centrale
Un Webinaire sur le point de la conjoncture au
premier semestre 2020 et les prévisions macroéconomiques à court terme dans les Etats membres
de la CEMAC, en République Démocratique du
Congo, au Burundi, aux Comores, à Sao Tomé et
Principe, à Djibouti et à Madagascar s’est tenu du
24 au 26 juin 2020. Ce séminaire virtuel a été
organisé conjointement par la Commission de la

CEMAC, AFRISTAT et AFRITAC Centre. Tous les
Etats concernés étaient représentés par des participants respectivement en charge de l’analyse
conjoncturelle et de la prévision macroéconomique, à l’exception des Comores et de Sao Tome
et Principe qui n’ont pas pris part aux travaux.
Ce séminaire qui a réuni 30 participants a permis
de : (i) présenter la situation conjoncturelle récen-

te et les prévisions macroéconomiques de la
période 2020-2021 des Etats, en vue de faciliter
les travaux de suivi de la Commission de la
CEMAC, d’AFRISTAT, d’AFRITAC Centre ;
(ii) partager l’expérience et les bonnes pratiques
de chacun des Etats membres et des institutions
régionales, dans le contexte de crise sanitaire
mondiale liée à la COVID-19.

Convention d’exécution des travaux statistiques du PSR-UEMOA 2015-2020
La période sous revue a été marquée par la poursuite des activités au Mali sur les volets statistiques d’entreprises et comptabilité nationale ainsi que
l’élaboration du programme d’activité des pays sur le volet enquête.
Volet Statistiques d’entreprises
M. Roland Frédéric Ngampana, expert d’AFRISTAT
en charge des statistiques d’entreprises, a effectué, du 15 au 26 juin 2020, une mission d’appui
auprès de l’INSTAT du Mali pour le traitement des
données de l’enquête qualitative d’opinions
auprès des entreprises industrielles et le calcul des
indicateurs qualitatifs d’opinions (% hausse, %
baisse, % stable, soldes pondérés).
Cet appui a permis de mettre en place, dans un
premier temps, un échantillon réduit représentatif
du tissu industriel pour les besoins de l’enquête
qualitative d’opinions et de calculer les pondérations provisoires des gammes de produits et des
entreprises à partir des chiffres d’affaires.
La maquette de traitement des données a été
également élaborée et a permis de calculer les
indicateurs qualitatifs d’opinions provisoires.
Volet Comptabilité nationale
M. Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationa-

le, a effectué une mission d’appui à l’INSTAT du
Mali du 30 mars au 10 avril 2020. L’objectif général de cet appui était de procéder à la finalisation
des résultats de la nouvelle année de base 2015
selon la méthodologie du SCN 2008.
A cet effet, il a été prévu d’exploiter les résultats
de la cartographie/repérage du Recensement
général des unités économiques (RGUE) réalisé en
2019. Il s’agissait de disposer d’une base d’extrapolation des entreprises exploitable pour les
comptes nationaux.
Les travaux de la mission ont permis de :
• apparier les données du RGUE avec celles des
déclarations statistiques et fiscales (DSF) des
entreprises afin d’éviter les doublons ;
• rapprocher la liste des branches d’activités
couvertes par l’enquête ERI-ESI avec celles
couvertes par le RGUE afin d’affiner les résultats ;
• cibler les variables de la base RGUE nécessaires à l’extrapolation de celles des entre-

•

prises pour les comptes nationaux ;
constituer une base d’extrapolation des
entreprises exploitable pour les comptes
nationaux.

Volet Enquête
Les activités du volet Enquête auprès des ménages
ont concerné l’élaboration du programme d’activité des pays ainsi que la note technique pour
l’anonymisation des données de l’ERI-ESI. Le programme d’activité et le budget du PSR du Togo,
du Burkina Faso et du Mali ont été finalisés et
transmis à la Commission de l’UEMOA.
Les travaux sont en cours entre l’équipe
d’AFRISTAT et les équipes pays du Niger, de la
Côte d’Ivoire et de la Guinée-Bissau pour la finalisation du programme d’activité et du budget.
La note pour l’anonymisation des données de
l’ERI-ESI ainsi qu’un programme sont finalisés
dans le cadre du processus de diffusion des microdonnées de l’ERI-ESI.

Programme de comparaison internationale pour l’Afrique 2017 (PCI-Afrique 2017)
Au cours du deuxième trimestre 2020, AFRISTAT a mené des activités de suivi du PCI-Afrique 2017 dans la zone sous sa supervision. Ces activités ont surtout
couvert les aspects administratifs et financiers du programme.
Sur le plan technique, il n’y a pas eu d’activités de
terrain au cours du trimestre sous revue. En effet,
elles ont été gelées jusqu’à nouvel ordre à la suite
de la pandémie liée à la COVID-19. Les pays participants sont en attente de la publication des
résultats sur les parités de pouvoir d’achat (PPA)
par la Banque africaine de Développement (BAD)
après la publication du rapport mondial.
Au titre des aspects administratifs, les pays conti-

nuent à soumettre les copies des pièces justificatives des dépenses réalisées dans le cadre du
Programme. Les rapports d’activités annuels de
2019 et du premier trimestre 2020 du PCI-Afrique
2017 sont élaborés. Le rapport d’activités technique et financier de clôture du programme au 30
juin 2020 est en cours d’élaboration.
AFRISTAT a lancé l’Avis de Manifestation d’Intérêt
(AMI) pour les audits comptables et financiers du

Programme multinational de renforcement des
capacités statistiques pour la gestion axée sur les
résultats en matière de développement (PRCSBAD 4.2) et du Programme de comparaison internationale (PCI-Afrique 2017) pour les exercices
2017, 2018, 2019 et 2020 y compris les audits de
clôture. Les offres de dix cabinets sont actuellement reçues. Face à l’insuffisance des candidats,
l’appel à manifestation a été relancé pour 10 jours.

Projet d’appui au suivi des Objectifs de Développement durable en Afrique (SODDA)
Au cours du deuxième trimestre de l’année, le projet SODDA a réajusté son programme de travail en fonction des contraintes liées à la pandémie de la
COVID-19. Une réunion du Comité de pilotage s’est déroulée, en visioconférence, le 25 juin 2020 pour la validation du plan de travail réaménagé.
Rappelons que ce projet est financé par le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et mis en œuvre par AFRISTAT et Expertise France avec
l’appui technique de l’Insee de France.
▬ Quatre activités étaient prévues pour être mise
en œuvre : l’organisation d’un atelier de formation à l’analyse des données d’enquête emploi et
la production de note d’orientation politique

(policy brief), l’organisation d’un atelier de formation en infographie et communication à l’endroit
des acteurs des INS et d’AFRISTAT en charge des
productions statistiques en général et des produc-

tions sur les ODD en particulier, la participation
d’une équipe des partenaires du projet à la conférence de l’Association internationale pour les statistiques officielles (IAOS) et le recrutement d’un
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rédacteur en chef pour la rédaction d’un numéro
spécial ODD de la revue STATECO.
La pandémie de la COVID-19 a donné un coup
d’arrêt à la moitié d’entre elles et obligé l’équipe
de mise en œuvre du projet à proposer un nouveau plan de travail. Ce dernier privilégie l’organisation des activités en visioconférence.
▬ Sous la présidence de la Sous-directrice adjointe du développement au Ministère français de
l’Europe et des Affaires étrangères, le Comité de
pilotage du projet a tenu sa 4e réunion, en visioconférence, le 25 juin 2020. En plus des représen-
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tants des partenaires de mise en œuvre du projet,
les représentants de l’Ecole Nationale de la
Statistique et de l'Analyse économique (ENSAE)
de Dakar, de l’Institut sous-régional de Statistique
et de l’Economie appliquée de Yaoundé (ISSEA) et
de l’Institut de Formation et de Recherche démographique (IFORD) de Yaoundé ont participé à la
réunion.
AFRISTAT était représenté par son Directeur
Général, M. Paul-Henri Nguema Meye, ainsi que
MM. Madior Fall et Nathanaël Yahannon, respectivement expert en statistiques agricoles et environnementales et coordinateur du projet.

L’équipe projet (Expertise France, AFRISTAT et
Insee) a présenté le bilan des activités mises en
œuvre sur la période de juillet 2019 à juin 2020,
les difficultés rencontrées et solutions adoptées,
la situation financière du projet puis les activités
prévues pour le second semestre 2020.
Les activités proposées ont globalement été validées. Les discussions ont permis de se pencher sur
les difficultés évoquées et de proposer des solutions.
Les membres du Comité de pilotage ont prévu se
réunir au cours du 4e trimestre de l’année pour
évaluer et dégager les perspectives du projet.

Projet de renforcement des capacités au Tchad
Au cours de la période sous revue, aucune mission d’appui n’a été réalisée dans le cadre du projet. Deux réunions virtuelles ont néanmoins eu lieu avec
l’INSEED Tchad afin de faire le point des activités réalisées, discuter des contraintes et difficultés et échanger sur d’éventuels autres besoins d’assistance technique de l’INSEED.
▬ Une réunion virtuelle a été organisée entre
AFRISTAT et l’INSEED Tchad le jeudi 14 mai 2020.
Elle a réuni les Directeurs généraux d’AFRISTAT,
de l’INSEED Tchad et les experts en charge des
domaines couverts par le projet. Elle a permis :
• de faire le point des activités déjà réalisées
dans les domaines des comptes nationaux (la
1re année de base 2017 en finalisation) et des
statistiques d’entreprises (ICC test calculé) ;

•

•

de préciser celles restant à réaliser (finaliser
les comptes 2017, réaliser les comptes 2018,
la rétropolation, l’IPPI, ICA, IPI rénové) ;
d’identifier les nouveaux besoins d’assistance
technique.

▬ Une seconde réunion a été organisée le jeudi
21 mai 2020 entre le personnel de la Direction
des statistiques économiques de l’INSEED Tchad

et les experts du Département Etudes et
Synthèses économiques (DESE) d’AFRISTAT.
Elle a permis d’échanger sur les prochaines activités à exécuter dans le cadre du projet et les nouveaux besoins d’appuis notamment en statistiques des prix, sur le répertoire et enquête sur les
entreprises, sur le suivi de la conjoncture et la
matrice de comptabilité sociale.

Autres activités d’AFRISTAT

Missions d’appui des experts d’AFRISTAT

CENTRAFRIQUE
▬ Le Directeur Général d’AFRISTAT a eu une
réunion téléphonique avec le Directeur Général
de l’ICASEES le 21 mai 2020 en vue de poursuivre
les échanges sur les appuis à réaliser en
Centrafrique par l’Observatoire, interrompus du
fait de la COVID-19. Les deux parties ont convenu
de lancer rapidement l’appui en matière de statistique des prix et de s’assurer que toutes les conditions sont réunies avant l’amorce de l’assistance
technique sur l’élaboration d’un cadre national
d’assurance qualité en République Centrafricaine.
▬ Formation des cadres du service
des prix de l’ICASEES sur la CAPI adjointe
à l’application Phoenix
L’expert en informatique d’AFRISTAT, M. Issoufou
Meïté, a animé une formation à distance des
cadres du service des prix de l’Institut
Centrafricain des Statistiques et des Etudes économiques et sociales (ICASEES), du 1er au 12 juin
2020.
Cette formation avait pour objectif de renforcer
les capacités des cadres de l’ICASEES dans la col-
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lecte informatisée des prix dans les points de
vente. Au total quatre cadres statisticiens et informaticiens ont été formés à l’installation et à l’utilisation du module.
A l’issue des travaux, les résultats suivants ont été
atteints :
• l’informaticien accompagnant la mise en
œuvre du Projet est formé à l’installation du
module de collecte informatisée ;
• les statisticiens prix sont formés au paramétrage de l’application y compris le processus
de préparation des questionnaires des agents
enquêteurs et la génération des fichiers de
format Phœnix et leur importation dans l’application ;
• les statisticiens prix ont acquis une bonne
connaissance des caractéristiques et des
fonctionnalités du module de collecte informatisée ;
• la capacité des superviseurs prix a été renforcée dans la préparation des questionnaires,
au téléchargement et à la vérification des
carnets des agents enquêteurs après la collecte ;

•

les superviseurs sont formés au téléchargement et à l’envoi des carnets de leurs enquêteurs respectifs et à la collecte de terrain via
l’application ODK Collecte.
Une version validée du module de collecte informatisée pour l’application Phoenix a été mise à la
disposition de l’ICASEES.
GUINÉE
▬ Réunion avec la BCRG
Dans le cadre de la coopération entre AFRISTAT et
la Banque Centrale de la République de Guinée
(BCRG), une réunion par visioconférence s’est
tenue le 19 mai 2020 en vue de faire le point sur
les appuis techniques d’AFRISTAT à la Direction
générale des Etudes et des Statistiques (DGES) de
la BCRG. Cette réunion a vu la participation au
niveau d’AFRISTAT de M. Paul-Henri Nguema
Meye, Directeur Général, M. Roland Frédéric
Ngampana, expert chargé des statistiques d’entreprises et M. Serge Jean Edi, expert économiste
principal.
La BCRG a été représentée par M. Ahmed Tidiane
Diallo, Directeur Général des Etudes et Statistiques,
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Madame Raguiata Bah, Directrice des Etudes et
Recherches, de M. Makan Doumbouya, assistant
de la Directrice des Etudes et Recherches et de
leurs collaborateurs.
La mise en œuvre des activités suivantes ont fait
l’objet d’échanges au cours de la réunion :
• poursuite des travaux de mise en place de
l’indice du chiffre d’affaires dans l’industrie,
la construction, le commerce et les services ;
• poursuite des travaux de mise en place de
l’indice du chiffre d’affaires dans le secteur
financier (banques et assurances) ;
• poursuite des travaux d’amélioration du dispositif de l’enquête qualitative d’opinions
dans l’industrie, la construction, le commerce
et les services et également dans les banques
et assurances ;
• mise en place d’un indice de la production
industrielle (IPI) pour les besoins spécifiques
de la BCRG.
Au sortir de la réunion, il a été recommandé
d’élaborer une feuille de route pour l'amélioration
du dispositif de l'enquête de conjoncture dans
l'industrie, la construction, le commerce et les services et une feuille de route pour la mise en place
d'un indice de la production industrielle (IPI) pour
les besoins spécifiques de la BCRG.
La prochaine réunion d’évaluation de la mise en
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œuvre de ces deux feuilles de route est prévue
pour le 30 juin 2020.
GUINÉE EQUATORIALE
▬ Echanges entre AFRISTAT et l’INEGE sur les
conséquences possibles de la COVID-19 sur
l’enquête 1-2-3
L’Institut National de la statistique de la Guinée
Equatoriale (INEGE) a lancé le processus de réalisation d’une enquête du type 1-2-3 en vue de la
mesure de l’emploi et du renouvellement des
pondérations pour l’indice des prix à la consommation.
Les outils méthodologiques et de collecte sont
élaborés et l’INEGE a lancé la phase d’actualisation cartographique avant la survenue de la pandémie de la COVID-19. Il compte néanmoins
poursuivre l’opération avec la collecte des données dès la fin des mesures sanitaires.
L’INEGE a souhaité échanger avec AFRISTAT sur
les biais possibles pouvant découler du fait de la
COVID-19 notamment sur le panier alimentaire,
les pondérations pour l’indice des prix à la
consommation et sur l’emploi.
La COVID-19 va-t-elle impacter le panier de
consommation ? Au cas échéant, comment corriger les effets de la COVID-19 en vue de disposer
de pondérations stables ? Comment corriger les
effets de la COVID-19 sur l’emploi ?

Les échanges entre AFRISTAT et l’INEGE ont porté
sur :
• les modifications des habitudes de consommation des ménages et les impacts sur les
pondérations de l’indice des prix ;
• l’effet des règles de distanciation sociale
introduites comme mesures de prévention
sur la fréquentation des espaces publics (restaurants, café et bars, lieux de culte, etc.) et
des transports en communs (vols commerciaux, transports interurbains de passagers,
etc.) entraînant de facto la perte d’emploi
des travailleurs de ces secteurs ;
• la modification des outils de collecte dans le
but de limiter l’effet de la pandémie sur la
qualité des données collectées.
AFRISTAT a fourni des pistes pour la correction
des biais susceptibles de découler de la COVID-19
sur les pondérations du panier alimentaire et les
statistiques de l’emploi. Il a aussi recommandé à
l’équipe de l’INEGE : (i) la poursuite des travaux
préparatoires et (ii) la réalisation de la collecte
principale après la reprise effective de l’économie.
Aux termes des échanges, la Direction générale
d’AFRISTAT a réaffirmé sa disponibilité à accompagner l’INEGE dans la mise en œuvre de cette
opération.

Activités internationales
▬ Réunion du Board 2020 de PARIS21
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général
d’AFRISTAT, a représenté l’Observatoire à la
réunion du Board 2020 de PARIS21 tenue via
visioconférence le 7 avril 2020.
Cette rencontre s’est soldée par l’approbation de
la liste des membres du Board de PARIS21 pour la
période 2020-2022. Elle a aussi permis l’adoption :
(i) du programme de travail 2020 du Secrétariat
avec le budget qui l’accompagne et (ii) la stratégie
de PARIS21 pour la période 2021-2025.

Les principales résolutions de la conférence ont
porté sur la nécessité pour : (i) la communauté
statistique africaine de réfléchir à de nouvelles
formes de collecte de données, améliorer l’exploitation des données de sources administratives et
promouvoir les solutions informatiques ;
(ii) les institutions panafricaines de partager largement leurs expériences afin de faciliter le travail
des INS en cette période de crise sanitaire et de
renforcer la coordination de leurs activités, puis
d’appuyer ensemble les pays.

▬ Conférence sur la revue de l’impact
de la COVID-19 sur les systèmes statistiques
nationaux africains
La deuxième conférence virtuelle sur la revue de
l’impact de la COVID-19 sur les systèmes statistiques nationaux africains s’est déroulée le 9 avril
2020 à l’initiative de la CEA. Elle était ouverte à
tous les Directeurs Généraux des INS des pays
africains ainsi qu’aux institutions intervenants
dans le domaine de la statistique au niveau du
continent. M. Paul-Henri Nguema Meye,
Directeur Général d’AFRISTAT y a pris part.

▬ Réunion extraordinaire du Comité
de coordination statistique africaine
Le 16 avril 2020, s’est tenue virtuellement, une
réunion extraordinaire du Comité de coordination
statistique africaine. Elle était présidée par la
Commission de l’Union Africaine (CUA) et
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général,
y a représenté AFRISTAT.
Au cours de cette rencontre, chaque institution
présente a indiqué la synthèse des actions qu’elle
mène et se propose de réaliser d’ici la fin de l’année 2020 afin d’aider les systèmes statistiques

nationaux à minimiser l’impact de la COVID-19
sur leurs activités.
En conclusion, il a été rappelé la nécessité d’une
coordination forte entre les institutions et ces dernières ont été invitées à établir une division claire
du travail et de partager les actions qu’elles programment réaliser en les classant en trois catégories : à court, moyen ou long terme.
La CUA a été désignée pour effectuer la compilation de ces contributions.
▬ Atelier pour les pays francophones
sur les problèmes rencontrés
dans la production de l’indice des prix
à la consommation et solutions envisagées
Dans le cadre de la riposte à la COVID-19, la
Commission de l’Union Africaine (CUA) et AFRISTAT ont organisé conjointement un atelier en
visioconférence à l’intention des pays francophones d’Afrique. Cet atelier s’est déroulé le jeudi
7 mai 2020.
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général
d’AFRISTAT a co-présidé les travaux de l’Atelier
avec Mme Leila Ben Ali, Chef de la Division
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Statistique à la Commission de l’Union Africaine
(CUA).
L’atelier avait pour objectif principal de discuter
des problèmes rencontrés dans la production de
l’indice des prix à la consommation et les solutions
envisagées par les différents pays au cours de
cette crise sanitaire. Il s’est agi de façon spécifique
d'échanger sur les difficultés que rencontrent
actuellement les pays africains dans le processus
de production de l’Indice des prix à la consommation du fait de la pandémie liée à la COVID-19 et
de partager les bonnes pratiques mises en œuvre
pour y remédier et assurer une production régulière des indicateurs de suivi de l’évolution des prix.
Les expériences pertinentes seront capitalisées
pour le bénéfice de tous les producteurs et utilisateurs des statistiques des prix.
L’atelier a regroupé les experts prix des INS des
pays francophones d’Afrique et les experts des
organisations internationales suivantes : AFRISTAT,
UEMOA, CEDEAO, CEA, CEMAC, BAD et CUA.
▬ Atelier pour les pays anglophones
sur les problèmes rencontrés
dans la production de l’indice des prix
à la consommation et solutions envisagées
MM. Yankhoba Jacques Badji et Tchadèléki
Biabalo Bahaze-Dao, experts en Statistiques des
Prix à AFRISTAT, ont participé à l’atelier en visioconférence à l’intention des pays anglophones
d’Afrique, organisé par la Commission de l’Union
Africaine (CUA). Cet atelier s’est déroulé le mardi
12 mai 2020.
L’atelier avait pour objectif principal de discuter
des problèmes rencontrés dans la production de
l’indice des prix à la consommation et les solutions envisagées par les différents pays anglophones au cours de cette crise sanitaire. L’atelier
a été présidé par M. Patrick Kelly, statisticien en
chef à Statistic South Africa.
Outre les pays participants anglophones, l’atelier
a connu également la participation des communautés économiques régionales : SADC, COMESA, CEDEAO, EAC et les organisations : CEA,
AFRISTAT et CUA.
Les travaux ont porté sur une brève introduction
sur les défis (dus à la COVID 19) rencontrés par les
INS dans la production des statistiques officielles
et les présentations de 14 pays anglophones sur
les problèmes rencontrés et solutions envisagées
ou trouvées dans la production de l’IPC/l’IHPC.
▬ Réunion entre AFRISTAT, AFRITAC
de l’Ouest et la Commission de l’UEMOA
Une réunion virtuelle a été organisée entre AFRISTAT, AFRITAC de l’Ouest et la Commission de
l’UEMOA le mardi 12 mai 2020 pour échanger
sur le suivi de la conjoncture et les prévisions
macroéconomiques en cette période de pandémie de la COVID-19. Elle a réuni les responsables
en charge de ces activités dans chacune des trois
institutions. Elle a permis de décider de l’organisation d’un séminaire virtuel sur la conjoncture
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récente et les prévisions à court terme dans les
pays de l’UEMOA, en Guinée et en Mauritanie, les
10 et 11 juin 2020.
AFRISTAT a été chargé d’envoyer les courriers et
invitations aux pays et institutions.
▬ Réunion sur les SNDS
Le 26 mai 2020, les principales institutions qui
apportent un appui aux pays sur les SNDS ont
organisé une réunion virtuelle. Initiée par la CEA,
celle-ci a vu la participation de PARIS21, la BAD et
AFRISTAT. Ce dernier était représenté par son
Directeur Général.
Cette rencontre visait principalement un échange
d’informations sur les initiatives en cours pour
soutenir les systèmes statistiques nationaux durant
la période de la pandémie liée à la COVID-19. Elle
avait aussi pour but d’accroître les synergies et la
collaboration entre les acteurs en vue d’assister les
pays dans l’élaboration de leurs SNDS.
Au final, les participants ont convenu d’harmoniser leurs actions et plaider pour le soutien des
pays ayant des infrastructures de communication
limitées qui réduisent leurs capacités à communiquer normalement pendant cette période de crise
sanitaire.
Par ailleurs, la BAD a marqué un intérêt au projet
d’AFRISTAT d’organiser une conférence internationale sur les comptes nationaux focalisée sur la
migration au SCN 2008 et le rebasage des
comptes nationaux.
▬ Webinaire de la Banque
de Développement inter-américaine
M. Nguema Meye a représenté AFRISTAT au
webinaire organisé le 28 mai 2020 par la Banque
de Développement inter-américaine sur le thème
L’impact de la COVID-19 sur les INS : accélérer
l’innovation.
La rencontre a consisté en la présentation des
expériences d’innovations dans les domaines de la
collecte et du traitement des données par
Statistique Canada, l’INE d’Espagne, l’IBGE du
Brésil et l’ONS du Royaume Uni.
Dans la majorité des cas, les innovations portaient
sur une fréquence plus rapprochée des enquêtes
à l’aide du téléphone et d’autres solutions numériques, la reconfiguration des questionnaires pour
les raccourcir et faciliter l’auto remplissage et de
nouvelles manières de constituer les échantillons.
▬ Séminaire régional en ligne sur la collecte
de données pour la compilation de l'IPC
dans la lutte contre la COVID-19
MM. Yankhoba Jacques Badji et Tchadèléki
Biabalo Bahaze-Dao, experts en statistiques des
prix à AFRISTAT, ont participé au Séminaire régional en ligne sur la collecte des données pour la
compilation de l’IPC dans la lutte contre la
COVID-19. Ce séminaire organisé par la
Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA) s’est déroulé du 18 au 28 mai
2020. L’atelier a été lancé par M. Oliver J.M.

Chinganya, Directeur du Centre africain pour la
Statistique à la CEA.
L’objectif du séminaire était d’échanger, de partager des expériences et des meilleures pratiques
sur les méthodes alternatives de collecte de données pour la compilation de l’IPC en période de
lutte contre la COVID-19 et au-delà.
Il s’agissait spécifiquement de mieux comprendre
les impacts et les défis de la COVID-19 sur les activités, les opérations de collecte et de compilation
des données de l’lPC. Il a été aussi question de
fournir une plateforme de partage d’expériences
sur les stratégies et techniques d’atténuation mise
en œuvre par différents pays ; d’identifier et
d’évaluer les méthodes innovantes de collecte de
données pour assurer la cohérence et la comparabilité entre les pays.
L’atelier a réuni plus de 100 participants provenant pour la plupart des 54 pays africains et des
organisations sous régionales.
Les travaux du séminaire se sont déroulés en 15
sessions animées par les présentations de la
Commission économique des Nations Unies pour
l’Europe, de l’Insee de France, de l’Office national
de Statistique du Royaume Uni, du FMI, de la
Statistique de Norvège, de Statistics South Africa,
du BIT, de l’Université du Michigan et d’AFRISTAT.
Les thèmes abordés au cours de ce séminaire ont
couvert les aspects liés à l’imputation des données
absentes, la collecte en ligne (manuelle ou par
web scraping) et la collecte par téléphone.
Les innovations introduites dans le nouveau
manuel d’élaboration de l’IPC ont été également
présentées.
▬ Sessions extraordinaires du Comité
de pilotage du Programme d’harmonisation
et de modernisation des enquêtes
sur les conditions de vie (PHMECV)
dans les Etats membres de l’UEMOA
MM. Madior Fall, Sansan Honkounne Kambou et
Djabar Dine C. Adechian respectivement, expert
en statistiques agricoles et changement climatique, expert en traitement des données et expert
en statistiques démographiques et sociales à
AFRISTAT, ont pris part à deux sessions extraordinaires du Comité de pilotage du PHMECV qui se
sont tenues en visioconférence les 27 mai et 15
juin 2020.
La session extraordinaire du 27 mai s’est tenue
avec deux points à l’ordre du jour : (i) examen et
adoption des indicateurs sur la pauvreté et le
bien-être des ménages de l'édition 1 de l'enquête
harmonisée sur les conditions de vie de ménages
(EHCVM) ; (ii) stratégie de communication des
chiffres de pauvreté.
La Commission de l’UEMOA a fait le point des travaux complémentaires après l’atelier de calcul des
chiffres de pauvreté et des indicateurs de bienêtre, tenu à Ouagadougou en janvier 2020, à l’issue duquel des chiffres provisoires de pauvreté
avaient été produits pour l’ensemble des pays de
l’UEMOA. Ces travaux sont relatifs : (i) au contrôle
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de qualité des données, (ii) à l’harmonisation des
programmes de traitement et de calcul des indicateurs, (iii) à l’arbitrage entre valeurs unitaires et
prix de marché pour la valorisation de la consommation alimentaire et (iv) à l’affinement du modèle d’estimation des loyers imputés.
La Commission, après rappel des travaux complémentaires, a présenté les derniers chiffres de pauvreté pour chaque pays. Au cours des échanges,
certains pays ont exprimé des inquiétudes par
rapport aux niveaux des chiffres provisoires de
pauvreté obtenus. De ce fait, du temps supplémentaire a été accordé aux équipes pays pour
réexaminer de près les données et les différentes
modifications introduites dans les programmes.
La Banque mondiale, qui est partie prenante à
l’enquête en tant que partenaire technique et
financier à la fois, a néanmoins précisé l’urgence
de la validation des chiffres de pauvreté de
l’EHCVM.
Tenant compte de la nécessité de revisiter les
données et les programmes et de l’urgence signalée par la Banque mondiale sur la publication des
chiffres de la pauvreté, le comité de pilotage
extraordinaire en sa session du 27 mai 2020 a
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ajourné la validation des chiffres de pauvreté et
fixé au 15 juin 2020, une autre session extraordinaire du Comité de pilotage.
La 2e session extraordinaire du Comité, tenue le
15 juin 2020, a enregistré la participation de la
délégation d’AFRISTAT conduite par son Directeur
Général. Cette session a pu valider les chiffres de
pauvreté pour 75 % des pays concernés. Pour les
25 % restants, d’ultimes échanges étaient nécessaires pour accorder les points de vue afin de valider l’ensemble des chiffres de pauvreté.
▬ Webinaire sur « L’économie bleue »
Le 26 juin 2020, l’Institut africain de développement économique et de planification (IDEP) de
Dakar a organisé un webinaire sur le thème :
L’économie bleue : un potentiel inexploité en
Afrique.
Le Directeur Général d’AFRISTAT, M. Paul Henri
Nguema Meye, a participé à cette session animée
par des experts de la CEA et dont les objectifs
étaient de : (i) donner une meilleure compréhension du contexte, du concept et de l'approche de
l'économie bleue et (ii) favoriser la connaissance
des outils d'élaboration de politiques existants tels

que le manuel de politique de l'économie bleue
pour l'Afrique. Un échange d'expériences a également eu lieu à travers les nombreux exemples
proposés. La CEA a annoncé l’organisation ulterieure d’autres sessions sur cette thèmatique de
l’économie bleue.
▬ Webinaire sur les Statistiques
démographiques et état civil :
quoi de nouveau pour les INS ?
Insee, AFRISTAT et PARIS21 co-organisent un
cycle de conférences virtuelles sur des sujets d’actualité d’ordre méthodologiques et de coordination dans le contexte de la pandémie liée à la
COVID-19.
La première conférence organisée les 29 et 30
juin 2020 en partenariat avec la Commission économique des Nations Unis pour l’Afrique porte
sur le thème : Statistiques démographiques et
état civil : quoi de nouveau pour les INS ?
Ce webinaire a été animé par sept panelistes
venant des INS (du Cabo Verde, du Sénégal et de
la Tunisie), de l’Insee, d’AFRISTAT, de la CEA et de
l’Observatoire de population de Nouna au
Burkina Faso.

Échos des instituts nationaux de statistique
▬CAMEROUN
www.statistics-cameroon.org
Enquête pour l’évaluation des effets
socio-économiques de la COVID-19
au Cameroun
L’INS a réalisé au 2e trimestre 2020 une enquête
intitulée Enquête d’évaluation des effets socioéconomiques de la COVID-19 au Cameroun.
Cette étude, commanditée par le Ministère de
l’Economie de la planification et de l’aménagement du territoire, a bénéficié de l’appui financier
du PNUD. Elle a pour objectif d’apprécier les
impacts de la pandémie sur les ménages et les
entreprises et d’arrêter les mesures d’atténuation
des impacts observés.
L’opération comporte deux phases dont la première phase vient ainsi de se dérouler pendant la
pandémie et la seconde phase se réalisera après la
pandémie pour une évaluation approfondie et
globale des conséquences socioéconomiques de
la COVID-19.
La collecte des données de la première phase s’est
déroulée du 26 avril au 10 mai 2020 sur l’ensemble du territoire national. Afin de respecter les
mesures barrières et de distanciation, les méthodes de collecte retenues étaient l’interview télé-

phonique assisté par ordinateur ou CATI
(Computer Assisted Telephon Interviewing) et l’interview en ligne assisté par ordinateur ou CAWI
(Computer Assisted Web on Interviewing).
Au terme de la collecte, les données ont été
exploitées, le rapport d’analyse produit et publié
en juin 2020 et posté sur le site internet de l’INS.
Etude de l’impact de la COVID-19
sur les activités du Système statistique
national
Dans l’optique de mieux cerner les conséquences
de la pandémie de la COVID-19, l’INS a initié une
étude sur l’impact de la COVID-19 sur les activités
du Système statistique national.
De manière spécifique l’étude vise à évaluer le
niveau de mise œuvre des activités du SSN en
2020, d’évaluer les effets de la COVID-19 sur les
activités programmées en 2020 et identifier les
nouveaux besoins impulsés par cette pandémie.
L’ensemble du Système statistique est concerné
par la collecte de données qui va durer environ
trois semaines et se fait en ligne, à travers un
masque conçu à cet effet. Le rapport d’analyse
attendu en août 2020 sera présenté au cours de
la prochaine session du Conseil national de la
Statistique.

Production du Compendium
et des métadonnées des statistiques
de l'environnement
Dans l’optique de produire le Compendium des
statistiques de l’environnement, une collecte des
données s’est déroulée du 2 au 17 mars 2020 dans
les chefs-lieux des dix régions du pays. Cette collecte
des données a permis de rendre disponible les données et certaines informations environnementales.
Du 11 au 19 mai 2020 à Kribi, s’est tenue une
retraite de rédaction du compendium des statistiques de l'environnement, avec la participation
des responsables de l’INS et des représentants des
administrations sectorielles impliquées dans les
questions environnementales, notamment le
Ministère de l’Environnement, de la Protection de
la nature et du Développement durable, le
Ministère des Forêts et de la Faune et le Ministère
de l’Agriculture et du Développement rural. Les
travaux ont permis de rassembler les données du
répertoire des statistiques environnementales
disponibles, de les auditer ou de les compléter.
Le canevas de rédaction du compendium a été
élaboré et adopté. Chaque sujet a été documenté
avec un bref aperçu de la méthodologie, des
sources de données, la définition des indicateurs
dans un glossaire.
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Une version provisoire du Compendium a été produite. Cette version sera examinée et validée au
cours des prochains ateliers.
Du 20 au 27 mai 2020 s’est tenu dans la ville de
Kribi, un atelier méthodologique de production
des métadonnées des statistiques de l'environnement standardisées au format du CDSE.
Cet atelier a permis d’élaborer le canevas de fiche
méthodologique pour chaque indicateur retenu
du compendium des statistiques de l’environnement et d’amorcer l’élaboration des métadonnées de certains indicateurs. Cet exercice s’étendra à d’autres indicateurs du CDSE à l’avenir.
Mise en œuvre du Programme Making
Every Woman and Girl Count (MEWGC)
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme

▬CÔTE D’IVOIRE
www.ins.ci
Comité de Pilotage de l’EDS-MICS 2020
en Côte d’Ivoire
Dans le cadre des activités de l’EDS-CI, le
Directeur Général de l’INS a participé à la première réunion du Comité de pilotage dudit projet,
le 14 mai 2020 à Abidjan.
A cette occasion, le Directeur Général a présenté
l’état d’avancement des activités aux Partenaires,
notamment l’UNICEF, l’USAID et l’UNFPA. Ainsi,
a-t-il informé que : (1) le pré-test a été réalisé et
(2) le recrutement, ainsi que la formation des
agents listés, ont été achevés avant la suspension
des activités en raison de la survenue de la
COVID-19.
A l’issue des discussions sur la faisabilité de la collecte des données en tenant compte de la situation sanitaire liée à la COVID-19, il a décidé du
report de l’activité en mars 2021.

▬GABON
www.statgabon.ga
Les travaux préliminaires
sur l’élaboration de la SNDS-II au Gabon
Dans le cadre de la préparation de la 2e Stratégie
nationale de développement de la statistique
(SNDS-II), le Gabon s’est doté d’une feuille de
route pour l’élaboration de ladite stratégie.
Élaborée avec l’appui technique de la BAD, cette
feuille de route comprend le cadre organisationnel des activités selon les phases opérationnelles
retenues, le budget, le tableau synoptique et le
chronogramme.
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MEWGC soutenu par l’ONU Femmes, deux ateliers ont été réalisés au cours du 2e trimestre
2020, à savoir l’atelier de validation du Rapport
de l’évaluation de l’intégration du genre dans la
SNDS 2015-2020 et l’atelier de validation des
trois « policies briefts » sur :
(1) genre et dyna-mique des indicateurs de
santé ;
(2) inclusion financière, genre et réduction de la
pauvreté ;
(3) entreprenariat et genre au Cameroun.
Le premier s’est déroulé les 27 et 28 avril 2020 à
Mbalmayo. L’objectif était d’examiner et de valider le rapport de l’évaluation de l’intégration du
genre dans la SNDS 2015-2020 élaboré par un
consultant recruté à cet effet.

Evaluation de l’impact de la COVID-19
sur l’activité économique et
sur les conditions de vie des ménages
Le Gouvernement de la République de Côte
d’Ivoire a initié en mars 2020 des études en vue
de mesurer l’impact de la crise sanitaire mondiale
liée à la COVID-19 sur l’économie nationale.
Ainsi, le PNUD a-t-il sollicité l’INS pour réaliser
une étude complémentaire sur l’impact de la
COVID-19 sur l’activité des entreprises du secteur
moderne formel et les unités de production du
secteur informel ainsi que sur les conditions de vie
des ménages.
Pour mener cette évaluation, l’INS a réalisé du 10
au 17 avril 2020, avec les outils qu’il a développés, une enquête par appel téléphonique auprès
de 806 chefs de ménages, 468 chefs d’unités
informels et 304 entreprises, à partir de bases de
données existantes.
Le 29 mai 2020, s’est tenue la cérémonie de restitution de cette évaluation de l’impact de la
COVID-19. Outre Madame le Ministre du Plan et
du Développement, présidant ladite cérémonie,
étaient également présents, Madame la Repré-

La production de l’IHPC avec prise
en compte de l’impact de la COVID-19
sur les prix
Eu égard à la pandémie du Coronavirus, les
numéros de l’IHPC des mois d’avril et mai 2020
comportent une note sur l’impact de la COVID-19
sur les prix au Gabon.
L’enquête sur l’impact de la COVID-19
sur les ménages et les entreprises
A l’instar des autres Instituts de Statistique des
pays de l’Afrique subsaharienne, le Gabon organise, en collaboration avec la Banque mondiale,
une enquête sur l’impact de la COVID-19 sur les

Outre le consultant, étaient présents audit atelier
les personnels de l’INS.
A l’issue des travaux, le rapport du consultant a
été validé sous réserve de la prise en compte des
recommandations formulées par les participants.
En ce qui concerne le second atelier portant sur la
validation des « policies briefts » sur le genre, il
s’est tenu du 6 au 8 mai 2020 à Mbalmayo. Les
participants provenaient essentiellement de l’INS
et d’ONU Femmes.
Cet atelier fait suite à une première retraite tenue
en 2019 et qui avait eu pour résultats trois projets
de rapport thématique.
Au terme des travaux, les versions provisoires des
trois « policies briefts » ont été produites et
validées sous réserve de la prise en compte des
amendements formulés.

sentante résidente du PNUD et d’importantes personnalités des institutions publiques et privées.
Recensement économique
des entreprises industrielles
et établissements de Côte d’Ivoire
(REEIE-CI)
En vue de la relance des activités du REEIE-CI, il
s’est tenu une séance de travail le 19 juin 2020 à
Abidjan. Cette séance, à l’initiative de la
Coordination du PAGEF, visait surtout à faire le
point de la situation de l’exécution du projet par
l’INS et à définir un chronogramme pour la finalisation des travaux du REEIE-CI.
Selon la situation présentée par l’INS, la réalisation du REEIE-CI comporte trois étapes :
(1) travaux préparatoires ;
(2) collecte des données et consolidation ;
(3) traitement, analyse, diffusion et archivage.
Les deux premières étapes ont été déjà réalisées
respectivement entre novembre 2018 et avril
2019 et entre mai 2019 et mai 2020. Il reste donc
à exécuter les travaux de la 3e étape.

activités des entreprises et les conditions de vie
des ménages. Dans le contexte du Gabon, les
résultats de l'enquête couvrent les thématiques
suivantes : connaissance, santé, éducation, comportements, emploi, revenu, sécurité alimentaire,
aides, chocs.
L’étude COVID-19 au Gabon est une enquête par
sondage à passages répétés.
Elle sera réalisée par téléphone chaque mois de
mai à décembre 2020.
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▬MALI
www.instat-gov.ml
5e Recensement général de la population
et de l’habitation (RGPH5)
Travaux cartographiques à l’appui du RGPH5
Environ 343 agents déployés sur le terrain depuis
le 1er avril 2020 pour le démarrage de la seconde
phase des travaux cartographiques dans les
régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal,
Taoudéni et Ménaka et dans les cercles de Macina
et Niono (région de Ségou), Nara et Banamba
(région de Koulikoro) pour une durée d’un mois.
Ces travaux se tiennent dans un contexte marqué
par l’insécurité dans les zones concernées.
Ce déploiement a été précédé en janvier 2020 par
un atelier de réflexion sur la stratégie de mise en
▬SÉNÉGAL
www.ansd.sn
Enquête sur l’impact de la COVID-19
sur le secteur industriel
L’Agence nationale de la Statistique et de la
Démographie (ANSD) réalise, pour le compte du
Ministère du Développement industriel et des
Petites et Moyennes Industries, une étude sur
l’impact de la pandémie sur l’Industrie. Financée
par l’Agence belge de développement au Sénégal
(ENABEL), l’Enquête COVID-19 Industrie (ECI) a
pour objectif de mesurer les effets induits de la
COVID-19 sur le secteur industriel. De manière
spécifique, elle permet d’identifier l’impact de la
crise sanitaire sur l’ensemble de l’économie industrielle, notamment sur l’emploi, les processus de
production, de commercialisation, d’investissement, etc.
En outre, cette opération lancée le 18 mai 2020
permettra de recueillir l’opinion des chefs d’entreprises industrielles sur les mesures du programme de résilience dans leur secteur. Elle se
déroulera sur 2 mois avec une collecte des données en ligne (Survey Solutions).
Enquête sur l’impact socioéconomique
de la pandémie liée à la COVID-19
sur les ménages au Sénégal
Menée par l’ANSD en partenariat avec la Banque
mondiale, cette enquête vise à produire des données à haute fréquence afin de mettre à la disposition des décideurs et du public des informations
fiables et à jour pour éclairer la prise de décision
et assurer une gestion optimale de la pandémie.
Ces objectifs spécifiques sont :
(i) identifier les principaux canaux par lesquels la
pandémie affecte les ménages ;
(ii) identifier le type de ménages directement ou
indirectement touchés par le choc lié à la
pandémie ;
(iii) fournir des données pertinentes sur la consommation alimentaire et les indicateurs
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œuvre de la cartographie censitaire et du dénombrement dans les régions de Mopti, Tombouctou,
Gao, Kidal, Taoudéni et Ménaka.
A l’issue de cet atelier, une classification des communes par niveau de sécurité (sécurité totale,
sécurité moyenne, insécurité partielle et insécurité
totale) a été réalisée et une meilleure orientation
sur la faisabilité des opérations de cartographie et
de dénombrement dans ces régions.
Les travaux cartographiques à Bamako et dans les
régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou
ayant démarré depuis le 17 juin 2019 avec l’utilisation des tablettes pour la collecte des données.
Traitement des données cartographiques
de la 2nd phase des travaux cartographiques
Cette phase a démarré par la formation d’une
trentaine d’agents de saisie du 2 au 6 juin 2020 à

socio-économiques sur l’emploi, l’éducation,
le bien-être subjectif, la sécurité alimentaire,
et enfin sur les revenus afin d'évaluer l'impact de la pandémie sur le quotidien des
ménages sénégalais ;
(iv) évaluer les différentes stratégies d’adaptation et de survie des ménages et des
entreprises face aux conséquences directes
et indirectes de la pandémie.
Les activités de formation et de collecte des données ont démarré depuis le 27 mai 2020.
Suivant une fréquence mensuelle, la collecte se
fait par téléphone mobile via le Centre d’appels
de l’ANSD.
Production de notes de synthèses
sur les conditions de vie des ménages
dans un contexte de pandémie COVID-19
au Sénégal
L’ANSD accompagne la mise en œuvre du Plan
national de Contingence en mettant à la disposition des autorités des informations sur les conditions de vie des ménages pour éclairer leur prise
de décision. C’est dans ce cadre que s’inscrit la
publication d’un Repère statistique de l’environnement d’évolution de la COVID-19 au Sénégal,
composé d’une série de notes succinctes portant
sur différentes dimensions des conditions de vie
des ménages avec des illustrations graphiques ou
cartographiques et des tableaux détaillés.
Les premières notes ci-après ont été produites :
a) L'accès à l'électricité et aux moyens de télécommunication ;
b) Evolution de la COVID-19 au Sénégal et les
maladies chroniques ;
c) Accès à l'eau et lavage des mains : quelle est
la situation au Sénégal ;
d) Conditions d'habitat des ménages : éléments d'éclairage en période de pandémie
liée à la COVID-19.

Bamako sous la présidence de la Directrice technique du Bureau central du recensement (BCR),
Madame Doumbia Assa Gakou.
Les agents de l’EPC-Test sur le terrain !
Après plusieurs séances de formation de l’ensemble du personnel mobilisé pour sa mise en œuvre,
les travaux de collecte de l’Enquête post censitaire
(EPC) Test ont bien démarré, le 10 avril 2020,
conformément au chronogramme d’exécution.
Le Recensement Pilote, s’est tenu du 15 novembre au 14 décembre 2019.
Des missions de supervision ont été déployées sur
le terrain afin de formuler des recommandations
pour la mise en œuvre de l’Enquête post censitaire proprement dite.

Enquête harmonisée sur les conditions
de vie des ménages (EHCVM 2018-19)
Depuis 2018 et en collaboration avec la Banque
mondiale et Commission de l’UEMOA, cette
enquête est menée pour produire des indicateurs
actualisés de bien-être et d’autres indicateurs
socioéconomiques comparables entre les pays de
l’Union.
Les activités de traitement des données sont en
cours dans tous les pays de l’UEMOA selon les
mêmes approches méthodologiques afin de disposer d’indicateurs comparables sur les conditions de vie des ménages. La base de données
consolidée est en cours de validation au niveau du
comité de pilotage.
Traitement des données de l’Enquête
Fass Emergent de 2019
L’ANSD, en collaboration avec l’UNFPA, est en
train d’expérimenter une enquête pour la capture
du dividende démographique. C’est une enquête
qui s’inspire des Enquêtes démographiques et de
santé avec un module sur les dépenses des
ménages.
Le projet est expérimenté dans une commune
(FASSE-COLOBANE-GUEULE TAPEE) de la ville de
Dakar. La collecte des données est terminée, leur
traitement est en cours.
Projet AGRIDATA : facilitation
de l’accès aux données agricole
L'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) et
l'ANSD ont décidé de mettre en place une plateforme analytique, présentant des statistiques et
des données agricoles exhaustives, fiables et
actuelles.
L’objectif de ce projet AgriData (« pour des données agricoles accessibles à tous ») est de permettre aux divers utilisateurs d’accéder plus facilement et rapidement à l’ensemble des informations statistiques agricoles produites par les
acteurs ou parties prenantes et le tout sur une
même plateforme Web.
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La première phase du projet a été consacrée au
développement de la plateforme. Cette phase
s’est accompagnée par la mise en place et l’animation du comité technique et du comité
restreint sous la coordination de l’ANSD.
Ces deux comités sont chargés de définir un modèle de gouvernance et de valider les différentes
fonctionnalités de la plateforme.
La plateforme a été déployée au mois de mai
2020 à l’ANSD et est en phase de test.
La 2e phase du projet sera consacrée aux activités
de mise à jour des données de la plateforme.
Un ensemble d’activités alliant des ateliers de

documentation, d’anonymisation et de mise à
jour est prévu à partir du mois de juillet 2020.

▬TOGO
www.togostat.org

milliards de FCFA, tandis que le PIB réel s’établit à
3 729,8 milliards de FCFA, soit un taux de croissance réel de 4,3 %.
Rappelons que le respect des recommandations
internationales en matière de mise en œuvre du
SCN 2008 a conduit le Togo à adopter comme
nouvelle année de base 2016. De plus, les
comptes de 2016 ont fait l’objet d’une évaluation
par un collège d’experts désignés par sept institutions partenaires techniques et les recommandations opérationnelles formulées ont été prises en
compte.

Atelier de finalisation des différentes
applications de la cartographie
censitaire et du document
des spécifications des variables
du questionnaire de collecte
des données
Dans le cadre des activités préparatoires du 5e
Recensement général de la population et de
l’habitat au Togo (RGPH-5), l’Institut National de
la Statistique et des Etudes économiques et
démographiques (INSEED) a organisé, du 27 mai
au 6 juin 2020 à Tsévié, un atelier qui a permis
l’examen et la finalisation des différentes applications de collecte des données de la cartographie
censitaire. L’atelier a également planché sur la
rédaction du document des spécifications des
variables du questionnaire de collecte de données
du dénombrement. Il a été organisé en prélude
aux travaux de la cartographie censitaire. Ont pris
part aux travaux, les différents membres du
Bureau central du recensement impliqués.
Rappelons que le Togo s’est inscrit dans la série
2020 initiée par le Fonds des Nations Unies pour
la Population en vue de la réalisation de son 5e
RGPH et ceci après la série 2010 marquée au
Togo par le 4e RGPH.
Publication en ligne des résultats
des comptes nationaux 2016-2017
Le 31 mars 2020, l’INSEED a publié sur son site
web : www.inseed.tg, les résultats des comptes
nationaux de 2016 et ceux de 2017 élaborés sous
le nouveau système de comptabilité nationale
(SCN 2008). Cette publication a été faite en
attendant la présentation desdits résultats à un
public plus large. Les résultats publiés indiquent
que le produit intérieur brut (PIB) du Togo, sous le
SCN 2008 passe à 3 574,4 milliards de FCFA à
prix courants contre 2 618,1 milliards de FCFA
suivant le SCN 1993 ; soit une réévaluation de
36,5 %. Pour 2017, le PIB nominal atteint 3 713,6
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Accès aux données désagrégées
dans les régions : PARIS21 appuie
le Sénégal
L’ANSD a soumis un projet à la « PARIS21 2020
Trust Initiative ».
Ce projet destiné à renforcer les capacités du système d’information statistique dans les régions
pour mieux faire face à la demande des utilisateurs qui est de plus en plus pointue.
Après un processus de sélection avec plusieurs

Atelier de finalisation du guide pratique
de gestion des projets et des études
à l’INSEED
Du 17 au 23 mai 2020, s’est déroulé à Tsévié, un
atelier de finalisation du guide pratique de gestion des projets et des études à l’INSEED.
Le document examiné et finalisé au cours de cet
atelier précise le mode de fonctionnement et de
gestion des projets d’enquêtes, d’études et des
prestations de services de façon transparente et
suivant des procédures préétablies. Il propose en
outre des approches qui permettent la spécialisation du personnel dans des domaines précis et la
maitrise des tâches dédiées à chaque acteur. Il
présente aussi des lignes directrices et une
méthodologie pratique pour la conception et la
réalisation des activités surtout celles résultant de
la concurrence.
Ouverte par le Directeur Général de l’INSEED, M.
Koame Kouassi, cette rencontre a regroupé
uniquement un effectif restreint composé de premiers responsables de l’Institut et ceci compte
tenu du contexte actuel induit par la pandémie
liée à la COVID-19 qui impose les mesures barrières et de distanciation physique à respecter.
Atelier de rédaction du rapport
générique de la première série
des enquêtes EHCVM
Du 6 au 16 mai 2020 l’INSEED a organisé un atelier de rédaction du rapport générique de la pre-

phases et la participation d’une soixantaine de
soumissions, ce projet est retenu et sera implémenté dans la région de Tambacounda.
Autres activités
Durant ce 2e trimestre 2020, l’ANSD a procédé à
la production et à la diffusion des publications
conjoncturelles portant sur le PIB trimestriel, les
prix à la consommation, la production industrielle,
les prix à la production industrielle, le commerce
extérieur, les statistiques économiques.
Toutes ces productions sont librement accessibles
sur le site web de l’ANSD : www.ansd.sn.

mière série des enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages (EHCVM).
En attendant l’élaboration du profil de pauvreté,
les travaux de cet atelier ont permis de calculer les
différents indicateurs relatifs à l’éducation, la
santé, l’agriculture, la sécurité alimentaire, les
caractéristiques sociodémographiques.
Ouvert par le Directeur Général de l’INSEED,
Coordonnateur national de l’EHCVM, M. Koame
Kouassi, la rencontre a regroupé une dizaine de
cadres de l’Institut.
Elaboration de la stratégie nationale
de développement de la statistique
2020-2024 du Togo
Du 13 au 17 avril 2020, s’est déroulé dans le
cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de
développement de la statistique 2020-2024
(SNDS-II) du Togo, un atelier d’analyse, de reformulation et de relogement des activités dans le
cadre logique national.
Organisé par le comité technique de la SNDS-II,
cet atelier fait suite au travail réalisé par la Banque
africaine de Développement (BAD) en vue de disposer des stratégies nationales.
En rappel, le travail de synthèse des stratégies sectorielles entrepris par la BAD en collaboration
avec le comité technique de la SNDS-II avait permis de retenir trois axes stratégiques déclinés
respectivement en objectifs opérationnels et en
résultats attendus.
Cette rencontre a donné l’occasion de finaliser les
stratégies nationales notamment pour reloger les
activités des cadres logiques sectoriels dans le
cadre national. Elle a également permis aux participants d’examiner les activités proposées afin
de relever les insuffisances et d’y apporter des
améliorations.
Pour amorcer l’élaboration des plans d’action, les
structures dont les activités proposées ne sont pas
affectées de coûts, ont été invitées à mettre à jour
leurs fichiers.
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FÊTE DU 1ER MAI 2020 À LA DIRECTION GÉNÉRALE D’AFRISTAT
En raison de la pandémie liée à la COVID-19 qui sévit, la Direction générale n’a pas organisé de célébrations particulières pour la fête du travail à AFRISTAT,
ceci pour respecter les mesures barrières. C’est pourquoi, le Directeur Général a envoyé un message de souhait à l’ensemble de son personnel dont la teneur
est reprise ci-dessous.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU PERSONNEL D’AFRISTAT
Chers collaborateurs,
Comme vous le savez tous, l’année 2020 a démarré d’une façon inédite en
comparaison à ce que notre organisation a connu depuis sa création. Jamais
nous ne pouvions imaginer le scénario que nous vivons aujourd’hui et qui est
caractérisé par une limitation quasi-totale de nos possibilités de déploiement
sur le terrain.
Vu l’ampleur de la pandémie liée à la COVID-19, AFRISTAT n’a aucun moyen
de changer la donne. Pire, toutes les puissances de ce monde subissent
d’une façon effroyable les conséquences de cette crise sanitaire meurtrière.
Face à cela, je vous invite à nous mobiliser pour transformer, autant que
nous le pourrons, la situation actuelle en opportunité pour notre organisation. Je crois que tous ensemble nous pourrons y arriver à condition de travailler en bonne intelligence. Cela signifie, pour ma part, que chacun de
nous fasse sa part de travail du mieux qu’il peut et adhère à la philosophie
de solidarité que nous prônons. A ce qui précède j’ajouterai que dans le
champ limité de nos possibilités d’action, nous devons faire preuve de professionnalisme, de flexibilité et d’ingéniosité.
En effet, je crois que par-dessus tout, nous devons rester assidus et dévoués
à la tâche (professionnel) ; notre adaptation au contexte actuel (flexible) particulièrement par l’usage de nouvelles technologies est une obligation et
nous devons nous hâter de proposer de nouvelles voies (ingénieux), même
les plus invraisemblables, pour trouver des solutions aux problématiques
naissantes qui impactent notre travail.
J’ai foi en ce que par la conjugaison de nos efforts nous serons en mesure
non seulement de préserver le statut de centre d’excellence de notre organisation, mais même de le rehausser.
Au moment où je vous écris, la pandémie de la COVID-19 marque globalement un signe de ralentissement. Mais, je vous invite au contraire à redoubler de vigilance dans le respect des mesures barrières car cette crise sanitaire
est dans une phase ascendante en Afrique et singulièrement au Mali, notre

pays de siège. Par ailleurs, la normalité de notre environnement de travail qui
prévalait avant janvier 2020 sera, selon moi, difficilement atteinte d’ici la fin
de l’année en cours. Plutôt que de verser dans un optimisme béat, je préfère
me tromper par excès de précaution en vue de limiter au mieux les préjudices
qu’un mauvais jugement pourrait causer à notre institution.
Après ces indications, je voudrais nous rappeler que nous sommes le 1er mai
aujourd’hui et que cette date consacre la fête des travailleurs que vous et
moi sommes. Au cours de cette année 2020, j’avais espéré que cette fête
serait célébrée avec un peu plus de faste que par le passé, mais la providence
en a décidé autrement. Nous ferons de notre mieux pour qu’en 2021 les
réjouissances soient à la hauteur de l’événement.
Je voudrais vous souhaiter à tous une bonne fête de travail 2020 et que la
santé vous habite pour une productivité encore plus grande.
Je vous remercie.

NÉCROLOGIE
C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès du Professeur Jean Luc DIMI,
membre du Conseil scientifique d’AFRISTAT de 2016 à 2019, survenu le 22 mars 2020 à Brazzaville.
Le personnel de la Direction générale d’AFRISTAT exprime sa tristesse pour cette disparition
et présente ses sincères condoléances à la famille de l’illustre disparu.

VIENT DE PARAÎTRE
Evaluation par les pairs et les institutions partenaires des résultats du changement
d’année de base et de migration vers le SCN 2008 des pays membres d’AFRISTAT :
un outil de consolidation et de valorisation des comptes nationaux.
Vous pouvez télécharger sur :
•

Version française :
https://www.afristat.org/apps/web/uploads/documents/4/Doc-20200707-171351.pdf

•

Version anglaise:
https://www.afristat.org/apps/web/uploads/documents/5/Doc-20200707-171618.pdf
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Réunions, ateliers et séminaires
16-17 juillet 2020
Réunion virtuelle
sur l’élaboration des comptes nationaux annuels en Afrique

October 19-21, 2020
Virtual UN World Data Forum

28-29 juillet 2020

Octobre 2020

Webinaire sur le thème :
Les enquêtes par téléphone en réponse à la Covid-19 :
défis et perspectives

Conférence internationale sur la comptabilité nationale
et ses implications dans la vie publique

3 septembre 2020

4 août 2020

Webinaire sur le thème :
En quoi la démarche qualité en matière statistique aurait aidé
à atténuer les désagréments dus à la COVID-19

Webinaire sur le thème :
Recensements généraux de la population en Afrique :
réussir la transition digitale

Abu Dhabi, November 11-12, 2020
7th meeting of the Technical Committee
of the Arab Statistics Initiative « Arabstat »

MESURES DE PREVENTION CONTRE LE COVID-19
Des gestes simples pour éviter les contaminations au travail

Se laver régulièrement les mains
Tousser ou éternuer dans le creux de son coude
Eviter de se faire la bise ou de se serrer la main
Porter le masque
Respecter la distanciation.
Certains gestes simples permettent de limiter les risques de contamination au travail.
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