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ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES
Sigles

Libellés

2gLDB
ACBF
AFD
AFRILB
AFRIPUB
AFRISTAT
ANSD
APU
BAD
BCEAO
BDCEA
BEAC
BIT
CAS
CEA
CEDEAO
CEMAC
CEPED
CERA
CHAPO
CILSS
CITI
CNSEE
COCOZOF
CODESA
COICOP
DSRP
EDM
EDS
ENSAE
ENSAE-Sénégal
ENSEA
EPCV
ERETES
FCFA
FSP
GAR

Live Data Base 2ème génération
African Capacity Building Foundation
Agence française pour le développement
Base de données socio-économiques d’AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB
Module d’automatisation des publications de AFRILDB
Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne – Bamako
Agence nationale de la statistique et de la démographie - Sénégal
Administration publique
Banque africaine de développement
Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest
Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT
Banque des Etats d’Afrique centrale
Bureau international pour le travail
Centre africain de la statistique
Commission économique pour l’Afrique
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest – Abuja
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Bangui
Centre Français sur la Population et le Développement
Centre d’études et de recherches d’AFRISTAT
Calcul harmonisé des prix par ordinateur
Comité inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel
Classification internationale type par activité
Centre national de la statistique et des études économiques-Congo
Comité de convergence de la Zone Franc
Conférence des écoles de statistique africaines
Classification of Individual Consumption by Purpose
Document de stratégie de réduction de la pauvreté
Enquête dépenses des ménages
Enquête démographique et de santé
Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique – Paris
Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique – Dakar
Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée - Abidjan
Enquête prioritaire sur les conditions de vie
Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties
Franc de la Communauté financière d’Afrique
Fonds de solidarité prioritaire
Gestion axée sur les résultats

GENES

Groupe des écoles nationales d'économie et statistique

GFHR
ICASEES
IHPC
IIS
INS
INSD
INSEE
INSEED
INSTAT
IPC
ISE
ISS
ISSEA
ISTEEBU
LMIS
MIGMAC
NAEMA
NCOA
NOPEMA

Global Forum for health research
Institut centrafricain de statistique et d’études économiques et sociales-Bangui
Indice harmonisé des prix à la consommation
Institut international de statistiques
Institut national de statistique
Institut national de la statistique et de la démographie
Institut national de la statistique et des études économiques – Paris
Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques – Tchad
Institut malien de statistiques
Indice des prix à la consommation
Ingénieur statisticien économiste
Institute of social studies
Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée de Yaoundé
Institut de statistiques et études économiques de Burundi
Labour market information system
mesurer les inégalités de genre des ménages ouest-africain en matière de consommation
Nomenclature d’activités des Etats membres d’AFRISTAT
Nomenclature de consommation en Afrique de l’Ouest
Nomenclature des produits des Etats membres d’AFRISTAT
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Sigles
OCDE
OIT
OMD
ONS
PACDIP
PARCPE
PARIS21
PCI
PIB
PNUD
PRIME Mali
PSTA
PTF
QUIBB
RCA
RDC
RGPH
SCAC
SCN93
SDS
SIMT
SISIA
SNDS
SSN
STATCOM
TABLO
TFSCB
UEMOA

Libellés
Organisation de coopération pour le développement économique
Organisation internationale du travail
Objectifs du millénaire pour le développement
Office national de la statistique – Nouakchott
Projet d’Appui à l’Amélioration du Circuit de la Dépense et du Suivi de la Pauvreté
Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique
Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle
Programme de comparaison internationale
Produit intérieur brut
Programme des Nations Unies pour le Développement
Programme d’appui à la mise en œuvre de la SRP du Mali financé par ACBF
Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010
Partenaires techniques et financiers
Questionnaire unifié des indicateurs sur le bien-être
République centrafricaine
République Démocratique du Congo
Recensement général de la population et de l’habitat
Service de coopération et d’action culturelle – de l’ambassade de France
Système de comptabilité nationale version 93
Schéma directeur de la statistique
Système d’information sur le marché du travail
Séminaire international sur le secteur informel en Afrique
Stratégie nationale de développement de la statistique
Système statistique national
Commission africaine pour la statistique
Modèle quasi-comptable pour pays en voie de développement
Trust fund for statistic capacity building
Union économique et monétaire Ouest africaine – Ouagadougou
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RESUME
1.

Le présent rapport, qui rend compte de la mise en œuvre du Plan d’action 2014, donne les principaux

résultats et fait état des difficultés rencontrées dans l’exécution des activités programmées. Trois annexes
complètent le rapport : la première porte sur la participation aux réunions internationales, la deuxième sur les
appuis directs apportés aux Etats membres et la troisième a trait au Cadre logique de la réalisation du plan
d’action 2014.
2.

Le Plan d’action, qui est en droite ligne avec le Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la
1

période 2011-2015 , a été bâti autour des cinq sous programmes déclinés ci-après :
 Consolider les acquis résultant de la mise en œuvre des programmes de travail antérieurs ;
 Elargir les domaines d’intervention d’AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles
thématiques ;
 Développer et mettre en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires pour une production
statistique durable et plus régulière ;
 Inscrire l’action d’AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son
élargissement à d’autres Etats ;
 Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme de travail 2011-2015.
3.

Le taux d’exécution physique du Plan d’action d’AFRISTAT au titre de l’année 2014 est de 82,07% et

presque identique à celui de l’année passée qui est de 82%. Au regard des attentes pour 2014, dans le cadre de
la mise en œuvre du Plan d’action d’AFRISTAT, on observe que sur un nombre total de résultats attendus, de
280, les résultats entièrement obtenus sont au nombre de 201, ceux partiellement obtenus au nombre de 31 et
les résultats non obtenus au nombre de 48. La non réalisation des activités est due soit au manque de
financement ou au non respect des besoins exprimés par certains Etats membres. Par rapport au taux de
réalisation global, 18% des activités réalisées n’étaient pas programmées.
Les capacités d’intervention d’AFRISTAT renforcées et consolidées
4.

L’exécution des activités au cours de l’année 2014 a connu une accélération grâce à la mise en œuvre

du Programme de renforcement des capacités statistiques phase III (PRCS III) financé par la Banque africaine
de développement (BAD) et du Projet d’extension à la couverture nationale de l’IHPC dans les pays membres
de l’UEMOA. Par ailleurs, l’Observatoire a poursuivi le renforcement des capacités institutionnelles et
organisationnelles du système statistique togolais, l’appui à la réalisation de l’Enquête nationale sur les
conditions de vie des ménages du Burundi, ce qui a permis d’atteindre la plupart des résultats attendus.
5.

L’essentiel des actions menées a été consacré au renforcement des capacités institutionnelles et

organisationnelles d’AFRISTAT à travers la réalisation des missions de plaidoyer pour la mobilisation des

1

Cf. Conclusions de la 18ème session Conseil des Ministres d’AFRISTAT tenue le 16 avril 2009 à Ouagadougou (Burkina Faso).
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ressources du Fonds AFRISTAT 2006-2015, à l’appui technique aux Etats membres pour produire des données
fiables, harmonisées et conformes aux recommandations internationales, à l’appui aux écoles à travers la
réalisation de missions d’enseignement et à la participation à plusieurs rencontres internationales. La Direction
générale a aussi bénéficié de l’appui technique et financier des partenaires et de la collaboration des
responsables des SSN.
6.

Concernant le renforcement des capacités institutionnelles, au cours de la période sous revue, la

Direction générale a procédé à l’organisation des réunions statutaires, réalisé l’évaluation à mi-parcours du
PSTA 2011-2015 et l’impact de ses interventions, combinées à celles d’autres partenaires, dans ses Etats
membres et pris en charge les dossiers relatifs à l’étude sur la faisabilité de la délocalisation en Afrique de
l’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles africaines de statistique d’Abidjan, de Dakar et
de Yaoundé et le financement des bourses d’études. Ainsi, elle a organisé une session du Conseil des
Ministres, deux réunions du Comité de direction et une réunion du Conseil scientifique. Tous les comptes rendus
des travaux de ces réunions statutaires sont disponibles sur le site Internet d’AFRISTAT (www.afristat.org).
7.

S’agissant des réunions statutaires, le Conseil des Ministres d’AFRISTAT a tenu sa 24

ordinaire le 3 avril 2014 à Malabo (Guinée Equatoriale). Cette session a été précédée par la 29

ème

ème

session

réunion du

er

Comité de direction d’AFRISTAT qui s’est tenue les 31 mars et 1 avril 2014 à Malabo. Par ailleurs, la Direction
générale a organisé la 30

ème

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT les 17 et 18 septembre 2014 à

Bamako. Cette réunion a été précédée par la 19

ème

session du Conseil scientifique d’AFRISTAT tenue le 16

septembre à Bamako.
8.

Comme chaque année, AFRISTAT a participé à plusieurs séminaires, ateliers et forums concernant

directement ou indirectement la statistique au cours desquels des contributions remarquées ont été faites. Ainsi,
ème

AFRISTAT a pris part à la 45
ème

Zone franc, au 9

session de la Commission statistique des Nations unies, aux réunions de la

Symposium sur le développement de la statistique en Afrique, à la première session

conjointe du Comité des directeurs généraux des INS des Etats membres de l’Union africaine et à la
Commission statistique pour l’Afrique et à d’autres réunions organisées par diverses institutions partenaires
(AFRITAC,

AMAO,

UEMOA,

CEDEAO,

CEMAC,

PARIS21,

CODESA,

CESD-Statisticiens

pour

le

développement, BAD, CEA, FAO, OIT, BIT, PNUD, Statistique Canada, Insee, etc.).
Renforcement du rôle d’agence d’exécution de projets et programmes multinationaux.
9.

AFRISTAT a poursuivi la mise en œuvre des protocoles signés avec la BAD, la Commission de

l’UEMOA, l’ACBF et certains autres partenaires multilatéraux et bilatéraux.
Renforcement des capacités institutionnelles et techniques poursuivi
10.

Concernant le renforcement des capacités institutionnelles, AFRISTAT a apporté des appuis techniques

aux pays pour l’élaboration des SNDS, l’animation de sessions de formation au profit des écoles de statistique
et des INS. Il a en plus procédé à l’encadrement des stagiaires.
7
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11.

S’agissant de l’élaboration des SNDS, la Direction générale a poursuivi ses appuis techniques aux Etats

membres, notamment pour l’élaboration de la feuille de route et pour l’évaluation à mi-parcours de la SNDS. Par
ailleurs, AFRISTAT a participé à un exercice d’évaluation par les pairs et organisé, en collaboration avec
Statistique Canada, un séminaire sur la planification stratégiques intégrée à l’attention des Directeurs généraux
des INS des Etats membres.
12.

En matière de renforcement des capacités techniques pour la production de statistiques de base fiables

et comparables pour le suivi des conditions de vie des ménages et de la pauvreté et des économies nationales,
la Direction générale a consolidé ses appuis aux Etats membres.
13.

Les appuis dans les domaines des statistiques de base et de synthèses économiques se sont

concentrés sur l’amélioration des statistiques des prix, des statistiques d’entreprises et la production des
comptes nationaux suivant le SCN93 pour la majorité des Etats membres.
14.

Les travaux de finalisation et de fiabilisation de l’application informatique PHOENIX-UEMOA pour la

production des IHPC et la formation des cadres nationaux à son utilisation ont permis, à tous les Etats membres
de l’UEMOA, de produire les indices avec ladite application au cours de la période sous revue. Tous les pays de
l’UEMOA disposent d’un dispositif fonctionnel de production des indices de prix à la consommation à couverture
nationale.
15.

Dans le domaine de la formation initiale, AFRISTAT a poursuivi son partenariat avec les écoles de

formation d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé à travers la conduite de missions d’enseignement. Les
enseignements dispensés étaient relatifs à l’analyse de la pauvreté, à la planification stratégique, aux pratiques
des sondages et à la gestion axée sur les résultats, aux techniques de micro simulation et aux stratégies de
réduction de la pauvreté : intégration des stratégies sectorielles dans les DSRP et partenariat.
16.

S’agissant de la formation continue, l’Observatoire a poursuivi l’élaboration des modules de formation et

des manuels au profit des systèmes statistiques nationaux et organisé des ateliers et séminaires de
renforcement des capacités des SSN. Les documents finalisés sont disponibles sur le site Internet d’AFRISTAT.
A cet effet, l’Observatoire a organisé un atelier sur le traitement des données, un séminaire sur la comptabilité
nationale et animé les séminaires sur la conjoncture économique et un atelier de formation des journalistes.
Tous ces ateliers et séminaires ont été organisés en collaboration avec certains partenaires.
Appui renforcé pour la production de statistiques de qualité dans les Etats membres
17.

En matière de renforcement des capacités techniques pour la production de statistiques de base et

comparables pour le suivi des conditions de vie des ménages et de la pauvreté et des économies nationales, la
Direction générale a poursuivi ses appuis aux Etats membres. A cet effet, elle a multiplié ses appuis directs aux
Etats dans ses différents domaines d’intervention (statistiques d’entreprises, développement de bases de
données, pauvreté, conditions de vie des ménages, statistiques sociodémographiques, comptabilité nationale,
statistiques des prix, suivi de la conjoncture, bases de données et diffusion).
8
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18.

Poursuivant ses efforts d’amélioration de la qualité des données de sources administratives, AFRISTAT

a procédé à la collecte et à l’identification des sources administratives dans cinq des six pays cibles (Niger,
Bénin, Sénégal, Burkina, Tchad).
19.

Les appuis dans les domaines des statistiques de base et des synthèses économiques se sont

concentrés sur l’amélioration des statistiques des prix, des statistiques d’entreprises et la production des
comptes nationaux suivant le SCN93.
Renforcement de la recherche appliquée pour l’analyse de données
20.

Dans le cadre du développement et de la dynamisation de sa fonction « observatoire », AFRISTAT a

réalisé une « Etude sur les marchés alimentaires intérieurs en Afrique de l’Ouest ». AFRISTAT a présenté les
résultats de cette étude, qui a été réalisée avec l’appui de l’AFD et du CIRAD, au Conseil scientifique au cours
de sa 19

ième

session.

Renforcement de la diffusion et de la communication
21.

AFRISTAT a renforcé son dispositif de communication à travers l’élaboration d’une stratégie de

communication et la mise à jour régulière de son site Internet et de ses bases de données.
Développement de nouvelles thématiques et démarche qualité
22.

AFRISTAT a poursuivi les réflexions sur la mise en œuvre de la démarche qualité à AFRISTAT et dans

ses Etats membres. En plus de la formation des experts d’AFRISTAT sur l’audit qualité, une équipe d’experts
d’AFRISTAT s’est rendue du 16 au 21 mars 2014 à Ottawa à Statistique Canada pour s’inspirer de l’expérience
canadienne. La Direction générale appuie le Burundi et la Gabon dans la mise en place de la démarche qualité
au sein des INS de ces deux pays.
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INTRODUCTION
23.

Le plan d’action 2014 est le quatrième de la série des cinq prévus dans la mise en œuvre du

Programme stratégique de travail d’AFRISTAT 2011-2015. Ce rapport fait le point de la mise en œuvre des
activités inscrites dans ce plan d’action 2014 et rend compte de celles découlant des recommandations
formulées par les instances statutaires au cours de leurs sessions, des conventions signées et des nouvelles
initiatives internationales et régionales au cours de la période sous revue.
24.

Les activités, au cours de l’année 2014, se sont déroulées dans un contexte marqué par des tensions au

niveau de la trésorerie d’AFRISTAT et une consolidation des effectifs du personnel de la Direction générale. Par
ailleurs, l’année a été perturbée par un autre élément contextuel relatif à l’enregistrement au Mali de cas de
contamination et de décès dus à la fièvre à virus Ebola. De ce fait, certaines actions prévues se tenir avant fin
2014 ont été reportées à une date ultérieure.
25.

En plus du Fonds AFRISTAT, la réalisation des activités d’AFRISTAT a été supportée par diverses

conventions bilatérales et multilatérales notamment le PRCS III financé par la BAD, le Projet d’extension de la
couverture nationale de l’IHPC financé par la Commission de l’UEMOA et diverses conventions signées avec les
Etats membres et certains partenaires notamment PARIS21, le CESD-Statisticiens pour le développement, le
SESRIC, Statistique Canada et AFRITAC (Centre et Ouest). Ce qui a permis de réaliser plusieurs activités
inscrites dans le plan d’action 2014 et d’intensifier les appuis directs aux Etats.
26.
i.

Ce rapport s’articule autour de quatre parties principales :
La première est relative au renforcement des moyens de travail et aux activités d’ordre institutionnel
d’AFRISTAT. Elle rapporte la situation du personnel et des ressources matérielles et financières,
rappelle les principales conclusions des réunions statutaires et présente l’état de la coopération avec les
principaux partenaires techniques et financiers ainsi que les outils essentiels de travail de la Direction
générale ;

ii.

La deuxième est relative aux appuis apportés aux systèmes statistiques nationaux. Elle indique les
interventions de la Direction générale dans le renforcement des capacités (institutionnelles, de collecte,
d’analyse des données et de diffusion statistique) ainsi que dans l’appui au développement des
systèmes d’information pour la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté ;

iii.

La troisième partie rend compte des résultats des études et de la recherche appliquée ;

iv.

La quatrième partie est relative à la mise en œuvre des nouvelles initiatives pour l’élargissement des
domaines d’intervention de la Direction générale.

27.

En annexe, figurent l’état de la participation d’AFRISSTAT aux rencontres internationales, des appuis

directs aux pays, aux écoles de formation statistiques et aux institutions d’intégration sous régionales et le cadre
logique de la mise en œuvre du Plan d’action de l’année 2014.
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1. RENFORCEMENT DES MOYENS DE TRAVAIL ET ACTIVITÉS D’ORDRE INSTITUTIONNEL
D’AFRISTAT
28.

En vue d’améliorer ses capacités d’intervention, la Direction générale a organisé les réunions

statutaires, réalisé une étude sur l’évaluation de l’impact de ses interventions dans ses Etats membres,
consolidé ses ressources humaines, financières et matérielles et assuré le développement de partenariats avec
d’autres organisations et la gestion de ses bases de données et de son site Internet.
29.

Par ailleurs, la Direction générale a finalisé les réflexions sur la faisabilité de la délocalisation en Afrique

de l’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles de statistiques africaines et le financement
des bourses. Les résultats de ces réflexions ont été présentés et validés lors de la 29

ème

session du Comité de

direction d’AFRISTAT tenue les 31 mars et 1er avril 2014 à Malabo (Guinée Equatoriale).
1.1. Renforcement de l’organisation institutionnelle et opérationnelle
30.

L’organisation des réunions statutaires, la réalisation des missions de mobilisation des ressources pour

la reconstitution de son fonds de financement au titre de la période 2006-2015 et la poursuite du plaidoyer au
profit de la mise en œuvre des recommandations sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle et sur
la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 2016-2025 ont constitué le socle des
activités devant concourir à l’amélioration du cadre institutionnel et organisationnel et à la gestion de l’institution
pour les années à venir.
31.

S’agissant des réunions statutaires, le Conseil des Ministres d’AFRISTAT a tenu sa 24

ème

session

ordinaire le 3 avril 2014 à Malabo (Guinée Equatoriale) sous la présidence de Monsieur Léon Raphael
MOKOKO, Ministre Délégué chargé du Plan et de l’Intégration du Congo, Président dudit Conseil. Cette session
a été précédée par la 29

ème

er

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT qui s’est tenue les 31 mars et 1 avril

2014 à Malabo. En plus des questions relatives à la gestion de l’institution, les deux réunions ont examiné la
situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et les propositions de reconstitution du Fonds
AFRISTAT 2016-2025. La réunion du Comité de direction a examiné les propositions présentées par la Direction
générale sur la faisabilité de la délocalisation en Afrique de l’organisation des concours d’entrée dans les écoles
de statistique africaines et le financement des bourses d’études.
32.

Concernant le Fonds AFRISTAT 2016-2025, le Conseil des Ministres a approuvé l’échéance de

versement des contributions audit Fonds et a demandé aux Etats membres de tout mettre en œuvre pour
honorer leur engagement au Fonds avant le 31 décembre 2017, afin de permettre à l’Observatoire d’atteindre
les objectifs fixés pour l’horizon 2025.
33.

ème

Par ailleurs, la Direction générale a organisé la 30

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT les 17

et 18 septembre 2014 à Bamako. Cette réunion a été précédée par la 19

ème

session du Conseil scientifique

d’AFRISTAT tenue le 16 septembre à Bamako. Outre les points relatifs à la gestion quotidienne de l’institution,
la réunion du Comité de direction a approuvé le plan d’action triennal 2015-2017, procédé à la désignation des
membres des instances statutaires d’AFRISTAT à compter du 1er janvier 2015 et examiné les dossiers de
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candidature au poste de directeur général d’AFRISTAT au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2019.
Les conclusions issues de leur délibération seront portées à l’attention du Conseil des Ministres au cours de sa
25

ème

34.

session.
ème

La 19

réunion du Conseil scientifique a aussi pris connaissance, en plus des préoccupations

traditionnelles sur le programme et le rapport d’activités, des résultats d’une étude sur l’’évaluation de la
consommation et des marchés alimentaires à partir des données d’enquêtes de suivi des conditions de vie des
ménages. Cette étude, qui a été menée conjointement avec l’Agence française de développement et le Centre
de Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, est une contribution au débat
sur la sécurité alimentaire.
35.

S’agissant des réflexions sur la reconstitution du Fonds AFRISTAT pour la période 2016-2025, le

Conseil des Ministres a demandé à la Direction générale d’entamer les réflexions sur les mécanismes pérennes
de financement du fonds de capitalisation d’AFRISTAT et de lui présenter les différentes propositions pour
décision.
36.

En marge de la 19

ème

ème

session du Conseil scientifique et de la 30

réunion du Comité de direction

d’AFRISTAT, la Direction générale, en collaboration avec Statistique Canada a organisé, le 15 septembre 2014,
un atelier sur la planification stratégique intégrée à l’attention des membres du Comité de direction. Cet atelier a
permis à AFRISTAT et à Statistique Canada de présenter les principes de la planification stratégique intégrée,
le cadre de gestion d’une organisation ainsi que les outils de la planification stratégique intégrée à savoir la
comptabilité analytique et la gestion matricielle.
37.

Par ailleurs, dans le cadre des actions de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de ses

activités, la Direction générale a réalisé plusieurs missions de plaidoyer auprès des Etats membres et
d’institutions partenaires. A cet effet, plusieurs pays (Bénin, Congo, Mali, Niger et Togo) ont été visités afin de
poursuivre le plaidoyer au profit de la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 20162025.
38.

Le compte rendu des travaux du Conseil des Ministres ainsi que les relevés des conclusions des

sessions du Comité de direction et du Conseil scientifique sont disponibles sur le site Internet d’AFRISTAT
(www.afristat.org).
39.

En vue d’améliorer la visibilité d’AFRISTAT, la Direction générale a poursuivi sa campagne de

communication à travers ses publications régulières (quatre numéros de La Lettre d’AFRISTAT) et la mise en
ligne sur son site Internet des documents méthodologiques sur des thématiques diverses (législation statistique,
suivi et évaluation des stratégies nationales de développement de la statistique, etc.).
40.

AFRISTAT a aussi procédé à l’évaluation de l’impact de ses interventions dans ses Etats membres.

L’objet de cette évaluation est de faire ressortir les performances réalisées, c’est-à-dire les changements
(positifs et négatifs) induits par les appuis d’AFRISTAT dans les Etats membres depuis le début de ses activités
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opérationnelles à nos jours, au niveau des systèmes statistiques nationaux des Etats membres et des
institutions d’intégration sous régionales et ce, dans ses différents domaines d’intervention.
41.

Il s’agit également d’apprécier le degré d’appropriation des programmes de travail par les partenaires

et, d’identifier les insuffisances et les forces dans les actions d’AFRISTAT auprès des bénéficiaires de ses
appuis et de recommander des mesures de correction qui permettront à AFRISTAT d’améliorer ses prestations,
notamment au cours de la décennie 2016-2025 placée sous une nouvelle vision qui accorde une importance
capitale au développement du volet « Observatoire ».
42.

Il ressort de cette évaluation que globalement les interventions d’AFRISTAT ont indéniablement

contribué à faire un important saut qualitatif aux systèmes statistiques des Etats membres et des organisations
sous-régionales d’intégration.
43.

Enfin, AFRISTAT a procédé au renouvellement des abonnements et a acquis des ouvrages (La Lettre

du continent et Jeune Afrique). La Direction générale a souscrit à de nouveaux abonnements conformément aux
propositions des experts.
1.2. Etat des ressources humaines, matérielles et financières
44.

La Direction générale a poursuivi ses efforts pour le renforcement de ses ressources humaines et

matérielles.
1.2.1.Ressources humaines
45.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme multinational de renforcement de capacités

statistiques des pays membres régionaux de la BAD pour le suivi des OMD et évaluation des résultats (PRCS
BAD), AFRISTAT a procédé au recrutement de deux consultants de long terme spécialistes respectivement en
comptabilité nationale et en statistiques des prix, d’un assistant chargé de la collecte et de la diffusion des
données conjoncturelles et structurelles et d’un agent comptable.
46.

Par ailleurs, en appui à la mise en œuvre et au suivi des activités du Programme ADP et des stratégies

nationales de développement de la statistique, PARIS21 a mis à la disposition de l’Observatoire un statisticien
économiste qui a pris fonction le 3 novembre 2014 à Bamako en qualité de Consultant PARIS21.
47.

Au cours de la période sous revue, la Direction générale a enregistré le départ de plusieurs experts. Il

s’agit notamment de l’expert régional du projet LMIS/ACBF, de l’expert en statistiques sociales, d’un expert en
comptabilité nationale, d’un expert en système d’information ainsi que de tous les consultants de long terme
recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du PRCS-BAD. Ces experts, durant leur présence à AFRISTAT, ont
activement contribué aux travaux de l’Observatoire dans les pays et au niveau de la Direction générale. Cette
situation a engendré le recours à des experts associés dans le cadre de la mise en œuvre de certaines activités
notamment la comptabilité nationale.
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48.

AFRISTAT a aussi mené des actions visant au renforcement des capacités de ses ressources

humaines. Les experts d’AFRISTAT ont bénéficié d’une formation sur l’audit qualité qui s’est déroulée à Bamako
(Mali) du 26 au 28 mai 2014 et sur les théories et méthodes de correction des variations saisonnières des séries
chronologiques.
49.

Le tableau n°1 donne l’état des effectifs au 31 décembre 2014. Cet effectif sera renforcé à partir de 2015

par un expert en comptabilité nationale et un expert en statistiques agricoles, de l’environnement et du
changement climatique (de l’assistance technique française).
Tableau n°1 : Etat du personnel au 31 décembre 2014

Domaines

Répartition par source de
financement
Fonds
Autres sources
AFRISTAT
de financement

Experts
Management
2
Sous-total 1
2
Comptabilité nationale
1
Macroéconomie
1
Informatique
1
Statistiques des prix
1
Statistiques d’entreprises
1
Enquêtes auprès des ménages
1
Statistiques sociodémographiques
1
Analyse de la pauvreté
1
Planification stratégique et GAR
1
Organisation des systèmes statistiques nationaux
1
Communication
1
Collecte et de la diffusion des données
0
Sous-total 2
11
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Administration
2
Comptabilité
2
Finances
1
Secrétariat
2
Documentation
1
Reprographie
1
Liaison
0
Chauffeurs
3
Sous-total 3
12
TOTAL
25

TOTAL

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
13

0
1
0
0
0
0
0
0
1
3

2
3
1
2
1
1
0
3
13
28

1.2.2.Ressources financières
1.2.2.1. Reconstitution du Fonds AFRISTAT 2006-2015
50.

Le montant total du Fonds AFRISTAT 2006-2015 est évalué à 17 047 millions francs CFA. La prise en

compte de la contribution de Sao Tomé a porté ce montant à 17 155 millions francs CFA. Au 31 décembre 2014,
la situation du Fonds AFRISTAT 2006-2015 se présente comme suit :
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 Onze Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, Mali, Niger, Tchad et Togo) ont versé entièrement leurs contributions au Fonds
AFRISTAT ;


Huit Etats membres (Centrafrique, Comores, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie,
Sao Tomé et Principe et Sénégal) ont libéré partiellement leurs quotes-parts ;



Trois Etats (Djibouti, Madagascar devenus récemment membres d’AFRISTAT et Cap Vert) n’ont
pas encore fait de versement.

51.

Les Etats membres ont déjà versé 5,216 milliards de FCFA soit 75,8% de leur contribution sur un

montant total de 6,884 milliards de FCFA. Le reliquat des cotisations du Fonds 2006-2015 au titre des
contributions des Etats membres s’élève à 1,669 milliards de FCFA.
52.

Les partenaires au développement (BAD, France, UEMOA, Autres PTF) constituant les autres sources

ont presque doublé leur contribution en participant directement au Fonds AFRISTAT ou en finançant des
projets. Le taux de mobilisation des contributions relatives aux autres sources est évalué à 185,6% ; ce qui
représente une enveloppe de 19,473 milliards de FCFA contre une prévision de 10,490 milliards de FCFA.
53.

La France se distingue des autres partenaires au développement, par sa contribution directe au fonds

AFRISTAT à concurrence de 2,624 milliards de FCFA (soit 4 millions d’Euros) et de façon indirecte par le
financement de différents projets pour un montant total de 1,215 milliards de FCFA (soit 1,852 millions d’Euros).
L’ensemble des contributions versées par la France représente 20,2% des versements reçus au titre des autres
sources.
54.

Dans le cadre du plaidoyer pour la recherche de financement des activités d’AFRISTAT, la Direction

générale a relancé tous les contributeurs et enregistré les contributions de la Guinée Equatoriale et du Niger
parmi les pays membres et la quote-part de contribution de l’année 2014 annoncée par la France a été versée.
1.2.2.2. Gestion des partenariats
55.

Le renforcement des ressources financières s’est fait à travers la mobilisation des financements des

programmes et projets de développement statistique et la poursuite de plaidoyer pour la recherche de
financements.
56.

La mise en œuvre des programmes et projets statistiques financés par des conventions et protocoles

signés avec les partenaires s’est déroulée normalement dans l’ensemble. Il s’agit notamment du Programme
multinational de renforcement des capacités statistiques des pays membres régionaux de la BAD (PRCS-BAD
III), du Projet d’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et de la gestion du système d’information
du marché du travail en Afrique (LMIS-AFRISTAT II) financé par l’ACBF, du Projet d’extension de la couverture
géographique de l’IHPC des Etats membres de l’UEMOA, du Projet « Modules d’initiation à la statistique à
l’attention des agents non statisticiens travaillant dans les services statistiques », du contrat de prestation de
service pour la fourniture d’une assistance technique à l’Union des Comores, du contrat de prestation de service
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pour l’appui à l’Enquête sur les conditions de vie des ménages au Burundi (ECVMB), du Projet d’Appui
institutionnel à l’Etat Togolais PAI2 Togo, de la convention de prestation des services signée avec le Conseil
économique et social de la République Gabonaise et du projet d’accord Cadre de partenariat entre AFRISTATAFD-CIRAD. A travers ces projets et programmes, AFRISTAT a mobilisé des financements pour la réalisation
d’appuis techniques et des activités dans les pays bénéficiaires. Les rapports de mise en œuvre de ces
programmes et projets ont été produits régulièrement et transmis aux partenaires.
57.

La mobilisation de fonds des partenaires se chiffre à 1 611 205 944 francs CFA au titre de l’année 2014 et

se repartit comme suit :
Tableau n°2 : Répartition des financements des partenaires
Partenaires
ACBF (LMIS-AFRISTAT, Phase II)
BAD (PRCS)

Montants en FCFA
27 469 966
689 486 541

Burundi (PRECA-ECVMB)

54 041 440

Comores (PRCI)

20 043 311

Togo (PAI2 Togo)

48 579 916

UEMOA-IHPC

740 508 653

CES Gabon

5 459 348

CESD Statisticien pour le développement

2 627 296

CIRAD
PARIS21

13 588 410
9 401 063

1.2.3.Locaux et équipements
58.

AFRISTAT a renforcé ses moyens de travail par l’acquisition de nouveaux équipements informatiques et

de meubles. En effet, l’Observatoire a procédé au renouvellement d’une partie de son parc informatique par
l’acquisition de nouveaux matériels répondant mieux aux besoins informatiques et de télécommunication.
59.

Par ailleurs, au cours de l’année 2014, AFRISTAT a souffert des effets des coupures du courant

électrique qui touchent le pays siège. C’est ainsi que la Direction générale a connu la panne de son second
onduleur central au cours du mois de mai. Elle a réagi promptement par l’acquisition de deux nouveaux
onduleurs centraux de 20 Kva chacun. Ce qui a permis de sécuriser totalement les serveurs informatiques et
l’ensemble des équipements informatiques installés au siège.
1.2.4.Gestion des bases de données, des ordres et rapports de mission et des consultants
60.

La base de données des rapports et ordres de mission d’AFRISTAT et celle de consultants sont

régulièrement mises à jour. Ces bases de données ne sont consultables qu’en interne. La base de données des
consultants sert à AFRISTAT et à ses partenaires pour faciliter l’identification d’experts susceptibles d’être
associés à la réalisation de projets ou de consultations.
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61.

En vue d’améliorer son système d’information et de gestion interne, AFRISTAT développe, améliore et

utilise un certain nombre d’outils.
62.

Ainsi, au cours de la période sous revue, AFRISTAT a poursuivi l’amélioration de son système de

gestion des missions et des absences.
63.

Les réflexions pour l’élaboration d’une application informatique nécessaire au suivi de la mise en œuvre

du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA) ont été poursuivies. Pour la réalisation de cette
application, dénommée ASPRO, qui permettra de gérer les plans d’actions et les rapports d’activité annuels tant
aux niveaux individuels que synthétiques (experts, départements et direction générale), AFRISTAT a recruté
une société de développement informatique. L’ensemble des modules de l’application ont été élaborés et les
travaux de recette ont démarré en décembre 2014 et devront se terminer en février 2015. L’application ASPRO
sera déployée en grandeur réelle en 2015 et servira aux experts et à la Direction générale d’AFRISTAT pour la
gestion des programmes de travail et rapports d’activité de 2015.
1.2.5.Financement des activités en 2014
64.

Le budget AFRISTAT de l’exercice 2014 financé sur les ressources propres (budget courant), équilibré

en dépenses et en recettes, s’élevait à 1 209 803 000 francs CFA. Globalement, les dépenses ont été
exécutées à 85,5 % et les recettes mobilisées à 57,8 %. A titre de comparaison, le budget de 2013 s’élevant à
1 626 472 000 francs a été exécuté à 81,4 % en dépenses et à 84,5 % en réalisation des recettes.
65.

L’exécution budgétaire de l’année 2014 s’est effectuée dans un contexte difficile marqué par une tension

de trésorerie ayant obligé AFRISTAT à négocier une facilité de caisse auprès de la Banque de développement
du Mali (BDM SA) et a reporté certaines dépenses dont notamment l’indemnité de frais de scolarité et les billets
de congé alloués au personnel.
1.3. Développement et gestion des bases de données
66.

Au cours de l’année 2014, la Direction générale a poursuivi la mise à jour de sa base de données socio-

économiques, ce qui a permis de produire régulièrement le Bulletin des données conjoncturelles des Etats
membres d’AFRISTAT (BDCEA).
1.3.1.Gestion de la base de données socio-économiques et de la banque de données
d’AFRISTAT
67.

Pour l’information du public et la réalisation d’études dans le cadre de ses activités d’observatoire,

AFRISTAT met à jour ses bases de données à l’aide d’un dispositif de collecte de données auprès des SSN des
Etats membres. On y trouve un volet données conjoncturelles et un volet données structurelles. Ces données
collectées auprès des Etats membres et d’autres sources permettent d’élaborer le bulletin trimestriel des
données conjoncturelles.
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68.

C’est ainsi que, la Direction générale a poursuivi la mise à jour de sa base de données socio-

économiques, AFRILDB. Dans le domaine de la mise à disposition de données statistiques et des publications, il
a publié sur son site Internet son Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres (BDCEA) et diverses
publications informationnelles et méthodologiques. Des contacts se sont poursuivis aussi avec la BAD pour
organiser la mise en place du portail des données (Data portal) d’AFRISTAT et un concours de promotion de
l’utilisation des Data portal. Pour des raisons conjoncturelles, ces activités n’ont pas été réalisées cette année.
Elles sont reportées à l’année 2015.
69.

Au cours de l’année 2014, AFRISTAT a publié sur son site Internet et diffusé à ses abonnés trois

numéros de son Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres, BDCEA (n° 31, 32 et 33). AFRISTAT
a aussi répondu à des demandes individuelles et d’institutions en fournissant des informations particulières
disponibles.
70.

En ce qui concerne la documentation et l’archivage des données d’enquêtes, AFRISTAT et le

Secrétariat de PARIS21 ont poursuivi la mise en place à AFRISTAT d’une archive régional d’enquêtes et
recensements (NADA régional). Il s’agit de permettre aux internautes de rechercher et d’accéder à des
informations sur l’ensemble des archives nationales des enquêtes statistiques (NADA) des pays membres
d’AFRISTAT à travers Internet (http://nada.africa.org). Ces activités se poursuivront au cours de l’année 2015.
1.3.2.Base de données socio-économiques centralisée et banque de données d'enquêtes des
Etats membres d’AFRISTAT
71.

Par manque de sollicitation de la part des Etats membres, les activités de gestion des bases de données

n’ont pas connu d’exécution.
72.

En ce qui concerne la documentation et l’archivage des données, AFRISTAT et PARIS21 ont relancé

leur collaboration. Ainsi, AFRISTAT a contribué à la formation d’une vingtaine de cadres de l’INSAE du Bénin
et de la Direction générale de la statistique te de la comptabilité nationale (DGSCN) du Togo au IHSN-Toolkit et
à NADA.
73.

Par ailleurs, depuis novembre 2014, PARIS21 a mis en place à AFRISTAT un consultant régional pour

organiser et gérer les activités communes relatives aux stratégies nationales de développement statistique, aux
législations statistiques, aux Nada nationaux et régional et à la politique de diffusion. Un programme de travail a
été élaboré pour être mis en œuvre au cours du premier semestre 2015.
1.3.3.Gestion des données institutionnelles des Etats membres
74.

AFRISTAT procède tous les deux ans à la collecte des données institutionnelles auprès des Etats

membres sur leur organisation, leurs activités et leurs conditions de travail pour l’élaboration du rapport sur l’état
des SSN. A cet effet, la Direction générale a lancé, depuis avril 2014, la collecte des données auprès des SSN
pour la mise à jour des bases de données concernées au titre des années 2011, 2012 et 2013. Au 31
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décembres 2014, seulement douze pays ont répondu aux questionnaires de l’enquête structurelle et neuf (9)
pour l’enquête institutionnelle.
1.4. Diffusion, communication, publication et documentation
1.4.1.Gestion du site Internet d’AFRISTAT
AFRISTAT continue de diffuser à travers son site Internet des informations sur l’actualité statistique

75.

africaine et internationale et des données statistiques conjoncturelles et structurelles sur ses Etats membres.
Au cours de l’année 2014, les anciens sujets et rubriques ont été régulièrement mis à jour et de

76.

nouveaux liens vers des sites intéressants et de nouveaux documents ont été insérés. Deux nouvelles rubriques
sont à signaler.
77.

Parallèlement, les travaux de rénovation du site Internet de la Direction générale ont abouti à la

présentation d’une maquette intégrant des améliorations touchant au design, au contenu et à l’ergonomie
générale du site afin de rendre la navigation plus conviviale. Cette nouvelle version sera mise en ligne au cours
du premier semestre 2015 après sa validation par le Comité Site Internet.
1.4.2.Publications et gestion du centre de documentation
78.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Direction générale a poursuivi la réalisation et

la diffusion de documents techniques et informationnels. Ainsi, quatre (4) numéros de La Lettre d’AFRISTAT
(67, 68, 69 et 70) ont été élaborés et diffusés.
79.

Les bases de données bibliographiques sont mises à jour régulièrement, notamment la base des

rapports de mission et celle des ouvrages et périodiques. AFRISTAT a édité :


un livre intitulé « Pratique des sondages : étude de quelques sujets courants des techniques de
sondage » en vue de valoriser les ressources humaines africaines dans le domaine de la statistique. Cet
ouvrage dont les droits d’auteur ont été cédés à AFRISTAT par M. Julien AMEGANDJIN a été mis à la
disposition de tous les Etats membres et des écoles de formation ;



Un Guide pour le suivi et évaluation axés sur les résultats des stratégies nationales de développement
de la statistique.

80.

Par ailleurs, dans les domaines des statistiques sociodémographiques et des statistiques économiques,

AFRISTAT a poursuivi la rédaction de plusieurs manuels et modules de formation. Il s’agit notamment :


du guide d’élaboration et d’exploitation des statistiques des faits d’état civil ;



du guide d’élaboration des projections démographiques à partir des méthodes des composantes.



du guide d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres ;



du guide méthodologique sur la reconstitution des séries statistiques (rétropolation) ;



du guide méthodologique de mise en place et d’utilisation du modèle macroéconomique de type TABLO.
19

31è CD d’AFRISTAT
Rapport d’activité 2014– CD31/15/04



du manuel de mise en place d’un bulletin et d’une note de conjoncture.
Tous ces documents sont mis en ligne sur le site internet d’AFRISTAT.

81.

1.5. Coopération avec les partenaires techniques et financiers
82.

AFRISTAT a poursuivi le renforcement de ses relations de coopération et de collaboration avec

plusieurs partenaires au développement. Les apports, dont a bénéficié AFRISTAT, lui ont permis de mettre en
œuvre plusieurs activités du plan d’action 2014.
1.5.1.Partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales
La Commission de l’UEMOA a confié à AFRISTAT la mise en œuvre de l’extension de la couverture

83.

géographique de l’IHPC dans les Etats membres de l’UEMOA. La convention, signée à cet effet, devrait
permettre à terme la production régulière d’un Indice national harmonisé des prix à la consommation (INHPC)
des Etats membres de l’UEMOA.
Grâce au contrat de subvention d’un montant de 1 675 538 162 FCFA signé entre la Direction générale

84.

et la Commission de l’UEMOA, AFRISTAT apportera des appuis aux pays de l’UEMOA pour :


déterminer la structure des consommations nationales, les pondérations des variétés, postes, sousgroupes, groupes et fonctions de consommation calculées dans chaque Etat ;



calculer les indices de prix variétés, postes, sous-groupes, groupes et fonctions de consommation dans
chaque Etat.

85.

En septembre 2011, la Commission de la CEMAC a relancé AFRISTAT pour la mise en œuvre d’un

projet statistique en trois volets : Indices des prix à la consommation (Convention N°16/CEMAC/ du 17
septembre 2009), Statistiques du commerce et des services et des Statistiques agricoles. Ce projet verra les
contributions de la Commission de la CEMAC, de l’Union européenne sur les fonds du 10

ème

FED, dans le cadre

du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration économique en Afrique centrale (PACIE) et des autres
partenaires au développement dans le cadre de leurs programmes de renforcement de capacités statistiques en
Afrique.
86.

Le projet IHPC-CEMAC n’a pas encore démarré. Mais au cours de la période sous revue, AFRISTAT a

reçu, durant cinq jours, un Consultant Commis par l’UE pour examiner les documents techniques et financiers
élaborés pour ce projet. Suite au rapport de ce Consultant, les documents préalablement envoyés à la
Commission de la CEMAC et à la délégation de l’Union européenne : formulaire de demande de subvention à
l’UE, projet de Convention avec la CEMAC, les termes de référence de la mise en œuvre du projet et les projets
de budget ont été actualisés et transmis à la Commission de la CEMAC. La Direction générale a reçu les
observations de la Commission de la CEMAC ainsi que celles de l’Union européenne sur les principaux
documents techniques et financiers relatifs au projet IHPC-CEMAC qu’elle a élaborés. Sur la base desdites
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observations, AFRISTAT a actualisé ces documents et les a renvoyés à ses partenaires au cours du troisième
trimestre 2014. Ces échanges devraient aboutir à la signature de la nouvelle convention.
87.

Par ailleurs, dans le cadre de la préparation d’un recensement agricole des Etats membres de la

CEMAC, AFRISTAT a élaboré et transmis à la Commission de la CEMAC les termes de référence en vue de
lancer une étude de faisabilité qui devrait permettre l'élaboration d'un document de référence du recensement
agricole en Zone CEMAC.
1.5.2.Partenariat avec la BAD
88.

Suite à la mise en œuvre de la phase 2 du Programme multinational de renforcement de capacités
2

statistiques des pays membres régionaux de la BAD pour le suivi des OMD et évaluation des résultats (PRCS
BAD), AFRISTAT a signé le 22 novembre 2012 avec la BAD un protocole d’accord pour la phase 3 (PRCS BAD
III). Le montant total du don est de 13 119 129 USD dont 3 432 845 USD transférés à AFRISTAT au profit des
pays et pour ses activités propres, et 9 686 284 USD gérés directement par la BAD pour des activités à
caractère régional.
89.

La troisième phase du PRCS BAD a été lancée le 14 mars 2013 à Lomé. Le protocole d’accord est

signé entre AFRISTAT et la BAD. Les pays aussi ont signé les protocoles d’accord avec AFRISTAT. Le transfert
des Fonds a été effectué par la BAD dans le compte bancaire dédié au programme pour permettre à AFRISTAT
de transférer aux pays leur part à son tour.
90.

La stratégie d’intervention du PRCS BAD III est bâtie autour de la poursuite des activités courantes

(celles qui se menaient dans le cadre du PCI-Afrique) et de la réalisation d’autres activités relevant des trois
grands axes suivants : (i) gestion de la coordination sous-régionale et suivi des activités de terrain ; (ii)
renforcement des capacités dans les domaines de stratégies de développement de la statistique, de statistiques
des prix et de l’indice des prix à la consommation, de la comptabilité nationale, des statistiques sociales et de la
pauvreté, des statistiques sur l’infrastructure, l’agriculture, l’environnement, le genre et la gouvernance ; (iii)
développement et gestion des bases de données, et diffusion. L’une des particularités du PRCS BAD III, c’est
la latitude donnée à chaque pays bénéficiaire d’identifier des activités prioritaires pour lesquelles les fonds
octroyés devront être destinés, à condition que ces activités relèvent de ces axes.
91.

Des activités de suivi et de supervision de cette troisième phase démarrées au cours du deuxième

semestre 2013 se sont poursuivies en 2014. La supervision a été faite auprès des coordinations nationales des
pays membres régionaux suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap vert, Congo, République
Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mauritanie, Mali, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal
Tchad et Togo.

2

Les pays bénéficiaires sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, RCA, Comores, Congo, RDC, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée
Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et Togo.
.
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92.

Grâce à ce programme, plusieurs missions d’appuis techniques aux Etats membres d’AFRISTAT ont été

effectuées dans les domaines couverts par le PRCS BAD et qui relèvent aussi du Programme stratégique de
travail d’AFRISTAT 2011-2015, à savoir : la comptabilité nationale, les statistiques des prix, les statistiques des
infrastructures

et

d’entreprises,

les

statistiques

sociodémographiques,

les

statistiques

de

sources

administratives, le genre, l’agriculture, l’archivage et les bases de données, les stratégies nationales de
développement de la statistique, la formation, etc.
1.5.3.Partenariat avec ACBF
93.

Une deuxième phase du partenariat avec ACBF a fait l’objet de la signature d’un Accord de don le 22

décembre 2008 d’un montant de 1 500 000 USD entre ACBF et AFRISTAT. Il porte sur la mise en œuvre d’un
projet pilote pour l’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et de gestion du système d’information
du marché du travail en Afrique (LMIS-Phase II) dans cinq pays (Cameroun, Mali, Nigéria, Ouganda et Zambie).
94.

La revue à mi-parcours du projet effectuée en 2012 a recommandé un réaménagement budgétaire en

tenant compte des besoins des bénéficiaires. Pour permettre de poursuivre ces activités, l’ACBF a autorisé une
prorogation du délai de mise en œuvre du projet jusqu’au 30 juin 2014. Le projet a clos ses activités en juin
2014 avec le départ définitif de l’expert recruté à cet effet.
1.5.4.Partenariats avec le CESD-Statisticiens pour le développement
95.

AFRISTAT, membre de l’association, participe à ses réunions statutaires. Le CESD a apporté un appui

technique et financier pour le développement de modules de formation des cadres non statisticiens travaillant
dans les SSN. Le développement de ces modules est financé sur ses fonds gérés par l’ADETEF à hauteur de
33 900 euros.
96.

De plus, depuis le mois de juin 2013, le projet de renforcement des capacités des experts d’AFRISTAT

monté en collaboration avec l’Insee de France a obtenu un financement du CESD-Statisticien pour le
développement. Prévu de durer trois ans (2013-2015), ce projet bénéficie d’une enveloppe globale de 45 183
euros.
1.5.5.Partenariat avec le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES)
97.

AFRISTAT et le GENES ont signé une autre convention pour l’organisation des concours communs

d’entrée dans les écoles de statistique d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé pour l’année 2014. Elle consiste en la
participation d’AFRISTAT au financement de l’organisation de ce concours à concurrence de 60 000 euros.
Dans le prolongement de cette activité, AFRISTAT a mené, à la demande du Comité de direction en sa 27

ème

session (avril 2013), l’étude sur la faisabilité de la délocalisation de l’organisation des concours communs en
Afrique et la problématique des bourses d’étude. Les conclusions de l’étude ont été validées en 2014 et
recommandent notamment l’observation d’une phase transitoire au cours de laquelle le GENES accompagnera
le processus de transfert de l’organisation à AFRISTAT.
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1.5.6.Partenariat avec l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee)
Un programme annuel de coopération entre AFRISTAT et l’INSEE est formellement établi annuellement

98.

depuis 2012. En 2014, cette collaboration s’est poursuivie avec la mise en œuvre des missions conjointes
d’appuis aux Etats membres d’AFRISTAT, l’organisation de séminaires dans les domaines de la conjoncture
économique et de la Comptabilité nationale. Les volets renforcement des capacités des experts d’AFRISTAT
dans diverses thématiques et la collaboration renforcée sur les questions stratégiques viennent s’ajouter aux
domaines traditionnels du partenariat.
1.5.7.Partenariat avec PARIS21
PARIS21 intervient dans le domaine de l’amélioration de la qualité de la statistique à travers le

99.

Programme accéléré des données (ADP). Ce programme, mis en œuvre en collaboration avec la Banque
Mondiale, a été créé en 2006, avec pour objectif notamment d'apporter des améliorations rapides sur la qualité
et la disponibilité des données des enquêtes des ménages dans les pays en voie de développement. L'ADP
aide les pays dans la conception et la mise en œuvre de programmes d'enquêtes plus adaptés puis à faire un
meilleur usage des données d'enquêtes existantes. Les interventions de l'ADP sont généralement divisées en
deux tâches :


Tâche 1: Inventaire, documentation et diffusion de micro-données existantes (création d'archives de
données nationales)



Tâche 2: évaluation des programmes d'enquêtes et développement d'une banque de questions
nationale (Harmonisation et amélioration des pratiques de collecte de données au niveau national)

100.

À cet effet, AFRISTAT et PARIS21 s’engagent dans un partenariat pour la mise en œuvre des activités

statistiques de l'ADP.
101.

En 2014, les activités conjointes avec PARIS21 ont été enrichies avec l’organisation de deux actions, la

première se rapportant à l’organisation de l’atelier régional de partage d’expérience entre les pays de la
CEDEAO et la second étant la réalisation l’atelier régional de formation des formateurs sur « Statistiques et
relations publiques ».
1.5.8.Partenariat avec le SESRIC
102.

La Direction générale d’AFRISTAT a signé avec le SESRIC (Statistical, economic and social research

and training centre for islamic countries), un protocole d’accord. L’objectif de ce protocole d’accord est
d’initier/de faciliter la collaboration et la coopération entre les deux parties dans leurs domaines d’intérêts
communs et de mettre en place des dispositions nécessaires pour la mise en œuvre.
103.

Les activités de cette collaboration ont démarré avec le financement par le SESRIC d’une session de

formation des cadres de l’ANSD en analyse approfondie de la pauvreté au Sénégal animée par un expert
d’AFRISTAT. Cette collaboration prend aussi en compte un vaste chantier de formation et de renforcement des
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capacités dans divers domaines (éducation, SIG, agriculture, statistique du travail, revenus et consommation
des ménages, balance des paiements, etc.).
1.5.9.Partenariat avec Statistique Canada
104.

AFRISTAT a continué à renforcer le cadre d’échange avec le Programme international en gestion

d’organismes statistiques (PIGOS) de Statistique Canada. A cet effet, une rencontre entre les deux institutions a
permis de partager les expériences sur les thèmes suivants :


Planification et gestion intégrées en général, avec un regard sur la comptabilité analytique ;



Communication et diffusion ;



Assurance de la qualité ;



Gestion des ressources humaines ;



Gestion des projets ;



Big data et Données administratives ;



Comptes nationaux, statistiques de l’environnement et du changement climatique, statistique de l’emploi
et du revenu ;


105.

Les projections démographiques et dénombrement.
Plusieurs activités (missions et séminaires) conjointes ont été organisées en 2014 auprès d’un certain

nombre d’Etats membres (Burundi, Gabon, Sénégal et Togo) spécifiquement dans les domaines de la
Planification stratégique intégrée et gestion axée sur les résultats et la démarche qualité.
1.5.10. Partenariat avec AGRER
106.

Le Consortium AGRER/ AFRISTAT/CESO International a obtenu, à l’issue d’un processus concurrentiel

le marché consacré à l’« Appui au système national de planification et de statistiques » lancé en Côte d’Ivoire
par l’Union européenne. Le contrat de services marquant l’attribution officielle du marché a été signé à Abidjan
le 12 février 2014. Conformément aux clauses contractuelles, le Consortium a déposé au cours du début du
mois d’avril 2014 le rapport provisoire de démarrage de son intervention. C’est un document qui indique de
façon détaillée les activités programmées pour les six premiers mois de la mission en Côte d’Ivoire, ainsi que le
volume et la catégorie d’expertise qui seront mis à contribution.
107.

Après la validation du rapport de démarrage du projet couvrant les six premiers mois de l’intervention

par l’Union européenne et les autorités ivoiriennes, l’équipe de projet a entamé les activités opérationnelles sur
ses deux volets planification et statistique.
108.

Le volet statistique du projet a connu une accélération de son rythme d’exécution avec la préparation,

l’examen et l’adoption de tous les documents techniques préparatoires au lancement de la réalisation d’une
étude diagnostique de l’Etat-civil en Côte d’Ivoire et l’examen d’un projet de décret portant composition,
organisation et fonctionnement d’un Conseil national de la statistique.
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2. APPUIS DIRECTS AUX SYSTÈMES STATISTIQUES NATIONAUX
2.1 Consolidation des acquis résultant de la mise en œuvre des programmes de travail antérieurs
2.1.1

109.

Appui au renforcement des capacités institutionnelle, organisationnelle et de gestion
stratégique des SSN des Etats membres

AFRISTAT a apporté des appuis aux SSN pour l’élaboration des SNDS, animé des cours au profit des

écoles de statistique et procédé à l’encadrement de stagiaires.
2.1.1.1 Appui à l’organisation, à la coordination, au management et au pilotage de SSN
110.

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a poursuivi la mise en œuvre des activités du Projet

d’appui institutionnel de l’Union européenne au Togo. Les appuis d’AFRISTAT ont été réalisés dans le cadre de
l’exécution du volet 3 « Appui à la statistique » du Programme d’appui institutionnel (PAI II) financé par l’Union
européenne. La mise en œuvre de ce projet est arrivée à terme à la fin du mois de mars 2014. AFRISTAT avait
démarré en effet son intervention au Togo sur la base d’un programme d’activité initial qui comportait quatre
phases :


travaux préparatoires (Elaboration des termes de référence et mobilisation de l’expertise) ;



mise en place du Conseil national de la statistique (CNS) ;



actualisation du programme pluriannuel des activités statistiques (PPAS) ;



mise en place de l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques
(INSEED).

111.

Toutes les activités programmées ont été réalisées avec succès, les objectifs fixés ont été atteints et les

résultats attendus ci-après énumérés ont été obtenus :


le programme pluriannuel des activités statistiques est actualisé et approuvé ;



la feuille de route pour l’élaboration de la SNDS 2014-2018 du Togo est approuvée ;



le Conseil National de la Statistique est installé et lancé ;



le rapport de l’étude de transformation de la DGSCN en un Institut national de statistique et d’éludes
économiques et démographiques (INSEED) est approuvé.

112.

La fin de l’intervention a été sanctionnée par un rapport final adressé au Ministre en charge de la

statistique lui transmettant les documents issus de l’étude portant sur la transformation de la DGSCN en Institut
national des études économiques et démographiques.
113.

Au Mali, AFRISTAT a participé aux travaux de préparation de la session politique de la revue annuelle

du schéma directeur de la statistique qui s’est tenue le 30 mai 2014 dont l’objectif était de discuter aux niveaux
politique et technique des avancées et des contraintes dans le domaine de la production, de la diffusion et de
l’utilisation des informations statistiques. La Direction générale a contribué à la rédaction du message politique
présenté par les partenaires techniques et financiers membres du Groupe des PTF Statistiques et à l’examen et
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la validation des textes législatifs et réglementaires organisant les activités statistiques au Mali. Par ailleurs,
AFRISTAT a poursuivi sa participation aux activités du Comité scientifique de l’Observatoire du développement
humain durable du Mali à travers ses contributions à l’enrichissement :
 du rapport national sur le développement humain (RNDH) 2013 dont le thème porte sur «
Gouvernance socioéconomique, politique et résilience à la crise au Mali : enjeux et perspectives » ;
 des documents méthodologiques (questionnaires et manuels) pour le recensement des besoins
prioritaires de développement dans les communes les plus vulnérables du Mali.
 du rapport de l’étude « Impact de la crise politique et sécuritaire 2012 sur l’emploi ainsi que les types
de résiliences constatées au Mali ».
114.

AFRISTAT a poursuivi son appui technique pour l’élaboration de la SNDS de Guinée-Bissau pour une

période de cinq ou dix ans. . Les appuis d’AFRISTAT ont permis à l´équipe technique nationale :
 de réaliser l’analyse des documents existants et l’identification des besoins nécessaires pour
l’élaboration de la SNDS ;
 de faire une proposition d’un programme de travail ;
 d’élaborer le cadre logique de la SNDS ;
 d’identifier les actions à intégrer dans le plan d’action global ;
 d’élaborer un projet de plan d´actions.
 d’élaborer un premier draft du document de la SNDS qui intègre le résumé du diagnostic du SSN et
une analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces et principaux défis du SSN. Cette partie
a été produite à partir de l’analyse des documents existants qui ont été réalisés par d’autres
partenaires (BAD, Banque mondiale et PNUD).
115.

Au Gabon, AFRISTAT et le Conseil économique et social ont signé en 2013 une convention de

prestations de services pour l’appui à la mise en place d’un Observatoire au sein de cette institution. Cet appui
comportera, en dehors du volet administratif et de suivi du projet, trois composantes : aspects institutionnels,
renforcement des capacités et mise en place d’une base de données socio-économiques. Au cours de la
période sous revue, la Direction générale a accompagné l’organisation de la formation sur la statistique
descriptive.
116.

Par ailleurs, AFRISTAT a procédé à la relecture des statuts de l’Agence Nationale de la Statistique, des

Etudes Démographiques, Economiques et Sociales (ANSEDES) du Gabon. Les observations formulées ont été
transmises à la Direction de la statistique du Gabon.
117.

De même, AFRISTAT a poursuivi les actions d’information dans le domaine par l’actualisation du

tableau de suivi des SNDS dans les Etats membres et la mise en ligne de liens vers des sites d’information
(www.droit-afrique.com).
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118.

La Direction générale a appuyé :
 l’ONS de la Mauritanie pour la programmation des activités et la définition des axes d'intervention
d'AFRISTAT ;
 l’INS du Congo pour la préparation d’une convention pour le renforcement des capacités des
cadres de l’Institut national de la statistique ;
 l’ISTEEBU du Burundi pour la formulation d’un programme d’appui institutionnel au SSN du
Burundi avec l’appui de l’Union européenne ;
 l’INE de Sao Tomé et Principe à l’identification des besoins d’appuis techniques au SSN et à
l’élaboration d’un document de plaidoyer présentant les besoins d’appuis techniques pour l’année
2015 sous forme d’activités décrites dans des termes de référence avec les estimations budgétaires
et les sources potentielles de financement.

119.

AFRISTAT a participé à l’examen par les pairs du système statistique de la Mauritanie réalisé par

Djibouti et le Mali lors d’une mission à Nouakchott du 2 au 6 février 2014. L’exercice a été facilité par AFRISTAT
et PARIS21 qui ont appuyé l’équipe d’examinateurs et préparé un rapport contenant des recommandations. Il
s’agit du sixième exercice de ce genre réalisé dans un pays membre d’AFRISTAT.
120.

La méthodologie retenue s’est inspirée des principes fondamentaux de la statistique publique des

Nations unies, de la Charte africaine de la statistique qui reprend et explicite ces principes dans le contexte
africain et des critères de qualité d’une Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) définis
par PARIS21. Elle a consisté à voir dans quelle mesure les politiques et pratiques en vigueur au sein du
système statistique national d’un pays respectent les principes fondamentaux de la statistique officielle.
121.

L’examen a porté, notamment sur les points suivants :
 le cadre législatif et règlementaire qui régit les activités statistiques ;
 l’appareil de production statistique ;
 l’analyse, la diffusion, l’archivage et l’utilisation des données statistiques.

122.

A cet effet, des entretiens ont été organisés avec les principaux services producteurs de statistiques

publiques et les principaux utilisateurs y inclus les partenaires au développement sur la base d’un guide
d’entretien élaboré à cet effet.
123.

AFRISTAT, la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique pour l’Afrique

(CEA) et PARIS21 ont procédé à l’évaluation à mi-parcours de la SNSD de Madagascar. Cette évaluation a
permis de (i) faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la SNDS jusqu’en 2014, (ii) tirer les
leçons de cette mise en œuvre, et (iii) proposer des ajustements, sur la base des leçons apprises, pour que la
SNDS puisse atteindre ses objectifs et résultats en 2017.
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124.

Dans le domaine des informations sur les SNDS, AFRISTAT actualise le tableau de suivi des SNDS

dans les Etats membres et le diffuse sur son site internet. Ce tableau qui présente la situation de mise en œuvre
des SNDS dans les Etats membres donne aussi les horizons des documents de stratégie pour la réduction de la
pauvreté, les lois statistiques et les dates de ratification de la Charte africaine de la statistique.
125.

Dans le domaine de management des SSN, AFRISTAT a participé en collaboration avec Statistiques

Canada au diagnostic stratégique et fonctionnel de l’ANSD du Sénégal. Ce diagnostic stratégique et fonctionnel
a permis de faire une analyse de l’environnement interne et externe de l’ANSD dans le but de l'aider à optimiser
son plan d’action en rapport avec le Schéma directeur de la statistique du Sénégal.
126.


Cette analyse a été effectuée à travers :
les tendances (changements socio économiques, culturelles, politique, mondialisation, évolution
démographique, nouvelles technologies, etc.) ;



les facteurs déterminants dans le secteur des statistiques ayant un impact significatif sur les priorités et
actions de l’Agence en conditionnant sa capacité d’agir à court, moyen et long terme ;



les besoins et les attentes des utilisateurs de ses services (État, citoyens, partenaires) ;



la mission, les valeurs, les orientations, les objectifs de l’Agence ainsi que les pouvoirs et fonctions que
lui confère la loi ;



la structure et le fonctionnement, notamment l’organigramme, la répartition des responsabilités,
l’organisation du travail, les règles et normes qui encadrent le travail, la circulation de l’information, etc. ;



les facteurs sociaux en particulier la motivation du personnel, la culture organisationnelle, le style de
management, le climat social, les relations de travail, etc.



les ressources humaines (le nombre, la qualité, les compétences, le climat de travail, la répartition des
effectifs dans l’organisation), les ressources financières (système de gestion financières, la structure
budgétaire, les prévisions des coûts, des recettes et des dépenses),les ressources informatiques et
informationnelles (système informatique, système de gestion de l’information (fiabilité, qualité,
disponibilité, convivialité),sécurité de systèmes, confidentialité et la protection des renseignements),les
ressources matérielles ;



les processus de planification, de mise en œuvre des programmes et projets, de suivi et de contrôle, de
veille et de vérification interne.
2.1.1.2 Appui au développement de la formation initiale et continue

127.

En matière de formation, AFRISTAT a poursuivi son partenariat avec les écoles de statistique à travers

l’animation de sessions de formation, la rédaction de manuels ou de guides et l’encadrement des stagiaires.
2.1.1.2.1
128.

Formation initiale

AFRISTAT a réalisé des activités de formation au bénéfice des écoles de formation statistique. Ces

missions d’enseignement, réalisées par les experts d’AFRISTAT, ont pour but de familiariser les étudiants avec
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les principaux outils méthodologiques (cadres conceptuels, orientations techniques, manuels divers) développés
et déjà adoptés dans les Etats membres.
129.

Au titre de la formation initiale, les experts d’AFRISTAT ont effectué huit missions d’enseignement

auprès de l’ISSEA de Yaoundé, de l’ENSEA d’Abidjan, de l’ENSAE de Dakar, de l’IFORD de Yaoundé et à l'IEFPôle Régional de Libreville. Ainsi, AFRISTAT a réalisé des cours de formation sur les modules suivants :
 trois à l’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique (ENSAE-Sénégal) de Dakar sur
la planification stratégique et gestion axée sur les résultats, sur les techniques de micro simulation
et sur la mesure de la pauvreté ;
 trois à l’ISSEA de Yaoundé sur

les stratégies de réduction de la pauvreté : intégration des

stratégies sectorielles dans les DSRP et partenariat et sur la planification stratégique et gestion
axée sur les résultats et sur la mesure et l’analyse de la pauvreté ;
 une à l’IFORD de Yaoundé sur les théories et pratiques des sondages ;
 une à l'IEF-Pôle Régional en comptabilité nationale.
130.

La Direction générale a présenté au Comité de direction les résultats des réflexions menées dans le

cadre de l’étude sur la faisabilité de la délocalisation en Afrique de l’organisation des concours communs
d’entrée dans les écoles de statistiques africaines et le financement des bourses conformément aux
recommandations de la 22
131.

ème

session du Conseil des Ministres tenue, le 07 avril 2013 à Dakar (Sénégal).

Le Comité de direction a approuvé les propositions faites par la Direction générale dans l’étude et l’a

encouragée à les mettre en œuvre à partir de 2016 en collaboration avec l’Insee, le GENES et les écoles de
statistique africaines.
132.

AFRISTAT et le GENES ont signé une autre convention pour l’organisation des concours communs

d’entrée dans les écoles de statistique d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé pour l’année 2015.
2.1.1.2.2
133.

Encadrement des stagiaires

Au cours de la période sous revue, la Direction générale a accueilli cinq stagiaires qui ont travaillé sur

les thématiques suivantes :
 La détermination des parités de pouvoirs d’achat à partir des données d’enquêtes auprès des
ménages : application aux données de l’ECOM 1 du Congo
 Les échanges intérieurs en zone CEMAC : facteurs de convergence ?
 Analyse du comportement et des revenus des opérateurs économiques du secteur agricole : une
étude de cas au Burkina Faso
 La CEDEAO est-elle une zone monétaire optimale ?


Application des méthodes d’évaluation d’impact des politiques aux données d’enquêtes auprès des
ménages .
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2.1.1.2.3
134.

Formation continue

En vue de renforcer les capacités des Etats membres dans le domaine de traitement des données,

AFRISTAT a organisé à Bamako (Mali), un atelier régional sur le traitement des données d’enquête. Cet atelier
a été essentiellement consacré à la présentation des étapes de traitement des données d’enquêtes avec des
travaux pratiques basés sur des données d’une enquête sur l’emploi auprès des ménages. L’atelier a bénéficié
du financement du projet de renforcement des capacités statistiques initié par la BAD (PRCS BAD III) et a
permis de former 24 cadres statisticiens et informaticiens des instituts nationaux de statistique de 21 pays
africains.
135.

A la demande de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) du Burkina Faso, la

Direction générale a animé un atelier national de formation des cadres nationaux à l’utilisation du logiciel SPSS
pour le traitement des données d’enquête. Cet atelier a été organisé à Ouagadougou, du 24 au 28 mars 2014,
au profit de quinze cadres de l’INSD et de la Direction générale des études et statistiques sectorielles du
Ministère des ressources animales et halieutique. L’atelier a permis d’améliorer les compétences des cadres
nationaux en charge du traitement et d’analyse des données d’enquête pour l’utilisation des procédures d’entrée
et de sortie en SPSS, la gestion et le traitement des données, la tabulation et l’analyse des données et le tirage
des échantillons aléatoires.
136.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention avec le CES du Gabon, l’Observatoire

a animé une session de formation en techniques de sondage dispensée aux cadres de. l’Observatoire du
Conseil économique et social. Au total sept cadres ont été formés.
137.

AFRISTAT a assuré, à la demande de l’Ecole nationale de statistique et d’analyse économique

(ENSAE), une formation sur le traitement des données manquantes. Cette formation a permis de renforcer les
capacités des enseignants des écoles statistiques et des cadres statisticiens des INS du Cameroun, de la Côte
d’Ivoire et du Sénégal sur la pratique du traitement des non réponses totales ou partielles dans les enquêtes. Au
total, 20 participants ont été formés.
138.

AFRISTAT a aussi répondu à trois demandes de renforcement des capacités manifestées par la

Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale du Togo. La première a permis de former 11
cadres de la DGSCN à l’analyse approfondie de la pauvreté. La deuxième est relative à la formation de 12
cadres à l’élaboration des bulletins et annuaires statistiques. La troisième a permis de former les membres du
Conseil national de la statistique et des cadres dirigeants de la DGSCN du Togo en planification stratégique
intégrée et en gestion axée sur les résultats Cette formation, qui a été couplée avec les modules mettant
l’accent sur la planification intégrée, la planification stratégique intégrée (PSI) et la gestion axée sur les résultats
(GAR) a été co-animée avec Statistique Canada..
139.

Dans les domaines des statistiques sociodémographiques et des statistiques économiques, AFRISTAT

a poursuivi la rédaction de plusieurs manuels et modules de formation. Il s’agit notamment :
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du guide d’élaboration et d’exploitation des statistiques des faits d’état civil ;



du guide d’élaboration des projections démographiques à partir des méthodes des composantes.



du guide d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres ;



du guide méthodologique sur la reconstitution des séries statistiques (rétropolation) ;



du guide méthodologique de mise en place et d’utilisation du modèle macroéconomique de type TABLO.



du manuel de mise en place d’un bulletin et d’une note de conjoncture.

140.

La plupart des documents produits sont disponibles et sont mis en ligne sur le site internet d’AFRISTAT.
2.1.1.2.4

141.

Modules d’initiation à la statistique à l’attention des agents non statisticiens

Dans le cadre de la formation continue, AFRISTAT et le CESD-Statisticiens pour le développement, ont

poursuivi, dans le cadre du projet « Modules d’initiation à la statistique », les activités d’élaboration des modules
de formation pour les cadres non statisticiens travaillant dans les services nationaux de statistique. Au cours de
l’année 2014, l’Observatoire s’est activé à la production de nouvelles versions des modules relatifs
aux « traitements informatiques des données » et aux « Notions d’indices des prix » qui ont été postées sur le
site Internet. Il reste à revoir les parties relatives à la comptabilité nationale et aux sondages.
2.1.2

142.

Appui au développement de systèmes d’information pour le suivi et évaluation des
stratégies et politiques de développement et des conditions de vie des ménages

Les activités de ce volet ont été centrées sur l’amélioration des statistiques sociodémographiques et

l’appui à la réalisation et au traitement des enquêtes auprès des ménages.
2.1.2.1 Amélioration des statistiques sociodémographiques
2.1.2.1.1
143.

Recensement général de population

AFRISTAT a poursuivi la réflexion sur la réalisation du recensement général de la population et de

l’habitat harmonisé et simultané dans les Etats de l’UEMOA, notamment avec la collecte des documents
méthodologiques du dernier recensement de la population et de l’agriculture du Sénégal de mars 2013.
144.

De même, des observations faites par Statistique Canada, ont été prises en compte pour améliorer le

document de guide d’élaboration des projections démographiques à partir des méthodes des composantes. La
version corrigée est disponible.
2.1.2.1.2
145.

Etat civil et statistiques de sources administratives

AFRISTAT a appuyé le Tchad pour enrichir un document de stratégie de collecte et de traitement des

faits d’état civil au Tchad.. Ce document est élaboré dans le cadre de la mise en place d’un système permanent
de collecte et d’exploitation des faits d’état civil.
146.

Concernant les statistiques administratives, AFRISTAT a poursuivi le recensement des sources de

données administratives à des fins statistiques. Une base des données sur les caractéristiques de ces sources
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par pays a été élaborée, ainsi qu’une base des indicateurs qui y sont produits. Cette collecte a été réalisée dans
cinq pays : Bénin, Burkina Faso, Niger, Sénégal et Tchad. Le nombre de structures administratives produisant
des statistiques varie d’un pays à l’autre avec plus d’une cinquantaine au Burkina Faso contre dix huit au
Sénégal. Cette collecte a permis d’élaborer un rapport de synthèse sur les statistiques de sources
administratives dans les pays membres d’AFRISTAT.
2.1.2.1.3
147.

Amélioration des systèmes d’information sur le marché de travail et le secteur informel

Au titre du développement des systèmes d’information sur le marché du travail, le rapport d’activité 2013

du Projet régional d'amélioration des statistiques du marché du travail et de renforcement de la gestion de
l'information sur le marché du travail et des systèmes de suivi de la pauvreté en Afrique financé par l’ACBF a été
élaboré et transmis au partenaire financier.
148.

AFRISTAT a apporté de l’assistance technique pour l’amélioration de leurs données statistiques sur

l’emploi et le secteur informel :


au Burkina Faso, à l’Union des Comores et à la Côte d’Ivoire pour la formation sur l’utilisation du
logiciel SPSS et le traitement des données d’enquête auprès des ménages sur l’emploi ;



à l’Union des Comores pour le traitement et l’analyse des données de l’enquête sur l’emploi et le
secteur informel avec l’appui technique d’AFRISTAT ; les rapports d’analyse des résultats sont
validation ;



au Burundi pour le traitement et l’analyse des données des volets QUIBB, emploi et secteur informel de
l’enquête sur les conditions de vie des ménages burundais (ECVMB). Les rapports d’analyse ont été
validés ;



à la République Démocratique du Congo pour la finalisation du traitement et l’analyse des données
sur le secteur informel et la consommation des ménages de l’enquête 1-2-3 réalisée en 2013. Le rapport
d’analyse du secteur informel et les indicateurs de pauvreté sont transmis à l’INS de la RDC ;



au Congo pour la finalisation de l’analyse des données de la deuxième enquête sur l’emploi et le
secteur informel réalisée en 2012.

149.

Par ailleurs, AFRISTAT a entamé avec l’Institut national de la statistique (INSTAT) du Mali, une

expérience pilote pour mettre en place une méthodologie de mesure infra-annuelle du chômage dans le cadre
de l’enquête modulaire permanente auprès des ménages (EMOP) réalisée trimestriellement. AFRISTAT a aussi
appuyé la Direction nationale de l’emploi du Mali pour la réalisation d’une première enquête sur les emplois
informels. La collecte des données a démarré en décembre 2014.
150.

Enfin, AFRISTAT a continué les travaux de révision de la première édition du manuel des concepts et

définitions sur l’emploi et le secteur informel.
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2.1.2.1.4
151.

Rédaction de notes méthodologiques

AFRISTAT a poursuivi l’élaboration des documents et des notes méthodologiques pour l’amélioration

des systèmes d’information pour le suivi et évaluation des stratégies et politiques de développement et des
conditions de vie des ménages. Il s’agit notamment :


Note méthodologique sur les indicateurs du changement climatique et des statistiques
environnementales : une première proposition de note a fait l’objet d’un examen interne à l’issue
duquel il a été convenu de réviser l’approche retenue en privilégiant une approche beaucoup moins
coûteuse. Les réflexions sont donc en cours pour proposer dans le courant de l’année 2015 une
nouvelle approche pour l’examen de ces préoccupations.



Comparabilité des statistiques sur l’emploi et le secteur informel en Afrique : proposition d’un
dispositif minimum commun de collecte des données : ce document méthodologique a été produit
par AFRISTAT en collaboration avec le Centre Africain de Statistique de la Commission économique
des Nations unies pour l’Afrique (UNECA), sous la présidence de l’INS du Cameroun. Ce document a
été versé au titre d’une des contributions du groupe de travail sur l’emploi et le secteur informel en
Afrique (GESIA) aux travaux de StatCom-Afrique 2014 (10-12 décembre 2014).



Réflexion pour l’amélioration de l’estimation des taux de chômage dans les Etats membres
d’AFRISTAT : l’expérience pilote menée avec l’INSTAT pour mettre en place une méthodologie de
mesure infra-annuelle du chômage dans le cadre de l’enquête modulaire permanente auprès des
ménages (EMOP) réalisée trimestriellement donnera lieu à une note méthodologique. L’exploitation des
données de la prochaine enquête EMOP permettra de se prononcer sur la pertinence des propositions
suggérées par AFRISTAT.



Note méthodologique pour l’évaluation de l’impact des politiques publiques : Application à des
données d’enquêtes : la finalisation de cette note est en cours. Le volet théorique est plus ou moins
finalisé mais d’importants travaux doivent être envisagés pour le volet application pratique.



Guide méthodologique d’élaboration des politiques sectorielles et guide de suivi-évaluation des
politiques publiques intégrant les dimensions Emploi, Genre et Changement climatique : la
Direction générale d’AFRISTAT a signé une convention de collaboration avec le Pôle PNUD –
Stratégies de développement et Finances Publiques. L’objectif est de mettre à la disposition des
décideurs, des planificateurs et de toutes autres personnes intéressées, d’un cadre d’analyse, des
méthodes et des outils adéquats leur permettant d’assurer l’intégration du triptyque Emploi-GenreChangement climatique dans les stratégies, politiques sectorielles et dans les systèmes de suiviévaluation des politiques publiques. Les travaux pour l’élaboration de ces documents méthodologiques
ont été lancés et ces derniers devraient être disponibles dans le courant de l’année 2015.
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2.1.3

152.

Appui pour le renforcement des capacités pour la production des données statistiques et
d’élaboration des synthèses des statistiques économiques

Le renforcement des capacités en matière d’harmonisation et d’amélioration des statistiques

économiques de base et d’élaboration de synthèses et d’analyses économiques s’est poursuivi à travers :


l’exécution du projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation des pays de
l’UEMOA ;



le lancement des activités du projet d’extension de la couverture géographique de l’indice harmonisé
des prix dans les Etats membres de l’UEMOA ;



la mise en œuvre des règlements sur les statistiques d’entreprises ;



l’appui à l’élaboration des comptes nationaux ;



l’appui au suivi de la conjoncture et à la modélisation macro-économique ;



le développement méthodologique.
2.1.3.1 Appui à l’amélioration et à l’harmonisation des statistiques des prix

153.

Durant l’année 2014, AFRISTAT a procédé à des appuis directs aux pays en vue d’améliorer les

dispositifs de production des indices et mené des activités d’amélioration des statistiques des prix à la
consommation dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’extension à la couverture nationale de l’IHPC et
du PCI-2011. Par ailleurs, l’Observatoire a poursuivi ses échanges avec la Commission de la CEMAC pour
concrétiser la mise en œuvre du Projet IHPC-CEMAC.
2.1.3.1.1

154.

Mise en œuvre du projet d’extension de la couverture géographique de l’indice
harmonisé des prix dans les Etats de l’UEMOA

En vue d’assurer un entretien et une maintenance continus de l’application Phoenix -UEMOA, la

Commission de l’UEMOA a mis en place un fonds de financement. AFRISTAT a contribué à la réflexion en
insistant sur la nécessité d’avoir un fonds initial de la Commission de l’UEMOA qui sera ensuite alimenté par les
contributions des Etats qui souhaiteraient utiliser le logiciel. La responsabilité et les modalités de la gestion du
fonds sont en cours de discussion au sein du Comité de suivi de l’IHPC de l’UEMOA.
155.

AFRISTAT a poursuivi l’adaptation du Manuel de l'utilisateur de l'application Phoenix-UEMOA pour

prendre en compte le calcul d'un indice national. Cette activité consiste à répercuter au fur et à mesure de la
réalisation du projet d’extension de l’IHPC dans les Etats membres de l’UEMOA, toute correction sur les
procédures dans le manuel pour qu’il prenne en compte le calcul de l’indice national en minimisant autant que
possible les erreurs de manipulation de l’application. Déjà, après l’atelier de recyclage de décembre 2013, le
Manuel a été actualisé en janvier 2014.
156.

Des paragraphes spécifiques sur les remplacements et l’initialisation des autres sites sans interrompre

le processus de calcul des indices de la principale agglomération ont été introduits. Plusieurs patchs correctifs
ont été réalisés par la Société de développement de Phoenix-UEMOA, pour corriger des anomalies subsistantes
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ou apparues. Ces patchs ont été testés avant l’envoi aux Etats pour implémentation. Des simulations de calcul
d’indices nationaux sont en cours.
157.

Par ailleurs, AFRISTAT a apporté des appuis aux États membres de l'UEMOA pour l'élaboration des

pondérations pour l'indice national dans le cadre du projet IHPC extension. Ainsi, les appuis techniques
d’AFRISTAT ont permis :


au Bénin de regrouper les 12 départements en « 5 régions économiques ». La principale source utilisée
pour les pondérations est l’Enquête modulaire iintégrée sur les conditions de vie des ménages
(EMICoV-2011), de 2011. Les pondérations par variétés sont finalisées pour toutes les régions ;



à la Côte d’Ivoire de regrouper les 10

anciennes régions administratives en « 5 régions

économiques ». La principale source utilisée pour les pondérations est l’Enquête niveau de vie des
ménages de 2008 (ENV 2008). Les pondérations par variétés sont finalisées pour la région principale et
disponibles jusqu’au niveau des postes de consommation pour les autres régions ;


à la Guinée Bissau de regrouper les régions administratives du pays en 4 « régions économiques » et
de former 9 agents de l’INE et l’assistant superviseur recruté dans le cadre du projet à l’utilisation de
Phoenix UEMOA. La principale source utilisée pour les pondérations est l’enquête légère pour
l’évaluation de la pauvreté de 2010 (ILAP 2-2010 en Portugais). Les pondérations par variétés sont
calculées pour toutes les régions.



au Mali de regrouper les 9 régions administratives en 5 « régions économiques ». La principale source
utilisée pour les pondérations est l’Enquête modulaire et permanente auprès des ménages (EMOP) de
2011. Les pondérations jusqu’au niveau des variétés sont finalisées pour toutes les régions ;



au Niger de regrouper les 8 régions administratives en « 5 régions économiques ». La principale source
utilisée pour les pondérations est l’Enquête nationale sur les conditions de vie des ménages et
l’Agriculture de 2011 (ECVM/A-2011). Les pondérations par variétés ont été finalisées pour la région
principale et disponibles jusqu’au niveau des postes de consommation pour les autres régions ;



au Sénégal de regrouper les 14 régions administratives du Sénégal en 5 « régions économiques ». La
principale source utilisée pour les pondérations est la deuxième Enquête de suivi de la pauvreté au
Sénégal (ESPS-II) de 2011. Les pondérations par variétés sont calculées pour toutes les régions.
2.1.3.1.2

158.


Appuis directs aux pays

La Direction générale a apporté une assistance technique pour l’amélioration des statistiques des prix :
à Sao-Tomé et Principe pour le renforcement des capacités en statistique des prix en vue de la mise
en place d’un nouveau dispositif de calcul de l’IPC national conformément à la méthodologie de l’IHPC.
Cet appui a permis d’initialiser l’indice avec l’application CHAPO, de former dix (10) agents de l’INE à la
saisie avec CHAPO, de lancer la saisie des données des premiers mois de collecte et d’établir un
chronogramme des prochaines activités à réaliser.
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à la Mauritanie pour le renforcement des capacités en statistique des prix en vue de la mise en place
d’un nouveau dispositif de calcul de l’IPC national conformément à la méthodologie de l’IHPC. L’appui
d’AFRISTAT a permis à l’ONS de valider les documents techniques des IHPC (indices régionaux, indice
capital et indice national), de lancer la collecte des prix de l’année de base et de former l’équipe « prix »
sur quelques modules de l’outil de calcul du nouvel indice. Par ailleurs, AFRISTAT a procédé à
l’évaluation de la qualité des données collectées ainsi que leur apurement et au calcul des prix moyens
mensuels sur les premiers mois de l’année de base du nouvel indice.



à la Guinée pour la rénovation de son système de statistique des prix avec l’extension de la couverture
au-delà de la capitale économique. Ainsi, l’INS a procédé à la préparation d’une année de base d’un
indice des prix à la consommation et à l’impression des questionnaires. A cet effet, AFRISTAT a préparé
et transmis à l’INS un guide illustré.
2.1.3.1.3

159.

Convention de financement du projet IHPC-CEMAC

En septembre 2011, la Commission de la CEMAC a relancé AFRISTAT pour la mise en œuvre d’un

projet statistique en trois volets : Indices des prix à la consommation (Convention N°16/CEMAC/ du 17
septembre 2009), Statistiques du commerce et des services et des Statistiques agricoles. Ce projet verra les
contributions de la Commission de la CEMAC, de l’Union européenne sur les fonds du 10

ème

FED, dans le cadre

du Programme d’appui au commerce et à l’intégration économique en Afrique centrale (PACIE) et des autres
partenaires au développement dans le cadre de leurs programmes de renforcement de capacités statistiques en
Afrique.
160.


Les échanges poursuivis avec la Commission de la CEMAC ont permis de définir :
le contenu du Projet IHPC, les modalité d’appuis techniques aux statistiques agricoles et aux
statistiques du commerce extérieur en zone CEMAC, en République Démocratique du Congo et à Sao
Tomé et Principe ;



les modalités de relance de la mise en œuvre du Projet IHPC, notamment le financement et le
calendrier d’exécution ainsi que le rôle des différents partenaires.

161.

A cet effet, AFRISTAT a procédé à l’actualisation des documents méthodologies préparés depuis 2009

afin de les adapter à la nouvelle donne. Un projet de document méthodologique a été réalisé et envoyé aux
Etats. La mise à jour des manuels et notes techniques a aussi été effectuée par la Direction générale.
162.

La mise en œuvre de ce projet IHPC-CEMAC n’a pas encore démarré. Mais au cours de la période sous

revue, AFRISTAT a finalisé tous des documents relatifs à ce projet.
2.1.3.1.4

163.

Mise en œuvre du PCI

AFRISTAT a contribué à l’animation de l’atelier sur l’intégration du programme de comparaison

international et de l’Indice des prix à la consommation organisé par la Banque africaine de développement du 1

er
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au 5 décembre 2014 à Tunis. L’objet principal de l’atelier était l’intégration du programme de comparaison
internationale et de l’Indice des prix à la consommation.

164.

AFRISTAT a présenté son expérience d’intégration de ces deux opérations. L’atelier a également

échangé sur les diverses méthodologies relatives au PCI-2015. A l’issue de cet atelier, un calendrier de mise en
œuvre de ce round du PCI a été élaboré. Outre AFRISTAT, les représentants des organisations sous
régionales, ainsi que d’autres experts spécialisés en statistique des prix et en comptabilité nationale étaient

présents à cet atelier.
2.1.3.1.5

165.

Mise en œuvre du cadre méthodologique d’élaboration des indices du coût de la
construction (ICC)

AFRISTAT a apporté des appuis en ligne aux pays pour la mise en place du processus d’élaboration

d’un indice des coûts de la construction (ICC). Les appuis apportés ont permis :


au Burkina Faso de faire une évaluation du dispositif à mettre en place pour la production de l’ICC,
l’identification des différentes sources de données, l’établissement d’une liste de matériaux et services,
l’évaluation du coût du dispositif et l’établissement d’un chronogramme de mise en œuvre ;



au Burundi de procéder à l’examen du dispositif en cours pour le calcul des prix moyens des matériaux
de construction et de faire des propositions pour passer à un indice du coût de la construction, sans
incidence majeure en termes de ressources humaines aussi bien que financières. Le calendrier de mise
en œuvre prévoit le premier indice des coûts de la construction à Bujumbura pour le premier trimestre
2015.
2.1.3.1.6

166.

Activités avec la CEDEAO pour l’IHPC

AFRISTAT est partenaire technique avec la CEDEAO dans la mise en œuvre du projet d’harmonisation

des prix à la consommation des ses Etats membres. Dans ce cadre, la Direction générale a participé à une
réunion organisée par le Commission de la CEDEAO du 05 au 09 avril 2014 à Lomé (Togo). Cette réunion avait
pour objet principal la formation sur la méthodologie de l’Indice harmonisé des prix à la consommation-CEDEAO
et la détermination de la pondération pour les Etats membres.
2.1.3.1.7

167.

Projet d’Etude sur les marchés alimentaires en Afrique de l’Ouest, au Cameroun et au
Tchad

Dans le cadre du projet d’étude sur les marchés alimentaires en Afrique de l’Ouest, au Cameroun et au

Tchad, un atelier méthodologique et de restitution du rapport de la première phase de cette étude s’est tenu les
4 et 5 mars 2014 à Douala (Cameroun). Cette rencontre a été organisée en vue du lancement de la deuxième
phase de l’étude. Par rapport à la première phase, la seconde phase va s’appuyer sur une collaboration plus
étroite avec les offices nationaux de statistique. AFRISTAT a animé cet atelier avec l’appui de l’AFD et du
CIRAD. L’exploitation des résultats d’enquêtes sur la consommation des pays de la sous région au cours de la
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première phase met en exergue des changements majeurs en ce qui concerne la consommation alimentaire et
le marché alimentaire depuis quelques années.
2.1.3.2 Appui à l’amélioration des statistiques d’entreprises
2.1.3.2.1
168.

Appuis directs aux pays

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a apporté des appuis techniques aux Etats membres

pour l’amélioration des statistiques d’entreprises. Cette assistance technique a permis :


au Bénin de mettre en place le processus de refonte de l’indice de la production industrielle (IPI) suivant
les dernières recommandations internationales des Nations unies et l’indice de prix de production dans
l’industrie (IPPI). Les cadres du service des statistiques et études de l’industrie (SSEI) ont été formés,
les travaux de refonte de l’IPI ainsi que de mise en place de l’IPPI ont été lancés. L’enquête de base
pour la mise en place de l’IPPI a été exécutée conformément au chronogramme d’activités élaboré ;



au Burkina Faso de finaliser le dispositif de calcul de l’indice de prix de production dans l’industrie
(IPPI) : le processus de refonte de l’IPI suivant les dernières recommandations internationales des
Nations unies a été lancé en 2012 par la formation des cadres sur les principaux changements
intervenus. Il s’est poursuivi par la mise en place d’un nouveau champ de l’IPI et du dispositif de collecte
des prix de vente des produits. AFRISTAT et l’INSD ont élaboré un chronogramme d’activités pour
poursuivre les activités de refonte de l’indice de la production industrielle ;



au Burundi de traiter les données de l’enquête de base pour le calcul et la publication de l’indice de prix
de production dans l’industrie (IPPI) à travers l’identification des produits auprès des entreprises, la
collecte des données économiques nécessaire à la refonte de l’IPI et à la mise en place de l’IPPI. Les
cadres du service des études et statistiques d’entreprises et comptabilité nationale ont été formés sur le
processus d’identification auprès des entreprises des produits caractéristiques et de collecte des
informations indispensables à la refonte de l’IPI et au calcul de l’IPPI ;



à la Guinée de :
o

lancer le processus pour la mise en place et l’élaboration d’un indice du chiffre d’affaires (ICA)
de l’industrie, de la construction, du commerce, des transports et des services au niveau de la
BCRG qui compte se lancer dans la production de certains indicateurs conjoncturels d’activités
suite à sa participation au séminaire du CEFIL 2013 ;

o

mettre en place du dispositif de l’enquête qualitative d’opinions auprès des entreprises : dans le
cadre du suivi de la conjoncture dans l’industrie, l’INS de la Guinée l’INS a manifesté le besoin
de mettre en place le dispositif de l’enquête qualitative d’opinion auprès des entreprises
industrielles. AFRISTAT a procédé à la formation de ses cadres sur la mise en place du
dispositif d’exécution de ladite enquête ;



au Mali de traiter les données de l’enquête de base pour le calcul et la publication de l’indice de prix de
production dans l’industrie (IPPI) ;
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au Sénégal de mettre en place le processus d'élaboration de l'indice de prix de la production des
services aux entreprises (IPPSE) : AFRISTAT en collaboration avec l’INSEE de France a appuyé le
Sénégal pour lancer les processus de mise en place d’un IPPSE et de refonte de l’IPI suivant les
dernières recommandations internationales ;



au Tchad de finaliser les travaux de rénovation de l’indice harmonisé de la production industrielle (IHPI)
entamés en 2013 avec l’appui d’un expert associé. La collecte des données de base ayant eu lieu, il
reste donc à exploiter les données et à calculer les nouveaux indices base 100 en 2012. La publication
des indices est attendue ;



au Togo de mettre en place le processus d’élaboration d’un indice de prix de production dans l’industrie
(IPPI). Les cadres de la division des statistiques économiques et financières (DSEF) ont été formés, les
travaux de refonte de l’IPI ainsi que de mise en place de l’IPPI ont été lancés conformément au
chronogramme d’activités élaboré. L’enquête de base est en cours de préparation.

169.

Enfin, AFRISTAT a entamé la rédaction d’un document méthodologique de mise en place d’un indice du

chiffre d’affaires dans l’industrie, la construction, le commerce et les services.
2.1.3.2.2
170.

Contribution à l’animation des ateliers

AFRISTAT a participé, du 03 au 11 juillet 2014, à l’organisation et à l’animation avec l’INSEE du

séminaire sur les « Statistiques d’entreprises : méthodologie révisée des indicateurs conjoncturels d’activité et
mise en œuvre dans les Etats membres d’AFRISTAT » tenu au Centre de formation de l’Insee à Libourne
(CEFIL). Ce thème a été choisi pour la seconde année consécutive compte tenu de son importance et de la
tendance actuelle des pays à renforcer leur dispositif de suivi des informations conjoncturelles, particulièrement
la production des indices de court terme selon les dernières recommandations internationales.
171.

Par ailleurs, ces indicateurs contribuent au suivi de la conjoncture économique et à l’élaboration des

comptes nationaux annuels et trimestriels dans les pays. Ce séminaire avait pour objectif global de renforcer les
capacités des cadres des Etats membres d’AFRISTAT en matière d’indicateurs conjoncturels d’activité. De
façon spécifique, il s’agissait de :


sensibiliser les participants sur les recommandations internationales en matière de production des
indicateurs conjoncturels d’activité, en particulier celles des Nations Unies sur les indices de volume et
de prix de la production industrielle (IPI et IPPI) ;



présenter l’expérience française de production des indicateurs que sont l’indice de production
industrielle, l’indice de prix de production dans l’industrie et les services, l’indice des prix des produits
agricoles à la production, l’indice du chiffres d’affaires et l’indice du coût de la construction ;



présenter l’expérience des pays participants ;



animer le réseau des statisticiens chargés de la production statistique des indicateurs conjoncturels
d’activité.
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2.1.3.2.3
172.


Rédaction de notes méthodologiques

AFRISTAT a entamé la rédaction de deux notes méthodologiques. Il s’agit :
de la note méthodologique révisée sur les processus de mise en place des indices de volume et de prix
de production dans l’industrie (IPI – IPPI) suivant les nouvelles recommandations internationales des
Nations unies ;



de la note méthodologique de mise en place d’un indice du chiffre d’affaires dans l’industrie, la
construction, le commerce et les services.

173.

Ces deux documents seront finalisés au cours de l’année 2015.
2.1.3.3 Appui au suivi de la conjoncture et à la modélisation macro-économique

174.

AFRISTAT et les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA, ont organisé les séminaires traditionnels

sur la conjoncture économique du premier semestre 2014 et les prévisions à court terme au profit des États
membres. Ces séminaires se sont déroulés du 10 au 14 mars à Douala pour l’Afrique centrale et du 17 au 21
mars à Bamako pour l’Afrique de l’ouest.
175.

Ces rencontres ont permis de dégager une orientation cohérente de la conjoncture économique

régionale au premier semestre 2014 et ses perspectives à court terme pour 2014 et 2015 et de renforcer les
capacités des participants dans les domaines de la prévision et de l’analyse conjoncturelle. A la demande des
Etats membres, le thème central choisi a porté sur l’analyse des indicateurs macroéconomiques, monétaires et
réels.
176.

Le programme de travail des séminaires était défini autour de quatre sessions à savoir : (i) l’analyse des

indicateurs monétaires et réels, (ii) la conjoncture au premier semestre 2014 et les prévisions 2014 et 2015
dans les États, (iii) la conjoncture économique vue par les organisations sous-régionales et internationales, (iv)
la synthèse de la conjoncture économique du premier semestre 2014 et les prévisions 2014 et 2015. Ces
échanges ont abouti à l’élaboration d’une note de synthèse qui présente l’état de la conjoncture économique de
er

chacune des deux sous-régions au 1 semestre 2014 et le cadrage macroéconomique pour les années 2014 et
2015. Les points saillants des discussions sont disponibles sur le site internet d’AFRISTAT
177.

Dans le domaine de la prévision et de la conjoncture, AFRISTAT a poursuivi la réalisation d’un état des

lieux des modèles macroéconomiques utilisés par les Etats membres pour leurs prévisions budgétaires et
cadrages macroéconomiques et la rédaction des documents méthodologiques et ses appuis techniques aux
pays.
178.


Concernant les appuis directs aux pays, la Direction générale a accompagné :
le Conseil économique et social (CES) du Gabon pour la formation en analyse conjoncturelle des
cadres de l’Observatoire économique et social du CES du Gabon, du 28 avril au 2 mai 2014 ;
40

31è CD d’AFRISTAT
Rapport d’activité 2014– CD31/15/04



le Mali pour la formation des cadres du CNPE sur le modèle d’évaluation d’impact du Mali (MODMALI)
mis en place par l’UEMOA et pour l’actualisation de la Matrice de comptabilité sociale (base de données
de comptes nationaux pour le calibrage du modèle MODMALI ;



la Mauritanie pour la finalisation d’une matrice de comptabilité sociale (MCS) ;



le Togo pour la mise en place d’un modèle TABLO. Cette assistance technique est conduite
conjointement avec l’Insee pour la mise en place d’un modèle macroéconomique d’élaboration des
comptes provisoires à partir du TRE de 2008.

179.

Enfin, dans le cadre de l’appui à la Guinée pour la mise en place d’un modèle de projection

macroéconomique de type TABLO, une convention entre la Guinée et AFRISTAT a été signée en 2013. La
Guinée doit produire des comptes nationaux définitifs avec un tableau des ressources et emplois (TRE) qui
servira de base pour la mise en place du modèle.
2.1.3.4 Comptabilité nationale
180.

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a apporté des appuis techniques aux pays, organisé le

séminaire annuel de comptabilité nationale, et poursuivi l’analyse sur la mise en œuvre du SCN 1993 et 2008
par les pays et la mise en œuvre du PRCS-BAD.
2.1.3.4.1
181.

Appuis directs aux pays

Dans le cadre du renforcement des capacités techniques des INS, AFRISTAT a procédé à un diagnostic

approfondi du système de comptabilité nationale de la République de Guinée et élaboré une feuille de route
précisant les travaux préalables à mener en vue de la mise en place d’un système durable de production des
comptes nationaux.
182.

Le renforcement des capacités pour l’élaboration et l’analyse des comptes nationaux s’est fait à travers

des appuis directs. Ces appuis ont permis de dispenser une formation avancée sur l’outil ERETES d’aide à
l’élaboration des comptes nationaux aux cadres de la DGSCN du Togo et d’élaborer les comptes nationaux de
l’année 2009.
183.

Par ailleurs, AFRISTAT a procédé à la formation des cadres de la Mauritanie sur l’outil ERETES. Cette

formation, qui s’est déroulée du 25 au 31 octobre 2014 à Nouakchott, a été initiée par l’ONS sur financement du
SCAC de l’ambassade de France en Mauritanie pour renforcer les capacités des nouveaux cadres de l’ONS et
certains cadres de la Direction de la Prévision Economique (DPE) à l’utilisation d’ERETES dans le processus
d’élaboration des comptes nationaux. A l’issue de la formation, une dizaine de cadres ont vu leurs capacités en
manipulation de l’outil ERETES renforcées et le logiciel ERETES-SERIE installé et présenté aux comptables
nationaux de l’ONS.
184.

A la demande de l’ANSD, la Direction générale a effectué une évaluation du dispositif de production des

comptes nationaux du Sénégal. Cette évaluation a permis de faire une analyse du dispositif d’élaboration des
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comptes nationaux existants, de proposer une stratégie pour la production des comptes nationaux avec l’outil
ERETES et d’élaborer un chronogramme de travail pour la mise en œuvre de la stratégie proposée..
2.1.3.4.2
185.

Mise en œuvre du SCN 1993 et 2008 par les pays

Dans la stratégie de mise en œuvre du SCN 2008 et surtout dans le souci de mieux organiser et bien

cibler les appuis techniques en comptabilité nationale en faveur de ses Etats membres, AFRISTAT a effectué un
état des lieux de la mise en œuvre du SCN93 dans les pays afin de faire ressortir la situation des pays qui
peuvent basculer sur le SCN2008. Le rapport de cette évaluation a été soumis aux observations des pays lors
du séminaire annuel sur la comptabilité nationale tenu du 13 au 17 octobre 2014 à Bamako.
2.1.3.4.3
186.

Mise en œuvre PRCS-BAD

Tous les Etats membres d’AFRISTAT ont participé au PCI-Afrique cycle 2011 et ont produit un rapport

pays sanctionnant l’ensemble des activités de comptabilité nationale réalisées. AFRISTAT a appuyé les Etats
membres à la rédaction des rapports de manière conforme. Ces rapports ont été centralisés par AFRISTAT qui
a assuré leur transmission à la BAD.
2.1.3.4.4
187.

Séminaire de comptabilité nationale

AFRISTAT a organisé du 13 au 17 octobre 2014 à Bamako (Mali), le séminaire annuel de comptabilité

nationale sur le thème principal «Bonnes pratiques, échanges d’expérience et principales utilisations : Cadre de
mise en œuvre du SCN 2008 et des nomenclatures d’activités et de produits révisées».
188.

Le séminaire a vu la participation des comptables nationaux des Etats membres et des représentants

des institutions ci-après : Commission de l’UEMOA, Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG),
Banque centrale de Mauritanie, Direction de la prévision et de l’analyse économique du Ministère des Affaires
Economiques et du Développement de la Mauritanie, AFRITAC du Centre, AFRITAC de l’Ouest et Insee.
189.


A l’issue des travaux, les résultats suivants ont été atteints :
les pays sont sensibilisés sur la nécessité de mettre en place certains outils et de produire certains
indicateurs en vue d’améliorer la qualité des comptes nationaux ;



les participants sont instruits sur les enjeux méthodologiques de la mise en œuvre des nouveautés du
SCN 2008 ;



les participants sont informés sur les nouveaux outils ERETES disponibles et les formations à leur
utilisation dispensées.
2.1.3.5 Travaux d’élaboration des documents méthodologiques

190.

AFRISTAT poursuit ses travaux de révision et/ou d’élaboration de documents méthodologiques. Il s’agit

de :
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Manuel d’élaboration et d’utilisation du modèle de type TABLO : AFRISTAT a commencé en 2012
la rédaction d’un manuel d’élaboration et d’utilisation d’un modèle macroéconomique de type TABLO. La
première version du document disponible depuis décembre 2012,

est soumise cette année, aux

observations des experts d’AFRISTAT et de l’INSEE. Ce n’est qu’au quatrième trimestre que l’INSEE
nous a fait des observations qui réorientent la présentation du document. Le document réorienté est en
finalisation en deux documents : (i) un manuel théorique qui est achevé ; (ii) un manuel pratique finalisé.


Manuel méthodologique d’interpolation des comptes nationaux à l’aide du modèle TABLO :
AFRISTAT a aussi entrepris de rédiger un manuel méthodologique d’interpolation des comptes
nationaux réalisée à l’aide d’un modèle macroéconomique de type TABLO. Le document cadre a été
rédigé en 2012. Compte tenu des remarques de l’INSEE sur le document de base qui réoriente la
présentation des guides méthodologiques de TABLO, le manuel pour l’interpolation ne pourra s’achever
qu’après la validation des deux premiers documents soit en 2015.



Manuel méthodologique d’élaboration d’un bulletin et d’une note de conjoncture : Sur
recommandation des pays, AFRISTAT a entrepris de rédiger un manuel méthodologique de mise en
place d’un bulletin et d’une note de conjoncture. Un document cadre de ce manuel a été rédigé en
décembre 2013. Le document sera finalisé en 2015.



Révision du guide d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres : Le Guide
méthodologique d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres d’AFRISTAT a été publié
en mars 2001. Il prend comme référence le système de comptabilité nationale des nations unies publié
en 1993 (SCN93). Aujourd’hui avec les améliorations et clarifications apportées sur ce système (version
SCN 2008) et la publication de son Tome 1 et 2 qui portent sur le cadre central et les différents comptes,
il s’avère nécessaire de réviser le Guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux dans les
Etats membres. Le document est achevé et transmis pour observation aux experts nationaux et aux
institutions partenaires. Il sera validé en 2015.



Réflexion et formation sur la reconstitution des séries statistiques (rétropolation) : La mutation du
SCN 1993 en SCN 2008 et l’adoption par les Etats membres d’AFRISTAT des nomenclatures révisées
des activités et des produits (NAEMA, rev1 et NOPEMA, rev1), vont nous confronter dans un délai très
court au problème de transposer les comptes nationaux élaborés selon le SCN93 dans les nouvelles
normes, faute de quoi ils risquent d’être inutilisables avant plusieurs années. Pourtant pour des études
pertinentes, il est nécessaire de disposer des séries statistiques longues et cohérentes. Il est donc
indispensable de mettre en place des méthodes harmonisées de reconstitution des séries statistiques.
C’est dans cette optique qu’une méthodologie de rétropolation des comptes nationaux adaptée aux
Etats membres d’AFRISTAT est en cours de rédaction. La partie théorique de la méthodologie est
rédigée ; les travaux de la partie pratique sont en cours. Un groupe de travail est créé pour la
spécification de l’outil informatique.
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2.1.1.1 Nomenclatures
191.

Les travaux de révision des nomenclatures démarrés en 2009 ont été réalisés conformément aux

dispositions statutaires et réglementaires d’AFRISTAT. Pour la mise en œuvre de ce Règlement, le document
des nomenclatures révisées et les notes explicatives y afférentes ont été rédigés et mis à la disposition des
pays.
2.2 Appui à la diffusion et à la communication
192.

Dans le domaine de la diffusion statistique, AFRISTAT a apporté des appuis aux INS d’un certain

nombre de pays précisément en matière de gestion de site Internet, de bases de données socioéconomiques et
de gestion de bases de données bibliographiques. Ainsi, AFRISTAT a poursuivi sa veille technologique pour le
suivi des sites Internet des pays. Suite aux observations, des recommandations ponctuelles sont transmises aux
gestionnaires des sites des Instituts nationaux de statistique des Etats membres et des écoles de statistiques.
193.

Comme d’habitude, ces appuis sont relatifs au renouvellement des abonnements des noms de

domaines, de l’hébergement des sites et de la gestion des accès sécurisés pour les mises à jour. Pour faciliter
cet accès, AFRISTAT a mis à la disposition des gestionnaires un nouveau système SFTP moins contraignant.
194.

AFRISTAT a poursuivi, au cours de l’année 2014, les appuis pour le bon fonctionnement des sites

Internet des Etats membres. Ainsi, des appuis en ligne ont été apportés pour la résolution des problèmes
relevés dans les sites du Bénin, du Burundi, de la Côte d’Ivoire, de Guinée, du Niger, du Togo.
195.

Un appui particulier a été apporté à l’INSTAT du Mali pour la rénovation de son site Internet. C’est ainsi

qu’AFRISTAT a organisé, à son siège à Bamako, des ateliers de formation aux techniques de développement
des sites dynamiques à l’attention des cadres du département de l’informatique de l’Institut. Cet atelier a permis
d’adopter la nouvelle charte graphique, l’architecture et le contenu du site. Les travaux de préparation des
rubriques et des pages du site rénové ont été ensuite réalisés par les cadres de l’INSTAT. Cet appui a abouti à
l’ouverture au public du nouveau site de l’INSTAT le 18 novembre 2014 lors de la journée africaine de la
statistique.
196.

En matière d’appuis sur les bases de données, par manque de sollicitation de la part des Etats

membres, les activités de gestion des bases de données n’ont pas connu d’exécution.
197.

En ce qui concerne la documentation et l’archivage des données, AFRISTAT et PARIS21 ont relancé

leur collaboration. Ainsi, AFRISTAT a contribué à la formation d’une vingtaine de cadres de l’INSAE du Bénin et
de la Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale du Togo au IHSN-Toolkit et à NADA.
198.

Par ailleurs, depuis novembre 2014, PARIS21 a mis en place à AFRISTAT un consultant régional pour

organiser et gérer les activités communes relatives aux stratégies nationales de développement statistique, aux
législations statistiques, aux Nada nationaux et régional et à la politique de diffusion. Un programme de travail a
été élaboré pour être mis en œuvre au cours du premier semestre 2015.
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3. RECHERCHE APPLIQUÉE
199.

Dans le cadre du développement et de la dynamisation de sa fonction « observatoire » AFRISTAT a

contribué à des travaux d’analyse des données sur les conditions de vie des ménages.
200.

L’étude intitulée « Analyse comparative de la pauvreté en 2008 dans les principales agglomérations des

Etats membres de l’UEMOA : Enseignements et recommandations » a été finalisée en tenant compte des
observations des collègues et des partenaires (DIAL, INSEE). Le document sera disponible sur le site Internet
d’AFRISTAT.
201.

AFRISTAT a, dans le cadre de ce volet de son mandat, été invité à participer à l’atelier de validation du

rapport sur l’analyse régionale de la pauvreté. Ce rapport a été produit par un Consultant recruté par la
Commission de l’UEMOA. AFRISTAT a apporté une contribution active pour l’amélioration de cette version du
rapport et fait des propositions pour l’amélioration des prochaines éditions du rapport régional sur la pauvreté.
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4. ELARGISSEMENT DES DOMAINES D’INTERVENTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
4.1. Statistiques environnementales et du changement climatique
202.

AFRISTAT est associé à un projet sur la formation des formateurs sur les statistiques

environnementales et du changement climatique en collaboration avec l’IFORD et l’ISSEA et sous l’appui
technique et financier de la coopération allemande (GIZ). Au terme de la formation des formateurs sur les
statistiques environnementales et le changement climatique, AFRISTAT a proposé, au titre de l’année 2014 un
premier draft d’un document de projet sur les indicateurs du changement climatique et des statistiques
environnementales (SECC).
203.

Le document élaboré et validé en interne par les experts d’AFRISTAT et a été soumis aux autres

collègues de l’ISSEA, de l’IFORD, du système statistique national camerounais et des tuteurs du programme
ToT (Consultants des cabinets Insyde et Artemis) pour observations. Actuellement, la Direction générale
poursuit la centralisation et la prise en compte des diverses observations afin de finaliser ledit document. Le
document est structuré autour de trois axes stratégiques : i) Bilan méthodologique sur les SECC ; ii) Bilan
situationnel des SECC ; et iii) Compendium des meilleures pratiques dans le domaine des SECC dans les Etats
membres d’AFRISTAT. Une évaluation financière du coût de réalisation de cette série d’études a été proposée
et sera utilisée pour la recherche des financements.
204.

La Direction générale d’AFRISTAT a revisité son approche méthodologique pour l’examen de ces

préoccupations. Le renforcement de l’équipe d’experts dans ce domaine devrait permettre d’aboutir rapidement
à des résultats probants.
4.2. Démarche Qualité à AFRISTAT
205.

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a poursuivi les réflexions sur la mise en œuvre de la

démarche qualité à AFRISTAT et dans ses Etats membres. En plus de la formation des experts d’AFRISTAT sur
l’audit qualité, une équipe d’experts d’AFRISTAT s’est rendue du 16 au 21 mars 2014 à Ottawa à Statistique
Canada pour s’inspirer de l’expérience canadienne.
206.

Par ailleurs, AFRISTAT, en collaboration avec Statistique Canada, a apporté ses appuis à l’ISTEEBU du

Burundi et à la DGS du Gabon pour l’élaboration de leur cadre national d’assurance qualité. Ces travaux
consistent à apporter des appuis-conseils au cours des missions sur place et des observations sur les
documents proposés par les INS sur les principes et les bonnes pratiques qu’ils veulent mettre en place en la
matière..
207.

C’est ainsi que des commentaires ont été apportés sur le diagnostic réalisé sur le système statistique du

Burundi, sur les différentes parties des lignes directrices préparées par l’ISTEEBU, et sur le chronogramme
d’exécution des tâches à venir afin de procéder à la mise à jour des différents documents et à leur examen
avant validation et sur la stratégie de formation de l’ensemble des membres du système statistique impliqués
dans le processus..
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4.3. Appui à la production des statistiques du genre
208.

AFRISTAT a appuyé cinq pays cibles (Bénin, Burkina Faso, Niger, Sénégal et Tchad) pour identifier

les principales sources de données disponibles au sein des INS permettant de produire les indicateurs du genre.
Ces sources ont permis de renseigner la liste du paquet minimum des indicateurs du genre et d’élaborer les
documents d’analyse de ces indicateurs. Le rapport d’analyse comparative des indicateurs entre les cinq pays
est également disponible. En moyenne, 55 indicateurs sur 75 ont été produits par pays.
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CONCLUSION
209.

L’exécution du plan d’action s’est globalement bien déroulée au cours de cette année. Les principales

difficultés rencontrées avaient trait à la mobilisation des financements pour la réalisation de certaines activités, à
la baisse des effectifs des experts du fait du non remplacement de ceux qui sont partis, à des problèmes
d’ajustement d’agenda avec les partenaires et au non respect par les pays des programmes de travail établis
avec eux.
210.

D’autres difficultés ont été notées et qui ont entravé la bonne mise en œuvre du programme d’activités

2014.
211.

Il s’agit notamment de la réaction tardive ou l’absence de réaction de la part des Etats membres aux

correspondances qui leur sont adressées dans le cadre de la préparation des missions d’appuis techniques ou
dans le suivi des activités devant être menées avec les pays.
212.

L’indisponibilité des cadres techniques nationaux dont la conséquence est que la progression sur les

activités à réaliser est lente, car même en cas de présence d’éventuels suppléants, ces derniers ont souvent
une connaissance approximative des dossiers.
213.

La forte mobilité des personnels dans les INS, particulièrement dans les cas de départs non

programmés. Elle donne souvent le sentiment d’un investissement réalisé dans le néant, tant il n’y a pas
d’autres alternatives que de recommencer à zéro le processus de formation qui était parfois arrivé à son terme
avec l’équipe partante.
214.

Les contraintes relatives à la mise en œuvre des activités programmées dans les Etats membres. Cette

situation est caractéristique de la difficulté pour les cadres des pays à respecter (pour diverses raisons) la feuille
de route ou le calendrier des activités qui a été arrêté d’un commun accord. En outre, pour divers motifs
(absence de financement, non respect de la planification des activités initialement programmées), il est bien
souvent difficile de rattraper certains retards dans la mise en œuvre des activités dont la programmation n’a pas
été respectée.
215.

Les problèmes de communication. Il est parfois difficile de travailler à distance, surtout lorsque les

cadres nationaux avec qui collaborent les experts ne présentent pas clairement leurs préoccupations.
216.

Le démarrage tardif des activités prévues sur le financement PRCS III a entraîné le report de plusieurs

activités qui ont eu pour conséquence une forte sollicitation d’AFRISTAT à la veille de la clôture officielle du
projet. Cette situation a entrainé une forte pression sur les experts.
217.

Enfin, la réaction lente des INS dans la collecte des données institutionnelles et structurelles auprès des

Etats membres. Cette situation retarde la mise à jour

des différentes bases de données gérées par

l’Observatoire et dont certaines sont accessibles via le site Internet. Cette situation tend ainsi à décourager les
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utilisateurs du site internet d’AFRISTAT qui déplorent les retards dans la mise à jour des données qui les
intéressent.
218.

Les tensions de trésorerie consécutives au faible engouement des Etats membres en retard de

paiement de leurs contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 à s’acquitter de leurs engagements. .
219.

Dans l’ensemble, le taux de réalisation des activités est évalué à 82,07%. Néanmoins, certaines

activités seront reportées pour l’année 2015, en l’occurrence : i) élaboration d’une nomenclature des professions
et métiers pour les Etats membres d’AFRISTAT, ii) révision du manuel des concepts et indicateurs du marché
du travail et du secteur informel de 1999 à la suite de la 19ème CIST et iii) élaboration des termes de références
de la réflexion sur l’organisation de l’enquête modulaire dans les Etats membres d’AFRISTAT.
220.

Enfin, dans un contexte marqué par une rareté de ressources, notamment financières, la Direction

générale réitère son invitation aux Etats membres pour le respect des procédures des partenaires, notamment
par la justification à temps de l’utilisation des financements mis à leur disposition dans le cadre des projets et
programmes et à la mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT.

50

31è CD d’AFRISTAT
Rapport d’activité 2014– CD31/15/04

5. ANNEXES
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Annexe 5.1 : Participation aux réunions internationales
221.

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a pris part à des réunions internationales traitant de

questions statistiques et de sujets connexes. Il s’agit entre autres :
5.1.1 Réunions statutaires organisées par AFRISTAT
Désignation

Lieu

Dates

ème

réunion du Conseil des Ministres d’AFRISTAT

Malabo

3 avril 2014

ème

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

Malabo

31 mars-1er avril 2014

ème

réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT

Bamako

16 septembre 2014

ième

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

Bamako

17-18 septembre 2014

1

24

2

29

3

19

4

30
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5.1.2 Réunions statutaires organisées par d’autres partenaires
N°
1.

2.

3.

Evènements
Première session conjointe de la Commission
africaine de statistique et du Comité des
Directeurs Généraux des INS
Réunion de Mécanisme de coordination sousrégionale (MCSR) pour l’appui du Système des
Nations unies en Afrique de l’Ouest
ième
2
réunion du Forum « Africa for Result » et
ième
7
réunion de l’AfCop

Période

Lieu

Organisateurs

8 au 12 décembre
2014

Tunis

UA, BAD et CEA

les 20 et 21
novembre 2014

Dakar

CEA

Kigali

AfCop

Bamako

IFORD

11 au 13 novembre
2014
19-20 septembre
2014

4.

Réunion du Conseil d’administration de l’IFORD

5.

Réunion du Comité régional statistique de
l’UEMOA

6.

Réunion du Comité de suivi de l’IHPC

7.

45ème session de la Commission statistique des
Nations-Unies

4-7 mars 2014

8.

Réunion du Bureau sous-régional de la CEA

3-4 mars 2014

9.
10.

11.

12.
13.

Symposium africain sur le développement de la
4
statistique
Réunion du Groupe africain sur la comptabilité
nation (AGNA)
26ème réunion conjointe ordinaire du Comité
chargé des Affaires économiques et monétaires et
1
du Comité chargé des Opérations et de
l’Administration de l’AMAO
ème
45
réunion ordinaire du Comité des
2
Gouverneurs des Banques centrales des Etats
membres de la CEDEAO
Réunion du Conseil de convergence de la
3
CEDEAO

23 au 25 juillet 2014

Ouagadougou

23 au 25 juin 2014

Ouagadougou

17-21 février 2014

New York
(Etats-Unis),
Yamoussoukro
(Côte d’Ivoire)
Gaborone
(Botswana)

Commission de
l’UEMOA
Commission de
l’UEMOA
Nations unies
CEA/BSR-AO
CUA, BAD, CEA

03-06 février

Addis-Abeba

CUA, BAD, CEA

10-11 janvier 2014

Banjul
(Gambie)

AMAO

16 janvier 2014

Banjul
(Gambie)

CEDEAO

17 janvier 2014

Banjul
(Gambie)

CEDEAO
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5.1.3 Séminaires et ateliers organisées par AFRISTAT(*)
N°

Evènements

Période

Lieu

Organisateurs

1.

Séminaire Conjoncture du second semestre pour
l’Afrique Centrale

8 au 12 décembre
2014

Douala

CEMAC / AFRISTAT

Séminaire Conjoncture du second semestre pour
l’Afrique de l’Ouest (reporté)
Formation des formateurs journalistes et
statisticiens (atelier)
Formation des formateurs journalistes et
statisticiens (e-learning)

24 au 28 novembre
2014.

Cotonou

UEMOA / AFRISTAT

3 au 7 novembre

Bamako

PARIS21

20 au 29 octobre

Web

PARIS21

13 au 17 octobre

Bamako

AFRISTAT

15 septembre 2014

Bamako

Statistique Canada et
AFRISTAT

3 et 4 juillet 2014

Bamako

AFRISTAT, CIRAD,
et AFD

26 au 28 mai 2014

Bamako

AFRISTAT

12 au 16 mai 2014

Bamako

AFRISTAT

17-21 mars 2014

Bamako (Mali)

Commission
UEMOA, AFRISTAT

10-14 mars 2014

Douala
(Cameroun)

CEMAC, AFRISTAT

2.
3.
4.
5.

Séminaire annuel de comptabilité nationale

6.

Séminaire sur la planification intégrée

7.

Atelier de restitution des rapports pays de l’étude
sur les marchés alimentaires intérieurs en Afrique
de l’ouest (plus Cameroun et Tchad)

8.

Séminaire sur l’audit qualité

Atelier régional de formation en traitement des
données d’enquêtes
Séminaire de conjoncture économique du 1er
10.
semestre Afrique de l’Ouest
Séminaire de conjoncture économique du 1er
11.
semestre Afrique Centrale
9.

(*) y compris les sessions organisées en collaboration avec d’autres partenaires
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5.1.4 Réunions auxquelles AFRISTAT est invité
N°
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Evènements

Période

Lieu

Organisateurs

Atelier sur l’intégration des données du PCI et des
IHPC

1 au 05 décembre
2014

Tunis

BAD

Atelier « confidentialité des données statistiques
et diffusion des micro-données »
Réunion de Mécanisme de coordination sousrégionale (MCSR) pour l’appui du Système des
Nations unies en Afrique de l’Ouest
Groupe de travail sur le renforcement des
capacités des cadres des Etats membres de l’OIC
sur l’analyse de la pauvreté

24-27 novembre
2014

Paris

Insee

les 20 et 21
novembre 2014

Dakar

CEA

19 au 20 novembre
2014

Ankara

SESRIC

Colloque francophone de sondage
Atelier sur la méthodologie d’élaboration des
comptes nationaux
Formation sur la mesure et l’analyse de la
pauvreté des cadres de l’ANSD
Réunion de validation de la stratégie régionale de
développement de la statistique en Afrique
Centrale
Atelier de restitution des rapports pays de l’étude
sur les marchés alimentaires intérieurs en Afrique
de l’ouest (plus Cameroun et Tchad)

10. Atelier sur la diffusion des données

Atelier sur l’harmonisation des outils de collecte
sur la gouvernance et la démocratie
12. 2
Réunion sur le recensement agricole régional de
7
la CEMAC
11.

13. Atelier sur la politique de diffusion des données
14.
15.

16.
17.
18.

Atelier régional des Nations unies sur la diffusion
et la communication des données
Séminaire régional sur les statistiques du
commerce international et les balances de
paiement
Réunion régionale d’élaboration de la stratégie
régionale de développement de la statistique de la
CEEAC
Atelier sur les technologies mobiles pour la
collecte des données statistiques
Symposium africain sur le développement de la
4
statistique

er

17 au 21 novembre
2014
10 au 14 novembre
2014
10 au 14 novembre
2014

Dijon

Société française de
sondage

Bujumbura

AFRITAC Centre

Dakar

SESRIC

29 au 31 juillet 2014

Malabo

CEEAC

3 et 4 juillet 2014

Bamako

AFRISTAT, CIRAD,
et AFD

24 au 26 juin 2014

Cape Town

Paris21

11 et 12 juin 2014

Addis Abeba

CEA et Union
africaine

09 juin 2014

Douala

CEMAC

22 et 23 mai 2014

Paris

Paris21

13 au 15 mai 2014

Niamey

CEA / NU

12 au 16 mai 2014

Addis-Abeba

DSNU

5 au 9 mai 2014

Douala

CEEAC

18-20 mars 2014
17-21 février 2014

Praia (Cap
Vert)
Gaborone
(Botswana)

CEA-BAD-PARIS21
CUA, BAD, CEA
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Annexe 5.2 : Missions d’appui direct aux pays
Pays : BENIN
Domaines

Objectifs

Appui à la mise en place du
processus de refonte de l’indice
de la production industrielle (IPI)
suivant les dernières
recommandations internationales
des Nations Unies

Statistiques d’entreprises

Appui à la poursuite des travaux
de mise en place de l’indice de
prix de la production industrielle
(IPPI)

Résultats atteints
1. Dix (10) cadres formés sur les principaux
changements issus de ces dernières
recommandations et sur le processus de
mise en place de l’IPPI ;
2. Le processus de production de l’IPPI
lancé à travers la mise en place de la
base de sondage ;
3. Le dispositif de création et de gestion du
répertoire d’entreprises à des fins
statistiques existant au sein de l’INSAE
évalué ;
1. Un questionnaire d’identification des
produits et de collecte des prix de vente
de ces produits élaboré ;
2. Le processus d’identification des familles
des produits fabriquées ainsi que des
produits composants ces différentes
familles auprès de quelques grandes
entreprises (installées à Cotonou) lancé;
3. Les produits caractéristiques pour le
calcul de l’IPPI déterminés dans les
quelques grandes entreprises ;
4. Un échantillon provisoire de produits
témoins provenant des quelques grandes
entreprises visitées mis en place;
5. Les
coefficients
de
pondération
provisoires pour chaque type de gammes
et de produits témoins de l’échantillon
provisoire déterminés

Sources de
financement

Observations

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission effectuée du 27 au 31
janvier 2014

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission effectuée du 05 au 16
mai 2014
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Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Statistiques des prix

Validation du plan d’enquête et
l’étude
et
élaboration
des
pondérations pour la mise en
œuvre de l’Indice national
harmonisé des prix à la
consommation (INHPC)

Les douze départements ont été regroupés
en « 5 régions économiques » et la principale
source utilisée pour les pondérations est
l’Enquête Modulaire Intégrée sur les
conditions de vie des ménages (EMICoV2011), de 2011.
Les pondérations par
variétés sont finalisées pour toutes les
régions. En dehors de la région principale,
ces pondérations ont été calculées par les
experts nationaux

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission circulaire réalisée du
03 au 07 février 2014

Comptabilité nationale

Etat des lieux et des conditions
préalables à la mise en place
d’un système de production des
comptes nationaux trimestriels à
l’INSAE

Les indicateurs conjoncturels et structurels
disponibles et de projeter les actions
préalables à mener tant au niveau
institutionnel, organisationnel que technique.

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission effectuée du 7 au 21
février 2014

Statistiques
sociodémographique

Elaboration d’une méthodologie
d’utilisation
des
sources
administratives

1. Identification
25
domaines
de
compétence ;
2. Recensement près de 700 indicateurs de
sources administratives

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission effectuée du 3 au 7
mars 2014

Appui technique à la formation en
documentation et archivage des
données
d’enquêtes
et
recensements
statistiques
(Toolkit et Nada).

1. La documentation et l’archivage de 6
enquêtes statistiques qui ont été
chargées dans la banque de données
Nada installée en local sur un serveur de
l’Intranet de l’INSAE réalisés.
2. Le site Nada pilote accessible en ligne au
sein du réseau informatique de l’INSAE
(http://nada/nada).

AFRISTAT/
PARIS21/ADP

Mission effectuée du 14 au 18
avril 2014 à Cotonou au Bénin

Domaines

Diffusion statistique et
communication

Observations
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Pays : BURKINA FASO
Domaines

Statistiques des prix

Statistiques d’entreprises

Objectifs

Appui à la mise en œuvre de la
méthodologie de l'ICC

Finalisation du processus de
mise en place de l'IPPI

Résultats atteints
1-

La méthodologie de l’indice du coût de la
construction (ICC) présentée ;

2-

Les capacités de l’INSD à dérouler ce
projet évaluées ;

3-

Le chronogramme de mise en œuvre de
l’ICC proposé.

1. Validation des
effectués, au
l’identification de
devrait conduire
terrain ;

Sources de
financement

Observations

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission réalisée du 10 au 14
février 2014

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission réalisée du 31 mars au
09 avril 2014

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission réalisée du 24 au 28
mars 2014

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Du 16 au 23 mars 2014

travaux de collecte
besoin révision de
certains produits, ce qui
à une descente sur le

2. Traitement des données collectées en
théorie et en pratique ;
3. Calcul des indices élémentaires et
agrégés à partir de la maquette de
calcul.

Traitement des données

Appui technique à l’atelier de
formation pour l’utilisation du
logiciel SPSS

Les cadres formés sur les procédures
d’entrée et de sortie en SPSS, la
manipulation des données, la gestion et le
traitement des données, la tabulation et
l’analyse descriptive, et l’utilisation de SPSS
pour l’échantillonnage.

Statistiques
sociodémographique

Appui à l’analyse des statistiques
du genre et réflexion sur
l’utilisation des sources de
données administratives à des
fins statistiques dans la
perspective de la production des
indicateurs de l’après OMD

le document d’analyse des statistiques du
genre finalisé, la liste des structures
produisant des statistiques à partir des
données administratives et de la liste des
indicateurs produits identifiées.
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Pays : BURUNDI
Domaines

Objectifs

Mise en place d'un atelier de
saisie des données à l'ISTEEBU

Traitement des données

Audit et apurement des données
de l'ECVMB à l'ISTEEBU

Appui technique au traitement et à
l’analyse des données des
phases 1 et 2 de l’ECVMB

Coordination statistique

Appui à la formulation d'un projet
d'assistance technique de l'Union
Européenne au SSN du Burundi

Résultats atteints
L’atelier saisi mis en place et les opérations
d’apurement, des données des phases
« emploi » et « secteur informel » de
l’enquête sur les conditions de vie des
ménages du Burundi (ECVMB) réalisée en
2013 et 2014, lancées
Trois (3) modules informatiques pour la saisie
des données des phases 1 (Emploi), 2
(Secteur informel) et 3 (Consommation des
ménages) élaborés, 28 agents de saisie
formés et la saisie des données de la phase 3
démarrée
1. Les données sur l’emploi et le secteur
informel traitées,
2. d’importants travaux d’apurement des
données réalisés.
3. Les plans d’analyse adoptés.
Tous les domaines pouvant être intégrer dans
un projet identifié et le document du projet
formulé
1.

2.

Statistiques d’entreprises

Appui à la poursuite des travaux
de rénovation de l’IPI et de mise
en place de l’IPPI
3.
4.

Les travaux d'identification des produits
effectués
auprès
de
quelques
entreprises;
Le processus d'identification des familles
des produits fabriqués ainsi que des
produits composant ces différentes
familles
présentant
une
forte
hétérogénéité renforcé ;
Des
produits
caractéristiques
qui
serviront au calcul de l’IPPI déterminés
Un échantillon provisoire de produits
témoins mis en place.

Sources de
financement

Observations

BAD / AFRISTAT

Mission effectuée du 24 février
au 6 mars 2014

BAD / AFRISTAT

Mission effectuée du 29 mai au
12 juin 2014

BAD / AFRISTAT

Mission effectuée du 3 au 19
septembre 2014

Union européenne/
AFRISTAT

Mission effectuée du 22 au 26
septembre 2014

AFRITAC /
AFRISTAT

Mission effectuée du 20 au 31
octobre 2014
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Domaines

Objectifs

Statistiques des prix

Appui technique à la mise en
œuvre de l’indice du coût de la
construction au Burundi

Coordination et
management

Appui
à
l’ISTEEBU
pour
l’élaboration de son cadre national
d’assurance qualité

Résultats atteints
Le dispositif en cours pour le calcul des prix
moyens des matériaux de construction
examiné
Un projet de méthodologie élaboré (manuels
nécessaires pour sa mise en œuvre,
calendrier de travail)
1.
2.

Les indicateurs de qualité produits
examinés
Le chronogramme des prochaines
étapes élaboré

Sources de
financement

Observations

PRCS-BAD

Mission effectuée du 19 au 22
août 201

Statistique Canada
/ AFRISTAT

Mission effectuée du 10 au 14
novembre 2014

Pays : CAMEROUN
Domaines
Analyse des données

Objectifs

Résultats atteints

Appui technique dans le cadre de
l'Etude sur les marchés
alimentaires

Les tableaux intermédiaires et les tableaux
des résultats élaborés et la codification
vérifiée

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement
PRCS BAD
III/AFRISTAT

Observations
Missions effectuées du 10 au
19 avril2014

Pays : CONGO
Domaines

Sources de
financement

Observations

Coordination statistique

Appui à la préparation de la
convention pour les appuis
techniques d'AFRISTAT à l'INS

Projet de convention élaboré et discuté avec
les autorités du Congo

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission effectuée du 25 au 30
juin 2014

Diffusion statistique et
communication

Appui en ligne pour la résolution
des pannes sur le site

Site internet opérationnel

AFRISTAT

Appui en ligne
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Pays : COTE D’IVOIRE
Domaines

Planification stratégique
et gestion axée sur les
résultats

Informatique

Sources de
financement

Objectifs

Résultats atteints

Observations

Appui à la formation des cadres
de l'INS de Côte d'Ivoire en PS &
GAR

1- les notions et les outils de base de la
planification et de la Gestion Axée sur les
Résultats (GAR) présentées ;
2- le lien entre la planification stratégique et
la GAR effectué ;
3- l’approche GAR dans l’élaboration de
plan d’action et de rapports d’activité
présentée.

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission réalisée du 22 au 24
janvier 2014

Dépannage du serveur PhoenixUEMOA de calcul de l’IHPC

1- Installation du serveur informatique et
intégration
de
l'application
dans
l’environnement informatique de l’INS
(Groupe de travail, configuration DNS...) ;
2- Installation de l’application PHOENIXUEMOA sur le serveur ;
3- Présentation des fonctionnalités de
paramétrages, d’initialisation, de Gestions
des enquêtes, de traitement des données
et des utilitaires de l’application ;
4- Présentation de l’enchainement des
tâches de production de l’IHPC avec le
logiciel ;
5- Présentation des procédures de mise à
jour de l’application par application des
PATCHS ;
6- Présentation
des
procédures
de
récupération des données.
7- Récupération des jeux de sauvegarde de
la base de données PHOENIX-UEMOA
8- Récupération de la partie projet (codes
sources) du logiciel PHOENIX- UEMOA

Projet IHPCExtension
Commission de
l’UEMOA

Deux missions réalisées du 12
au 16 février 2014 et du 03 au
07 novembre 2014

61

31è CD d’AFRISTAT
Rapport d’activité 2014– CD31/15/04

Domaines

Objectifs

Statistiques des prix

Appui à l’élaboration des
pondérations pour la mise en
œuvre de l’Indice national
harmonisé des prix à la
consommation (INHPC)

Traitement des données

Appui à l’Agence pour la
promotion de l’emploi (AGEPE)
pour l’apurement, le traitement et
la production des principaux
tableaux nécessaires à l’analyse
des données de l’enquête
nationale sur l’emploi réalisée en
2012.

Résultats atteints
Les dix anciennes régions administratives du
pays ont été regroupées en « 5 régions
économiques » et la principale source utilisée
pour les pondérations est l’Enquête Niveau de
Vie des ménages de 2008 (ENV 2008). Les
pondérations par variétés sont finalisées pour
la région principale et disponibles jusqu’au
niveau des postes de consommation pour les
autres régions. Il convient de noter qu’une
enquête du même type est en cours et
permettra de disposer des pondérations plus
actuelles
1- Traitement et lancement de l'analyse des
données des enquêtes sur l'emploi.
2- Renforcement des capacités des cadres
des dites structures pour prendre en
charge l'exploitation prochaine de la
deuxième enquête nationale sur la
situation de l'emploi en Côte d'ivoire dont
la collecte des données vient de
s'achever au premier trimestre 2014.

Sources de
financement

Observations

Commission de
l’UEMOA

Mission réalisée du 17 au 28
mars 2014

AFRISTAT, Côte
d’Ivoire

Mission réalisée du 24 février
au 8 mars 2014
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Pays : GABON
Domaines

Objectifs

Animation d’une formation sur
les statistiques descriptives

Animation d’une formation sur
les techniques de sondage au
cadres du CES
Statistiques
sociodémographiques

Appui technique au CES du
Gabon sur le traitement et
l’analyse secondaire des données
d’enquêtes auprès des ménages

Suivi de la conjoncture et
de la prévision

Animation d’une formation en
analyse conjoncturelle

Résultats atteints
Les six participants à l’atelier de formation
ont leurs capacités renforcées sur : i) la
maîtrise des notions de base en statistique
descriptive, ii) lecture et interprétation des
tableaux et graphiques statistiques et iii)
reconnaissance des séries chronologique et
leur utilité dans le cadre de la prévision
économique
Cinq cadres ont suivi la formation qui a été
articulée autour des sujets suivants : i) les
généralités sur la théorie des probabilités, ii)
les généralités sur les enquêtes par
échantillonnage, critères et définitions, iii) les
considérations pratiques dans l’élaboration
d’un plan de sondage, iv) le sondage
aléatoire simple, v) le sondage stratifié, vi) le
sondage à probabilités inégales, vii) le
sondage à plusieurs degrés et ix) le sondage
empirique
La logique, les étapes et la méthodologie de
l’analyse
secondaires
des
données
présentées;
Les principaux outils statistiques nécessaires
pour satisfaire les exigences des cadres du
CES en matière d’analyse de traitement et
d’analyse secondaire des données explorés
Formation en analyse conjoncturelle des
cadres de l’Observatoire économique et social
du CES du Gabon réalisée

Sources de
financement

Observations

CES-Gabon

Mission réalisée du 10 au 14
février 2014

CES-Gabon

Mission d’appui technique
effectuée du 17 au 21 mars
2014

CES-Gabon

La mission s’est déroulée du 14
au 18 avril 2014

CES-Gabon

Mission réalisée du 28 avril au
02 mai 2015
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Pays : GUINEE
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Mise en place indice du chiffre
d'affairesBanque
Centrale
Guinée
Statistique d’entreprises

Poursuite de la mise en place de
l'IPPI - Enquete qualitative
industrie INS

Statistiques des prix

Assistance
technique
l'extension de l'IHPC

pour

Comptabilité nationale

Appui technique de diagnostic du
système guinéen de comptabilité
nationale

1. Sept (07) cadres de la Direction des
Etudes et de la Recherche formés,
2. Le processus d’élaboration d’un indice du
chiffre d’affaires lancé,
3. Le dispositif des enquêtes qualitatives
d’opinions
auprès
des
entreprises
amélioré
4. Un chronogramme d’activités pour la
poursuite des travaux élaboré
Au cours de cette mission, l’ensemble des
cadres de la Sous-direction des statistiques
d’entreprises ont bénéficié d’un renforcement
de capacités, la mise en œuvre du
chronogramme d’activités élaboré en 2013
relatif au processus d’élaboration de l’IPPI a
été évaluée et les constats ont été dégagés
(i) une application intérimaire pour permettre
la saisie des données dans les régions
développée,. (ii) les questionnaires pour la
collecte des données dans les huit régions
apprêtés, (iii) une méthode de gestion et de
calcul des différents indices proposée, (iv) un
calendrier indicatif des activités pour les
prochains mois élaboré, (v) quatre cadres ont
été formés au logiciel CHAPO et à
l’application de calcul intérimaire de saisie des
données des régions.
Les principaux facteurs techniques, matériels
et organisationnels de blocage ou de retard
dans le processus normal d’élaboration des
comptes nationaux évalués

Sources de
financement

Observations

PRCS BAD III /
AFRISTAT

Cette activité a été réalisée du
10 au 14 février 2014

PRCS BAD III /
AFRISTAT

Cette activité a été réalisée du
17 au 21 février 2014

PRCS
BAD
III/AFRISTAT

La mission s’est déroulée du 9
au 19 juin 2014

PRCS
BAD
III/AFRISTAT

La mission s’est déroulée du 10
au 16 juin
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Pays : GUINEE BISSAU
Domaines

Statistiques des prix

Objectifs

Appui au renforcement de
capacités sur l'utilisation de
l'application PHOENIX-UEMOA

Résultats atteints
les dix régions administratives ont été
regroupées en quatre régions économiques et
la principale source des données est la
deuxième enquête légère pour l’évaluation de
la pauvreté (ILAP2). Les pondérations par
variétés sont finalisées pour régions et
disponibles jusqu’au niveau des postes de
consommation pour les autres.
1.

2.

Informatique

Recyclage des experts prix de
l'INE GUINEE-BISSAU sur
l'utilisation de l'application
PHOENIX-UEMOA

3.

4.
5.

6.
Management des projets

Coordination statistique

Appui à la formation des
responsables sur les procédures
gestion

Appui à l’élaboration de la SNDS

la présentation des fonctionnalités de
paramétrages,
d’initialisation,
de
Gestions des enquêtes, de traitement des
données et des utilitaires de l’application ;
la présentation de l’enchainement des
tâches de production de l’IHPC avec le
logiciel ;
la présentation des procédures de mise à
jour de l’application par application des
PATCHS;
la présentation des procédures de
récupération des données;
la récupération et l’importation des
données historiques de l’IHPC de Janvier
2008 à décembre 2011 ;
le calcul de l’indice de février 2012;

Le cadre d’exécution du projet d’extension de
l’IHPC présenté
1.
2.
3.
4.

un programme de travail proposé ;
le cadre logique de la SNDS finalisé ;
des actions à intégrer dans le plan
d’action global identifié ;
un projet de plan d actions élaboré.

Sources de
financement

Observations

Projet IHPCExtension
Commission de
l’UEMOA

Mission effectuée du 24 février
au 07 mars 2014

Projet IHPCExtension
Commission de
l’UEMOA

Mission effectuée du 24 au 28
février 2014

Projet IHPCExtension de
l’UEMOA

Mission effectuée du 12 au 20
avril 2014

PRCS BAD III /
AFRISTAT

Mission effectuée du 14 au 18
avril 2014
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Pays : MADAGASCAR
Domaines

Analyse des données

Objectifs

Résultats atteints

Appui à l’évaluation à mi-parcours
de la SNDS

1. Le degré de réalisation de la SNDS par
rapport aux objectifs et aux résultats
attendus pour les années de 2008 à 2013
et le premier semestre 2014 analysé ;
2. Les effets de la mise en œuvre de la
SNDS sur l’état du SSN appréciés ;
3. Des recommandations et propositions
d’amélioration sur la mise en œuvre
faites.

Sources de
financement

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Observations

Missions effectuées du 10 au
19 avril 2014
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Pays : MALI
Domaines

Statistiques des prix

Résultats atteints

Appui à la validation du plan
d’enquête et d’étude des
pondérations pour la mise en
œuvre l’Indice national harmonisé
des prix à la consommation

Les neuf régions administratives ont été
regroupées en cinq « régions économiques »
et la principale source utilisée pour les
pondérations est l’Enquête modulaire et
permanente auprès des ménages (EMOP),
de 2011. Les pondérations par variétés sont
finalisées pour deux régions et disponibles
jusqu’au
niveau
des
postes
de
consommation pour les autres.

Projet IHPCExtension
Commission de
l’UEMOA

Mission effectuée du 21 au 24
janvier 2014

Participation à la revue politique du Schéma
directeur de la statistique du Mali et à la
réunion du Comité scientifique de l’ODHD du
Mali

AFRISTAT

Cette participation a été
effectuée à travers plusieurs
réunions d’échanges

Participation à l’atelier d’élaboration
de la liste minimale d’indicateurs du
marché du travail

Contribution à l’élaboration de la liste minimale
des 40 indicateurs du marché du travail et de la
formation professionnelle au sein de l’UEMOA ».

AFRISTAT

Appui à l’enquête Modulaire et

Contribution aux travaux de révision des outils de
collecte de l’enquête Modulaire et permanente
des ménages (EMOP)

AFRISTAT

Appui à l’Enquête Modulaire et
Permanente des Ménages
(EMOP) du Mali.

Contribution à la finalisation des rapports
issus de l’Enquête Modulaire et Permanente
des Ménages (EMOP) du Mali.

AFRISTAT

Appui la Direction Nationale de
l’emploi dans leur projet de suivi et
évaluation du secteur informe

Appui la Direction Nationale de l’emploi dans leur
projet de suivi et évaluation du secteur informe

AFRISTAT

Appuis à l’élaboration du schéma
directeur de la statistique 20132017 du Mali
Coordination statistique
Participation au Comité
scientifique de l’ODHD du Mali
assurée

permanente des ménages (EMOP)

Statistiques
sociodémographiques

Sources de
financement

Objectifs

Observations

Appui réalisé au cours des mois
de février, mars, avril, mai et
juin 2014.
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Domaines

Objectifs

Sources de
financement

Résultats atteints

Contribution aux journées de
réflexion sur la base de données
socioéconomiques Malikunnafoni

Contribution
à
l’enrichissement
métadonnées des indicateurs

Appui à la réalisation de la
maquette

des

Observations

AFRISTAT

22 et 23 avril 2014

Formation des informaticiens de l’INSTAT et
proposition d’une nouvelle maquette du site

AFRISTAT

16 au 20 juin 2014

Appui à la mise en ligne de NADA

Le NADA est mis en ligne

AFRISTAT

Continu

Appui à la mise en ligne du site
Internet de l’INSTAT

Site mis en ligne en novembre 2014

AFRISTAT

Continu

AFRISTAT

Mission effectuée du 23
septembre au 3 octobre 2014

AFRISTAT

01 au 05 septembre 2014

Diffusion statistique et
communication

Conjoncture et prévisions
macroéconomiques

Appui du CNPE pour la
réalisation de simulations de
politiques
économiques
et
l’actualisation de sa MCS afin de
disposer
d’outils
d’analyse
d’impact cohérents et adaptés

Statistiques d’entreprises

Appui à la finalisation des travaux
de mise en place du processus
d’élaboration d’un
IPPI

1. Le modèle EGC du Mali (MODMALI)
calibré sur les données de la Micro MCS
2007 ;
2. Actualisation de la MCS ;
3. Des simulations de politiques fiscales
dans le secteur agricole et des variations
des prix internationaux du coton et du
pétrole et leur impact sur les principaux
agrégats macroéconomiques et sur les
ménages effectuées.
1. Le classement des unités effectué
conformément
à
la
NAEMA
rev1/NOPEMA rev1 revue et les erreurs
corrigées ;
2. La correspondance entre les gammes de
produits et les produits qui les
composent rétablie ;
3. Les identifiants uniques pour les
entreprises, les gammes de produits et
les produits qui les composent créés
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Pays : Mauritanie
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
1.

2.

3.

Statistiques des prix

Appui technique à la rénovation
et à l'extension de l'IHPC
Mauritanie

1.

2.
1.
2.
3.

4.

Appui à l’examen par les pairs

Appui à la programmation des
activités avec l'ONS et axes
d'intervention d'AFRISTAT

Observations

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission effectuée du 20 avril au
02 mai 2014

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission effectuée du 21 au 30
juin 2014

Gouvernement
mauritanien

Mission effectuée du 17 au 28
novembre 2014

Rapport détaillé de l’examen par les pairs
élaboré, édité et diffusé

PRCS BAD
AFRISTAT
PARIS21

III

/
et

Les axes et le mode d’intervention
d’AFRISTAT présentés ;
Les besoins en assistance technique de
l’ONS identifiés ;
Le nombre de missions nécessaires pour
la satisfaction des besoins en assistance
technique de l’ONS déterminé

PRCS BAD
AFRISTAT

III

/

1.

Coordination statistique

Equipe en charge des prix formée (07
cadres) sur l’initialisation du logiciel de
calcul de l’indice ;
Méthode de calcul des différents indices
(indices régionaux, indice capital et
indice national) proposée ;
Méthode de gestion de différentes bases
des données (bases régionales, base
Nouakchott et base nationale) proposée
La base de données de Nouakchott,
d’Aioun, d’Atar et de Rosso initialisée et
contrôlée ;
Six (06) cadres formés aux modules
Saisie et Apurement de CHAPO.
La collecte et la qualité de la saisie des
données évaluées
L’apurement des données est évalué
Les fonctionnalités essentielles pour le
calcul des prix de base et des indices
sont testées
Des prix moyens calculés et exportés
vers des fichiers Excel.

Sources de
financement

2.
3.

Mission effectuée les 20 et 21
octobre 2014

Mission effectuée du 02 au 06
février 2014
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Formation sur l'outil ERETES aux
nouveaux cadres de l'ONS

Les capacités d’une dizaine de nouveaux
cadres de l’Office et de la Direction de la
Prévision Economique (DPE) à l’utilisation
d’ERETES dans le processus d’élaboration
des comptes nationaux ont été renforcées.

PRCS
BAD
III/AFRISTAT
et
Gouvernement

Mission effectuée du 25 au 31
octobre 2014

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Pays : NIGER
Domaines

Statistiques des prix

Appui à l’élaboration des
pondérations pour la mise en
œuvre de l’Indice national
harmonisé des prix à la
consommation (INHPC)

Les huit régions administratives ont été
regroupées en « cinq régions économiques »
et la principale source utilisée pour les
pondérations est l’Enquête nationale sur les
conditions de vie des ménages et
l’agriculture de 2011 (ECVM/A-2011). Les
pondérations par variétés sont finalisées
pour la région principale et disponibles
jusqu’au
niveau
des
postes
de
consommation pour les autres régions

Projet IHPCExtension
Commission de
l’UEMOA

Statistiques
sociodémographiques

Elaboration d'une méthodologie
d'utilisation
des
sources
administratives

Le document d’analyse des statistiques du
genre finalisé, la liste des structures
produisant des statistiques à partir des
données administratives et de la liste des
indicateurs produits identifiées.

PRCS
III/AFRISTAT

Mission circulaire réalisée du
27 au 31 janvier 2014

BAD

Mission effectuée du 17 au 21
février 2014
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Pays :

SAO TOME ET PRINCIPE

Domaines

Objectifs

Statistiques des prix

Appui à la production des IHPC

Coordination statistique

Identification des besoins
d’appuis techniques au SSN de
Sao Tomé et Principe

Résultats atteints
Les travaux ont porté sur :
 l’actualisation de la liste des séries à
la lumière des travaux des premiers
mois de collecte ;
 la finalisation de l’initialisation de
l’indice avec l’application CHAPO ;
 la formation des experts pays à la
saisie avec CHAPO ;
 le lancement de la saisie des
données des premiers mois de
collecte
Au cours de la mission :
 les besoins en appuis techniques
identifiés ;
 es compétences techniques et les
domaines d’expertise d’AFRISTAT
présentés à l’ensemble du SSN et
des
partenaires
techniques
et
financiers ;
 des projets et programmes élaborés.

Sources de
financement

Observations

PRCS BAD III /
AFRISTAT

Mission
2014.

du 17 au 28 mars

PRCS BAD III /
AFRISTAT

Mission effectuée du 10 au 14
novembre 2014
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Pays :

SENEGAL

Domaines

Objectifs

Statistiques des prix

Appui à l’élaboration des
pondérations pour la mise en
œuvre de l’Indice national
harmonisé des prix à la
consommation (INHPC)

Statistiques
sociodémographique

Appui
à
l’analyse
des
statistiques
du
genre
et
réflexion sur l’utilisation des
sources
de
données
administratives
dans
la
perspective de la production
des indicateurs de l’après OMD

Résultats atteints
Les 14 régions administratives ont été
regroupées en 5 « régions économiques »
et la principale source utilisée pour les
pondérations est la deuxième Enquête de
suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS-II)
de 2011. Les pondérations par variétés
sont calculées pour toutes les régions
1. Les tableaux des indicateurs du genre
et de valider le rapport d’analyse y
afférent élaborés;

Sources de financement

Observations

Projet IHPC-Extension
Commission de l’UEMOA

Mission du 19 au 23 mai
2014

PRCS BAD III / AFRISTAT

Mission effectuée du 20 au 31
janvier 2014

PRCS BAD III/ AFRISTAT/
INSEE

Mission conjointe INSEE
AFRISTAT du 16 au 20 juin
2014

2. Les

données
de
sources
administratives collectées identifiées

Statistiques d’entreprises

Appui à la mise en place de
l'IPPSE -

1. Le dispositif global de production des
indices des prix de production des
services aux entreprises et la
spécification des services établie pour
l’IPPSE présentés ;
2. Le système de pondération utilisé à
tous
3. les niveaux de l’IPPSE défini ;
4. Trois (3 )cadres de l’ANSD formés sur
le processus de mise en place d’un
IPPSE.

Coordination statistique

Appui au diagnostic stratégique
et fonctionnel de l’Agence
Nationale de la Statistique et de
la Démographie (ANSD).

Un rapport formulant des propositions
d’amélioration de la gouvernance générale
à l’ANSD produit.

AFRISTAT/ Statistique
Canada

Mission conjointe avec
Statistique Canada effectuée
du 03 au 12 février 2014

Analyse de la pauvreté

Formation des cadres de
l’ANDS à l’analyse approfondie
de la pauvreté au Sénégal

Les cadres de l’ANDS formé sur les outils
et les techniques d’analyse approfondie de
la pauvreté

SESRIC/ANSD/AFRISTAT

Mission effectuée du 10 au 14
novembre 2014
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Pays :

TCHAD

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

1. Au total, pour les indicateurs du genre,
sur les 53 indicateurs du paquet minimum
des Nations unies, 34 indicateurs ont été
identifiés et produits et sur les 25
indicateurs complémentaires, 21 sont
produits. Le rapport d’analyse de ces
indicateurs est également disponible

Statistiques
sociodémographique

Collecte
des
sources
administratives
à
des
fins
statistiques et élaboration d’une
méthodologie d’utilisation des
sources administratives

2. Pour la collecte des données de sources
administratives à des fins statistique,
seulement 11 structures productrices de
statistiques de sources administratives
ont été recensées et la liste des
indicateurs présente au total 80
indicateurs.

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission réalisée du 12 au 26
avril 2014

3. Par ailleurs, une analyse à distance du
document sur la stratégie de collecte et
d’exploitation des faits d’état civil à des
fins statistiques a été faites et les
observations ont été transmise à l’ISEED
en juillet 2014.

Analyse des données

Appui technique dans le cadre de
l'Etude sur les marchés
alimentaires

Codification des produits à partir la base des
données de l’enquête ECOSIT2 réalisée en
2003 effectuée.

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission effectuée du 21 au 25
avril 2014

Analyse des données

Appui technique complémentaire
dans le cadre de l'Etude sur les
marchés alimentaires

Exploitation
des fichiers des enquêtes
ECOSIT 2 et 3 pour les besoins de l’étude, les
tableaux intermédiaires et les tableaux des
résultats des dépenses de consommation
alimentaire produits selon les formats prévus

PRCS BAD
III/AFRISTAT

Mission réalisée du 05 au 09
mai 2014
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Pays :

TOGO

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Appui à la finalisation des
comptes nationaux de l’année
2009

Les comptes nationaux définitifs de l’année
2009 disponibles et une ébauche du plan
d’une note de synthèse économique élaboré ;
La formation pratique des cadres dans la
démarche
d’élaboration
des
comptes
nationaux avec l’outil ERETES assuré.

PRCS BAD III/
AFRISTAT

Mission circulaire réalisée du
03 au 14 mars 2014

Coordination statistique

Appui à la mise en œuvre de la loi
statistique

participation aux ateliers des experts et du
comité de validation des résultats issus de
l’étude sur la mise en place de l’Institut
national de la statistique et des études
économiques et démographiques (INSEED)

Union européenne

Douzième mission d’AFRISTAT
à Lomé du 11 au 14 mars 2014

Suivi de la conjoncture et
de la prévision

Appui à la mise en place du
modèle TABLO pour comptes
nationaux rapides et provisoire

Les comptes provisoires du Togo de 2009 à
2013 à partir du modèle TABLO, sur la base
des comptes définitifs de 2008, produit.

PRCS BAD III/
AFRISTAT/ Insee

Mission conjointe Insee
AFRISTAT du 2 au 13 juin 2014

PRCS BAD III/
AFRISTAT

Mission effectuée du 25 au 29
août 2014

PRCS BAD III/
AFRISTAT

Mission d’AFRISTAT à Lomé
du 13 au 18 mars 2014

Comptabilité nationale

Statistiques d’entreprises

Planification stratégique
et gestion axée sur les
résultats

Analyse de la pauvreté

Appui à la mise en place du
processus de refonte de l’indice
de la production industrielle

Appui pour la mise en place d'un
système GAR pour l'élaboration
et le sui

1. 08 cadres de la DGSCN e t 01 de la
Direction de l’Economie formés sur le
processus de refonte de l’IPI
2. Le processus de refonte de l’IHPI suivant
recommandations internationales des
Nations Unies lancé
Evaluation des capacités du SSN en vue de la
mise en place d’un système de GAR pour
l’élaboration des programmes d’activité et
d’un dispositif de suivi évaluation de leur mise
en œuvre effectuée.

Formation des membres du CNS
en PS & GAR

Un atelier de formation organisé et les
membres du CNS formés sur les outils de la
planification stratégique intégrée.

Banque mondiale /
AFRISTAT et
Statistique Canada

Mission effectuée du 20 au 23
octobre 2014

Animation d'un atelier sur
l'analyse approfondie de la
pauvreté

10 cadres statisticiens économistes et
démographes formés au cours d’un atelier de
formation

PRCS BAD III/
AFRISTAT

Mission effectuée du 28 juillet
er
au 1 août 2014

74

31è CD d’AFRISTAT
Rapport d’activité 2014– CD31/15/04

Domaines

Objectifs
Former les cadres à la gestion et
à l’utilisation de Nada

Diffusion statistique et
communication

Statistiques
sociodémographique

Appui à la refonte du site Internet
et de l'Intranet de la DGSCN du
Togo

Formation en application de
traitement des BMS et Annuaires
statistiques.

Résultats atteints
1. Installation, configuration et mise en ligne
Nada ;
2. Documentation de 8 enquêtes avec l’outil
Nesstar Publisher
1. La formation des Webmasters à la
gestion de site web dynamique réalisée
2. La refonte du contenu du site Internet
réalisée
3. Les problèmes de mises à jour liés à
l'adressage IP sont résolus
4. La mise en place du nouveau site Internet
12 cadres
l’élaboration
statistiques

de la DGSCN formés à
des bulletins et annuaires

Sources de
financement
PARIS21
AFRISTAT

Observations
/

Mission effectuée du11 au 14
août 2014

Banque mondiale /
AFRISTAT

Mission effectuée du 24 au 29
novembre 2014

Banque mondiale /
AFRISTAT

Mission effectuée du 17 au 22
novembre 2014
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Pays : UNION DES COMORES
Domaines

Objectifs

Appui au lancement de la saisie
de la phase 3 de l'EESIC
Comores

Appui à l'apurement des données
de l'enquête sur emploi et secteur
informel

Analyse de la pauvreté et
conditions de vie des
ménages

Résultats atteints
1. Les cadres nationaux formés sur les outils
de collecte de l’EDMC ;
2. Les questionnaires de l’enquête corrigés
et le montage des deux types de cahiers
de questionnaires et du carnet de compte
effectué ;
3. L’échantillon des ménages à enquêter
tiré.
1. Formation de 16 cadres à l’utilisation de
SPSS ;
2. Des travaux d’apurement des données
effectués ;•
3. Le calcul des pondérations spatiales pour
l’enquête sur l’emploi en phase 1
réalisée ;
4. La révision du calendrier de l’enquête
effectué.
La formation des formateurs du volet
consommation de l'enquête 1-2-3 assurée

Appui à la phase 3 de l'enquête
1-2-3 aux Comores

Appui au traitement et à l’analyse
des données de l'EESI Comores
(Phases 1 et 2)

La supervision de la collecte des données sur
les dépenses de consommation des ménages
effectuée et le lancement de l’apurement des
données du volet ‘emploi’ entamé
les travaux ont porté sur les points suivants :
1. La poursuite des travaux d’apurement des
données sur l’emploi (phase 1) et le
secteur informel (phase 2) ;
2. Le calcul des pondérations des données
sur l’emploi et le secteur informel ;
3. Le calcul des indicateurs du marché du
travail et du secteur informel ;
4. L’adoption des plans d’analyse des
résultats la sortie des tableaux de
résultats.

Sources de
financement

Observations

Projet PRCIComores

Mission d’assistance technique
du 7 au 18 février 20142014

Projet
PRCIComores et Insee
France

Mission conjointe avec l’Insee
de France, effectuée du 19 au
26 mai 2014

Projet PRCIComores

Mission d’assistance technique
du 17 au 21 février 2014

Projet PRCIComores

Mission d’assistance technique
du 5 au 9 mai 2014

Projet PRCIComores

Mission d’assistance technique
réalisée du 16 au 27 juin 2014
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Domaines

Traitement des données

Objectifs

Lancement de la saisie de la
phase 3 de l'EESIC Comores

Appui à l'INSEED pour
l'apurement des données de la
phase 3

Résultats atteints
1. L’application informatique pour la saisie
des données de la phase 3 fonctionnelle ;
2. Une stratégie pour la mise en œuvre des
travaux de saisie permettant de terminer
la saisie dans les délais adoptée ;
3. Les deux équipes composées chacune de
9 agents et d’un contrôleur de saisie
1. une stratégie pour la mise en œuvre des
travaux
permettant
de
terminer
l’apurement dans les délais est adoptée.
Une équipe composée de 8 agents est
constituée et mise au travail ;
2. la base de données, le masque de saisie
et les nomenclatures sont archivés ;
3. •un cahier de spécifications de contrôle
est élaboré ;
4. l’atelier d’apurement est organisé ;
5. des cadres sont formés à l’écriture des
contrôles de cohérence ;
6. les
programmes
de
contrôle
et
d’identification des anomalies sont
élaborés

Sources de
financement

Observations

Projet PRCIComores

Mission d’assistance technique
réalisée du 14 au 18 juillet 2014

Projet PRCIComores

Mission d’assistance technique
réalisée du 08 au 17 octobre
2014
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Pays :

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Domaines

Analyse des données

Objectifs

Résultats atteints

Appui à l'apurement et la
production des résultats de
l'enquête 1-2-3

1. L’apurement effectué préalablement sur
les données de la phase 3 de l’enquête 12-3 de 2012 de la RDC évalué ;
2. L’estimation de la pauvreté de 2012
effectuée ;
3. Quelques tableaux sur la pauvreté
produits.

Sources de
financement

RDC

Observations

Mission réalisée du 16 au 29
avril 2014
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Commission de l’UEMOA
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Suivi de la conjoncture et
de la prévision

Appuyer la
Commissions de
l’UEMOA
pour l’animation du
séminaire de conjoncture au
premier 2014 dont le thème est
« l’analyse
des
indicateurs
macroéconomiques, monétaires
et réels»

Informatique

Dépannage du serveur PhoenixUEMOA de calcul de l’IHPC

Coordination statistique

Participation à la réunion du
Comité Régional de la statistique

24 cadres des Etats membres de l’UEMOA,
de la Guinée et de la Mauritanie ont été
formés

Formation d’un cadre de la Commission de
l’UEMOA au calcul de l’indice régional avec
l’application Phoenix-UEMOA
Remise officielle du logiciel Phœnix-UEMOA
à la Commission ainsi que les documents et
des supports informatiques, notamment les
codes sources, le manuel d’utilisation et le
guide d’installation

Sources de
financement

Observations

UEMOAAFRISTAT

Atelier organisé du u 17 au 21
mars à Bamako et animé
par les experts de la
commission de l’UEMOA,
d’AFRISTAT, de l’INSEE, de
la CEA, de la BCEAO,

UEMOAAFRISTAT

Mission réalisée du 19 au 21
mai 2014

Commission de CEMAC
Domaines

Suivi de la conjoncture et
de la prévision

Objectifs
Appuyer la Commissions de la
CEMAC
pour l’animation du
séminaire de conjoncture au
premier 2014 dont le thème est
« l’analyse
des
indicateurs
macroéconomiques,
et réels»

Statistiques agricole

Sources de
financement

Observations

20 cadres des Etats membres de la CEMAC
et du Burundi et de Sao Tomé ont été formés

CEMAC-AFRISTAT

Atelier organisé du 10 au 14
mars 2014 à Douala et animé
par
les
experts
de
la
commission de la CEMAC,
d’AFRISTAT, de l’INSEE, et de
la BEAC ainsi que du PNUD

La nécessité de lancer une étude de
faisabilité qui devrait permettre l'élaboration
d'un document de référence du recensement
agricole en Zone CEMAC examinée

CEMAC/AFRISTAT

Résultats atteints

monétaires

Participation à la réunion sur le
recensement agricole de la
CEMAC

La réunion a eu lieu à Douala le
09 juin 2014.
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Commission de la CEEAC
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Cette réunion a permis de passer en revue :
1. les principales causes du déficit en
informations
statistiques
sectorielles
fiables et actualisées dans les Etats
membres;

Coordination statistique

Participation
à
la
réunion
régionale d'élaboration de la
SNDS de la CEEAC

2. les domaines prioritaires ou axes
stratégiques pour le développement des
statistiques au sein des Etats membres
de la CEEAC ;
3. les orientations dans le Plan d’Action
prioritaire qui sera élaboré avec la SRDSCEEAC ;

PRCS BAD III/
AFRISTAT

Atelier organisé du 05 au 09
mai 2014 à Douala,

4. les actions de plaidoyer à mener aussi
bien auprès des Etats membres que des
partenaires pour mobiliser des ressources
pour le développement des statistiques
en Afrique centrale.
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Institution : ISSEA-Yaoundé
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Suivi des DSRP et des
OMD

Cours sur la réduction de la
pauvreté : intégration des politiques
sectorielles dans les DSRP et
partenariat

13 des étudiants inscrits en 3
année du
cycle des ingénieurs statisticiens
économistes ont été formés

PRCS-BAD III /
AFRISTAT

La mission d’enseignement
s’est déroulée du 10 au 24 mai
2014

Analyse de la pauvreté et
conditions de vie des
ménages

Cours sur la mesure et l’analyse de la
pauvreté

Cours sur la mesure de la pauvreté dispensé à 28
ème
élèves ingénieurs inscrits en 3
année du cycle
des ISE de l’ISSEA

PRCS-BAD III /
AFRISTAT

La mission d’enseignement
s’est déroulée du 22 au 26 avril
2014

Planification stratégique
et gestion axée sur les
résultats

Dispenser
un
cours
en
planification stratégique et en
gestion axée sur les résultats

13 élèves de la 3

PRCS-BAD III /
AFRISTAT

La mission d’enseignement
s’est déroulée du 15 au 24 mai
2014

ème

ème

année ISE

Institution : ENSAE-Sénégal
Objectifs

Planification stratégique
et gestion axée sur les
résultats
Analyse de la pauvreté et
conditions de vie des
ménages
Analyse de la pauvreté et
conditions de vie des
ménages

Dispenser
un
cours
en
planification stratégique et en
gestion axée sur les résultats

16 étudiants ISE à l’ENSAE ont été formés

PRCS-BAD III /
AFRISTAT

Cours dispensé à ENSAE à Dakar
du 16 au 18 avril 2014

Cours en micro simulation

15 élèves ISE formés

PRCS-BAD III /
AFRISTAT

La mission s’est déroulée du 12
au 16 Mai 2014

Mission
d'enseignement
à
l'ENSAE - Mesure et analyse de
la pauvreté

Une trentaine d’élèves ingénieurs statisticiens
économistes (ISE), inscrits en troisième
année formés
Renforcement des capacités des enseignants
des écoles statistiques et des cadres
statisticiens des INS du Cameroun, de la Côte
d’Ivoire et du Sénégal sur la pratique du
traitement des non réponses totales ou
partielles dans les enquêtes. Au total, 20
participants ont été formés

PRCS-BAD III /
AFRISTAT

La mission s’est déroulée du 16
au 22 février 2014

ENSAE-Dakar

Formation effectuée du 02 au
06 juin 2014

Statistiques
sociodémographiques

Animer une formation sur le
traitement
des
données
manquantes

Résultats atteints

Sources de
financement

Domaines

Observations

81

31è CD d’AFRISTAT
Rapport d’activité 2014– CD31/15/04

Institution : IFORD-Yaoundé
Domaines
Statistiques
sociodémographiques

Objectifs

Sources de
financement

Résultats atteints

Animer un cours sur théories et
pratiques de sondage

Cours assuré et 51 étudiants de la première
année formés

AFRISTAT

Observations
Mission effectuée du 14 au 26
avril 2014 à Yaoundé

Institution : l’Institut de l’Economie et des Finances-Pôle Régional -Libreville
Domaines

Comptabilité nationale

Objectifs

Animer
un
cours
comptabilité nationale

Résultats atteints

sur

la

Cours assuré et 92 auditeurs de la 5
promotion formés

ème

Sources de
financement
l’Institut de
l’Economie et des
Finances-Pôle
Régional et
AFRISTAT

Observations

Mission effectuée du 02 au 07
juin 2014 à Libreville (Gabon)
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Annexe 5.3 : Cadre logique du rapport d’activité 2014
Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS
Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée.
Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés.
Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique.
Résultat 1.0 : Des appuis sont
apportés aux SSN pour qu’ils
disposent de stratégies
nationales de développement
de la statistique et élaborent
régulièrement des programmes
et rapports annuels d’activités

Elaboration de supports de
formation

Le Guide pour le suivi et évaluation
axés sur les résultats de la mise en
œuvre des SNDS est vulgarisé

Utilisation du guide pour le suivi
et évaluation axés sur les
résultats des SNDS

3.
4.

Guide de suivi évaluation
axés sur les résultats des
SNDS finalisé, édité et
largement diffusé au
niveau des SSN des Etats
membres
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 1.0 : Des appuis sont
apportés aux SSN pour qu’ils
disposent de stratégies
nationales de développement
de la statistique et élaborent
régulièrement des programmes
et rapports annuels d’activités

Organisation des
séminaires et ateliers de
formation

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Un appui est apporté à au moins trois
pays pour l’animation d’un séminaireatelier en planification stratégique et en
gestion axée sur les résultats au profit
des cadres dirigeants du SSN

Animation d’un séminaire-atelier
en planification stratégique et en
gestion axée sur les résultats au
profit des cadres dirigeants des
SSN de la Côte d’Ivoire, du
Sénégal et du Togo

Un séminaire atelier en
planification stratégique
et en gestion axée sur les
résultats organisé au
profit de 15 cadres de
l’INS de la Côte d’Ivoire
Le Sénégal a réalisé la
formation des cadres
Un séminaire-atelier en
de l’ANSD et du SSN
planification stratégique
en PS & GAR avec
et gestion axée sur les
l’appui d’un autre
résultats co animé avec
prestataire
Statistique Canada au
profit des membres du
Conseil national de la
statistique du Togo élargi
aux cadres de la DGSCN
(25 participants)

Missions d’appui auprès
des SSN

Des appuis sont apportés à au moins
trois Etats pour l’élaboration ou la
révision de leur stratégie nationale de
développement statistique

Appui à l’INS du Congo pour
l’organisation d’une table ronde
en vue de la mobilisation des
ressources nécessaires aux
activités de la SNDS

Appui à l’élaboration de la SNDS
de la Guinée Bissau

Non encore réalisée

Cette activité sera
réalisée dans le cadre
de la mise en œuvre de
la convention qui sera
signée entre le Congo
et AFRISTAT pour
l’opérationnalisation de
l’INS et le renforcement
des capacités des
cadres

Vision et objectifs
spécifiques de la SNDS
de la Guinée Bissau
définis.
Plans d’action élaborés

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Résultat 1.0 : Des appuis sont
apportés aux SSN pour qu’ils
disposent de stratégies
nationales de développement
de la statistique et élaborent
régulièrement des programmes
et rapports annuels d’activités

Missions d’appui auprès
des SSN

Des appuis sont apportés à au moins
trois Etats pour l’élaboration ou la
révision de leur stratégie nationale de
développement statistique

Appuis à l’élaboration du schéma
directeur de la statistique 20132017 du Mali

Participation à la revue
politique du Schéma
directeur de la statistique
du Mali et à l’élaboration
du SDS 2015 – 2019

Participation au Comité
scientifique de l’ODHD du Mali
assurée

Des appuis sont apportés à au moins
trois Etats pour la mise en œuvre et le
suivi évaluation de leur stratégie
nationale de développement statistique

Des appuis sont apportés à au moins
deux pays pour l’élaboration de textes
législatifs et réglementaires des SSN

Explication des
écarts/Observations

Participation à la réunion
du Comité scientifique de
l’ODHD du Mali

Appui à la tenue de la première
revue à mi parcours du
programme de travail annuel
(2014) de l’INSAE du Bénin

Appui réalisé

Appui à la mise en place d’un
système de notation des agents,
axée sur les résultats (Bénin)

Un nouveau système de
notation des agents axé
sur les résultats est mis
en place à l’INSAE au
Bénin

Evaluation à mi-parcours de la
SNDS de Madagascar

Evaluation à mi-parcours
de la SNDS de
Madagascar effectuée

Appui aux Etats (Togo, Gabon…)
pour l’élaboration ou révision des
textes législatifs et
règlementaires des SSN

Relecture des textes du
Gabon (décrets
d’application de la loi
statistique) en cours ;
Projets de textes
d’application de la loi
statistique du Togo
élaborés

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 1.0 : Des appuis sont
apportés aux SSN pour qu’ils
disposent de stratégies
nationales de développement
de la statistique et élaborent
régulièrement des programmes
et rapports annuels d’activités

Missions d’appui auprès
des SSN

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Des informations sur les opportunités
de financement et d’assistance sont
diffusées aux Etats membres en appui
à la mise en œuvre des SNDS

Collecte et diffusion des
informations sur les opportunités
et procédures des partenaires
techniques et financiers.

Activité courante

Identification des besoins en
appuis techniques

Réalisé pour Sao Tomé et
Principe

Le tableau de suivi des SNDS dans les
Etats membres est actualisé

Actualisation du tableau de suivi
des SNDS dans les Etats
membres

Activité courante

La participation aux ateliers de
lancement et de validation des SNDS
et des réunions des CNS est assurée

Participation aux ateliers de
lancement et de validation des
SNDS et des réunions des CNS

Participation à l’atelier de
haut niveau au Bénin sur
la mobilisation des fonds
en vue du financement de
la SNDS II

Explication des
écarts/Observations

Participation à l’atelier
validation de la stratégie
régionale de
développement de la
statistique en Afrique
centrale
La participation à l’examen par les
pairs d’au moins un pays est réalisée

Participation à l’examen par les
pairs d’au moins un pays (à
identifier)

Réalisé pour la
Mauritanie

Objectif spécifique 2 : Contribuer au développement de la formation statistique dans les Etats membres afin de renforcer les capacités des systèmes statistiques nationaux.

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 2.0 : AFRISTAT
Préparation de supports de
participe aux activités de
cours
formation des écoles de
formation statistique de la sousrégion, élabore et anime des
programmes annuels de
formation continue

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Le manuel de formation sur la
Revue et enrichissement du
planification stratégique et la gestion
manuel de formation sur la
axée sur les résultats est revu et enrichi planification stratégique et la
gestion axée sur les résultats est
revu et enrichi

Revue et enrichissement
du manuel de formation
sur la planification
stratégique et la gestion
axée sur les résultats
réalisés

Le support de formation sur la mesure
et l’analyse de la pauvreté est enrichi

Enrichissement du support de
formation sur la mesure et
l’analyse de la pauvreté

Réalisé

Le support de formation sur l’analyse
de l’emploi et du secteur informel est
enrichi

Enrichissement du support de
formation sur l’analyse de
l’emploi et du secteur informel

Réalisé

Des modules de formation à l’attention
des cadres non statisticiens travaillant
dans les SSN sont diffusés

Diffusion des modules de
formation à l’attention des cadres
non statisticiens travaillant dans
les SSN

Le manuel sur la pratique
des sondages édité et
diffusé

Elaboration d’un module de
formation sur « Réduction de la
pauvreté : Intégration des
politiques sectorielles dans le
DSRP et Partenariat »

Un support de cours est
élaboré et a servi pour la
mission d’enseignement
réalisée à l’ISSEA de
Yaoundé en mai 2014

Un support de cours « Réduction de la
pauvreté : Intégration des politiques
sectorielles dans le DSRP et
Partenariat » (module de formation
avec les diapositives) est préparé

3.
4.

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Les modules 3 et 4
(partiel : traitement) sont
affichés sur le site
Internet. Il reste les
parties relatives aux
sondages et aux comptes
nationaux
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 2.0 : AFRISTAT
Missions d’enseignement
participe aux activités de
auprès des écoles de
formation des écoles de
formation
formation statistique de la sousrégion, élabore et anime des
programmes annuels de
formation continue

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Au moins huit missions d'enseignement
sont effectuées dans les écoles et
centres de formation en statistique sur
différents thèmes au cours de l’année

Cours sur la réduction de la
pauvreté : intégration des
politiques sectorielles dans les
DSRP et partenariat

Cours dispensé à
l’ISSEA à Yaoundé du 10
au 22 mai 2014 au profit
ème
de 13 élèves de la 3
année ISE

Cours en analyse de l’emploi et
du secteur informel

Non encore réalisée

Cours sur les techniques de
micro-simulation

Cours de microsimulation dispensé à 15
élèves ISE de l’ENSAE de
Dakar

Cours sur la mesure et l’analyse
de la pauvreté

Cours sur la mesure de la
pauvreté dispensé à 28
élèves ingénieurs inscrits
ème
en 3
année du cycle
des ISE de l’ISSEA ;

Explication des
écarts/Observations

Les cours se font à la
demande des écoles.
Aucune demande n’a
été reçue

Cours sur la mesure de la
pauvreté à 44 élèves
ingénieurs inscrits en
ème
3
année du cycle des
ISE à l’ENSAE
Cours en comptabilité nationale

3.
4.

Non réalisé

Les cours se font à la
demande des écoles.
Aucune demande n’a
été reçue.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 2.0 : AFRISTAT
Missions d’enseignement
participe aux activités de
auprès des écoles de
formation des écoles de
formation
formation statistique de la sousrégion, élabore et anime des
programmes annuels de
formation continue

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Au moins huit missions d'enseignement Cours en macroéconomie
sont effectuées dans les écoles et
monétaire internationale et
centres de formation en statistique sur modélisation macroéconomique
différents thèmes au cours de l’année
Cours en planification
stratégique et en gestion axée
sur les résultats.

Résultats obtenus

Non réalisé

Explication des
écarts/Observations
Les cours se font à la
demande des écoles.
Aucune demande n’a
été reçue.

Cours dispensé à ENSAE
à Dakar du 16 au 18 avril
2014 au profit de 16
ème
élèves de la 3
année
ISE
Cours dispensé à
l’ISSEA à Yaoundé du 15
au 22 mai 2014 au profit
ème
de 13 élèves de la 3
année ISE
Cours non encore
dispensé à l’ENSEA
Abidjan

Cours sur les techniques de
sondage

Cours de techniques de
sondage dispensé à 51
ère
élèves de 1 année de
Master de l’IFORD à
Yaoundé

Animation d’un cours de
comptabilité nationale à l’Institut
de l’Economie et des FinancesPôle Régional (Libreville)

Cours dispensé à l’IEFPR du 02 au 07 juin 2014
au profit de 92 élèves de
ème
la 5
promotion.

3.
4.

Manque de
financement
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Organisation des
Résultat 2.0 : AFRISTAT
séminaires et ateliers de
participe aux activités de
formation continue
formation des écoles de
formation statistique de la sousrégion, élabore et anime des
programmes annuels de
formation continue

Activités programmées

Résultats obtenus

Les cadres nationaux des Etats
membres d’AFRISTAT sont formés en
traitement et analyse de données

Animation d’un atelier régional de
formation en traitement et
analyse de données d’enquête
auprès des ménages

Atelier régional réalisé. :
24 cadres statisticiens
des INS de 21 pays
africains formés

Un appui est apporté à la Côte d’Ivoire
pour la formation des cadres sur le
traitement et l’analyse des données des
enquêtes auprès des ménages sur
l’emploi

Animation d’un atelier national
sur le traitement et l’analyse des
données des enquêtes auprès
des ménages sur l’emploi

Atelier national organisé :
neuf cadres de l’INS et de
l’Observatoire de
l’emploi, des métiers et
de la formation formés.

Un appui à l’atelier de formation en
traitement et analyse approfondie des
données d’enquêtes sous SPSS au
profit des cadres du SSN du Burkina
Faso est animé

Animation d’un atelier de
formation des cadres de l’INSD et
de la DGPSE du Burkina Faso
aux techniques de traitement et
d’analyse des données d’enquête
sous SPSS

Atelier réalisé : 15 cadres
en provenance de l’INSD
et de la Direction
générale des études et
statistiques sectorielles
du Ministère des
ressources animales et
halieutiques
(DGESS/MRAH), formés.

Rapport de mission

Un atelier régional de formation en
traitement des non réponse dans les
enquêtes est organisé pour les cadres
de l’ANSD et des écoles de
statistiques africaines

Organisation et animation d’un
atelier régional de formation en
traitement des non réponse dans
les enquêtes est organisé pour
les cadres de l’ANSD et des
écoles de statistiques africaines

Activité réalisée

Une quinzaine de
cadres formés

Un appui est apporté au Togo pour la
formation en analyse approfondie de la
pauvreté

Animation d’un atelier national
sur l’analyse approfondie de la
pauvreté auprès des ménages
sur l’emploi

Activité réalisée :
formation animée au
profit de 12 cadres de la
DGSCN

Rapport de mission

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus

Rapport d’atelier
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 2.0 : AFRISTAT
Encadrement des
participe aux activités de
stagiaires
formation des écoles de
formation statistique de la sousrégion, élabore et anime des
programmes annuels de
formation continue

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Au moins six étudiants des écoles de
formation statistique sont encadrés

Des thèmes de stage conçus par
les experts et validés puis
transmis par la Direction
Générale aux écoles

5 thèmes de stages sont
communiqués aux écoles
de formation statistique

Explication des
écarts/Observations

Encadrement d’un étudiant sur le Encadrement du stagiaire
effectué
thème «La détermination des
parités de pouvoirs d’achat à
partir des données d’enquêtes
auprès des ménages : application
aux données de l’ECOM 2005 du
Congo »
Encadrement d’un étudiant sur le
thème « Analyse du
comportement et des revenus
des opérateurs économiques du
secteur agricole : une étude de
cas au Burkina Faso »

Encadrement du stagiaire
effectué

Encadrement d’un étudiant sur le
thème «La CEDEAO est-elle une
zone monétaire optimale ?»

Encadrement du stagiaire
effectué

Encadrement d’un étudiant sur le
thème «Les échanges intérieurs
en zone CEMAC : facteurs de
convergence ?»

Encadrement du stagiaire
effectué

Encadrement d’un stagiaire sur le Encadrement du stagiaire
effectué
thème « Application des
méthodes d’évaluation d’impact
des politiques aux données
d’enquêtes auprès des
ménages »
3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 2.0 : AFRISTAT
Organisation des
participe aux activités de
séminaires et ateliers de
formation des écoles de
formation continue
formation statistique de la sousrégion, élabore et anime des
programmes annuels de
formation continue

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Les cadres nationaux des Etats
membres d’AFRISTAT sont formés en
traitement et analyse de données

Animation d’un atelier régional de
formation en traitement et
analyse de données d’enquête
auprès des ménages

Atelier régional réalisé :
24 cadres statisticiens
des INS de 21 pays
africains formés

Formation sur l’élaboration des
comptes nationaux à l’aide d’ERETES
dispensée

Formation sur l’élaboration des
comptes nationaux à l’aide
d’ERETES

Tenue d’un atelier de
formation des cadres (15)
de l’ONS et de la
Direction de prévision à
l’élaboration des comptes
nationaux à l’aide
d’ERETES

Les enseignements sont dispensés en
macroéconomie monétaire
internationale et modélisation
macroéconomique et les supports de
cours sont disponibles

Réalisation de sessions de
formation continue en
macroéconomie monétaire
internationale et modélisation
macroéconomique

Non réalisée

Un appui est apporté à la Côte d’Ivoire
pour la formation des cadres sur le
traitement et l’analyse des données des
enquêtes auprès des ménages sur
l’emploi

Animation d’un atelier national
sur le traitement et l’analyse des
données des enquêtes auprès
des ménages sur l’emploi

Atelier national organisé :
neuf cadres de l’INS et de
l’Observatoire de
l’emploi, des métiers et
de la formation formés.

Un appui à l’atelier de formation en
traitement et analyse approfondie des
données d’enquêtes sous STATA au
profit des cadres du SSN du Burkina
Faso est animé

Animation d’un atelier de
formation des cadres de l’INSD et
de la DGPSE du Burkina Faso
aux techniques de traitement et
d’analyse des données d’enquête
sous STATA

Atelier réalisé : 15 cadres
en provenance de l’INSD
et de la Direction
générale des études et
statistiques sectorielles
du Ministère des
ressources animales et
halieutiques
(DGESS/MRAH), formés.

3.
4.

Explication des
écarts/Observations
Rapport d’atelier

Pas de demande des
pays

Rapport de mission
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 2.0 : AFRISTAT
Organisation des
participe aux activités de
séminaires et ateliers de
formation des écoles de
formation continue
formation statistique de la sousrégion, élabore et anime des
programmes annuels de
formation continue

Réalisation de l’étude de
faisabilité sur la
délocalisation en Afrique de
l’organisation des
concours communs
d’entrée dans les écoles
africaines de statistique

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Les cadres de l’ANSD (Sénégal) sont
formés en analyse approfondie de la
pauvreté

Animation d’un atelier en analyse
approfondie de la pauvreté au
profit des cadres de l’ANSD
(Sénégal)

20 cadres de l’ANSD sont
formés en analyse de la
pauvreté

L’étude sur la délocalisation en Afrique
de l’organisation des concours
communs d’entrée dans les écoles
africaines de statistique est disponible

Rédaction et présentation de
l’étude

Rapport élaboré et
présenté au Comité de
direction d’avril 2014

Participation aux activités
d’AGROST

Non encore réalisée

Participation aux réunions de la
CODESA

Participation à la réunion
du 02 juillet 2014 à Paris

Participation à l’Assemblée
Générale de l’Association CESD
Statisticien pour le
développement

Réalisé

Participation d'AFRISTAT
Les activités d’AGROST et de
aux activités des Groupes
CODESA sont suivies
de travail internationaux sur
la formation statistique

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Réunion non
convoquée par l’UA et
la CEA

Participation à
l’Assemblée Générale
du 30 juin 2014
Rapport de mission
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Objectif spécifique 3 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux normes
internationales.
Résultat 3.1 Pour chaque
domaine suivi par AFRISTAT,
des cadres et notes
méthodologiques sont élaborés,
adoptés par les Etats membres
et diffusés

Elaboration (ou
actualisation) des
documents
méthodologiques dans les
domaines prioritaires
couverts par AFRISTAT

Une note sur la méthode d’initialisation
des nouveaux centres élaborée ;

Elaboration d’une note sur
l’initialisation des sites à partir de
PHOENIX-UEMOA

La mise à jour du logiciel PHOENIX est
effectuée

Suivi des travaux d’extension de Réalisé
l’IHPC-UEMOA et de l’application
PHOENIX-UEMOA

La nomenclature de « Classification
Portuguesa do Consumo Individual por
Objectivo » (CIO) adaptée à Sao Tomé
& Principe implémentée dans
l’application CHAPO

Implémentation de la
nomenclature de « Classification
Portuguesa do Consumo
Individual por Objectivo » (CIO)
adaptée à Sao Tomé & Principe
dans l’application CHAPO

Réalisé

Un guide illustré de 4 pages sur la
création des questionnaires par
« fusion-publipostage » « Word et
Excel » produit et transmis à l’INS.

Suivi des travaux de l’IHPC de
Guinée

Réalisé

Le manuel d’élaboration et d’utilisation
du modèle TABLO est validé et
disponible

Validation du manuel
d’élaboration et d’utilisation du
modèle TABLO

Réalisé

Réalisé

Un document général
finalisé ;
Un document pratique
finalisé

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Résultat 3.1 Pour chaque
domaine suivi par AFRISTAT,
des cadres et notes
méthodologiques sont élaborés,
adoptés par les Etats membres
et diffusés

Elaboration (ou
actualisation) des
documents
méthodologiques dans les
domaines prioritaires
couverts par AFRISTAT

Le modèle TABLO est mis en place et
les cadres sont formés à son utilisation
pour les comptes provisoires. Les
comptes provisoires du Togo sont
disponibles de 2009 à 2013 sur la base
des données définitives de 2008

Appui au Togo pour la mise en
place du modèle de type TABLO
pour les comptes provisoires

Réalisé

La méthodologie d’interpolation des
comptes nationaux à l’aide du modèle
TABLO est finalisé (Atelier de
validation technique des experts des
Etats membres)

Finalisation de la méthodologie
d’interpolation des comptes
nationaux à l’aide du modèle
TABLO (Atelier de validation
technique des experts des Etats
membres)

En cours de réalisation

Sera finalisé après la
validation des 2
premiers

Un guide méthodologique de mise en
place d’un bulletin et d’une note de
conjoncture est finalisé et disponible

Rédaction du guide
méthodologique sur la mise en
place d’un bulletin et d’une note
de conjoncture

Partiellement réalisé

Sera finalisé en 2015

Des notes méthodologiques dans le
domaine de la macroéconomie sont
finalisées et validées

Rédaction de notes
méthodologiques dans le
domaine de la macroéconomie

Rapport des travaux de
validation

Une note méthodologique sur les
processus de mise en place des IPI et
IPPI suivant les nouvelles
recommandations est finalisé et
disponible

Rédaction d’une note
méthodologique sur les
processus de mise en place des
IPI et IPPI suivant les nouvelles
recommandations

Partiellement réalisé

Sera finalisé en 2015

Une note méthodologique de mise en
place d’un indice du chiffre d’affaires
dans l’industrie, la construction, le
commerce et les services est finalisé et
disponible

Partiellement réalisé
Rédaction d’une note
méthodologique de mise en place
d’un indice du chiffre d’affaires
dans l’industrie, la construction, le
commerce et les services.

Sera finalisé en 2015

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Missions d’appui du 10
au 14 février et du 2 au 14
juin 2014 à Kpalimé.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.1 Pour chaque
domaine suivi par AFRISTAT,
des cadres et notes
méthodologiques sont élaborés,
adoptés par les Etats membres
et diffusés

Elaboration (ou
actualisation) des
documents
méthodologiques dans les
domaines prioritaires
couverts par AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Les cadres du CNPE sont formés à
l’utilisation du modèle MODMALI. Une
étude sur la fiscalisation indirecte des
produits agricoles est réalisée à partir
du modèle.

Réalisé
Appui au Comité National de
Politique Economique (CNPE) du
Mali dans le cadre du programme
de l’UEMOA sur la fiscalisation
indirecte des produits agricoles.

La macro-MCS 2010 a été construite.

Actualisation de la MCS Du 22
septembre au 4 octobre 2014 à
Bamako.

La Matrice de Comptabilité Sociale
(MCS) est finalisée.

Appui à la Direction de la
Prévision (DPAE) de Mauritanie
dans le cadre du projet de
construction de la MCS.
Participation à l’atelier de
restitution organisé par la DPAE
et le PNUD Mission finale du 13
au 15 septembre 2014 à
Nouakchott.

Le guide méthodologique de la MCS
2008 de la Mauritanie est validé lors de
l’atelier.

Rédaction du guide
méthodologique
d'élaboration des
comptes nationaux selon
le SCN 2008 finalisée

Documents méthodologiques de
rétropolation des comptes nationaux
est élaborés et disponible

Partie théorique du
document rédigée

Finalisation et validation de la
rédaction de la méthodologie de
rétropolation des comptes
nationaux

Explication des
écarts/Observations

Réalisé

Points du SCN 2008 à mettre en œuvre Finalisation de la rédaction du
dans les pays membres d’AFRISTAT
guide méthodologique
arrêtés ;
d'élaboration des comptes
nationaux selon le SCN 2008
- Un draft du guide méthodologique
d’élaboration des comptes nationaux
rédigé.

3.
4.

Résultats obtenus

Travaux en cours pour la
partie pratique
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.1 Pour chaque
domaine suivi par AFRISTAT,
des cadres et notes
méthodologiques sont élaborés,
adoptés par les Etats membres
et diffusés

Elaboration (ou
actualisation) des
documents
méthodologiques dans les
domaines prioritaires
couverts par AFRISTAT

Activités programmées

Résultats obtenus

La méthodologie IHPC des pays de
l'UEMOA ainsi que les manuels sont
adaptés pour le calcul d'un indice
national

Adaptation de la méthodologie
IHPC des pays de l'UEMOA ainsi
que des manuels pour le calcul
d'un indice national

Réalisé.

L’activité se poursuivra
jusqu’à la fin du projet.

Le Manuel de l'utilisateur de
l'application Phoenix- UEMOA est
adapté pour prendre en compte le
calcul d'un indice national.

Adaptation du Manuel de
l'utilisateur de l'application
Phoenix- UEMOA pour prendre
en compte le calcul d'un indice
national.

Réalisé.

L’activité se poursuivra
jusqu’à la fin du projet.

Le manuel d’utilisation de CHAPO
Virtuel simplifié en portugais est
élaboré

Elaboration du manuel
d’utilisation de CHAPO virtuel en
portugais

Réalisé

Participation aux réflexions
méthodologiques de mise en œuvre
des enquêtes modulaires assurée

Proposition des outils de saisie et Outils
élaborés : programmes
de traitement des enquêtes
de saisie des enquêtes de
modulaires
type 123 pour les
Comores et le Burundi

La visibilité d’AFRISTAT sur les
méthodes d’enquête statistique est
assurée

Participation au colloque de
sondage des francophones

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus

Participation au colloque
de 2014 à Dijon en
France. Une
communication a été faite
sur le traitement des non
réponses partielles dans
les enquêtes
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.1 Pour chaque
domaine suivi par AFRISTAT,
des cadres et notes
méthodologiques sont élaborés,
adoptés par les Etats membres
et diffusés

Elaboration (ou
actualisation) des
documents
méthodologiques dans les
domaines prioritaires
couverts par AFRISTAT

Activités programmées

Résultats obtenus

La contribution à l’organisation de la
réunion du Groupe de travail sur
l’emploi et le secteur informel en
Afrique au titre de l’année 2014 est
assurée (cf. Rapport de mission)

- Préparation de la participation à
la réunion du GESIA (date et lieu
à préciser en collaboration avec
le CAS/CEA)

Non réalisée

Cette activité est
soumise au
financement de la CEA
quine l’a pas assumée

Une contribution est apportée dans le
cadre de la participation d’AFRISTAT
aux activités du groupe de travail sur
l’emploi et le secteur informel en
Afrique (GESIA) en vue de sa
participation à StatCom-Africa IV

Non réalisée
Contribution aux activités du
groupe de travail sur l’emploi et le
secteur informel en Afrique
(GESIA) en vue de sa
participation à StatCom-Africa IV

Cette activité est
soumise au
financement de la CEA
quine l’a pas assumée

Le document « Méthodologie
harmonisée d’enquête sur l’emploi et le
secteur informel » est finalisé

Finalisation en cours du
document « Méthodologie
harmonisée d’enquête sur
l’emploi et le secteur informel »

En cours de finalisation

La note méthodologique pour
l’évaluation de l’impact des politiques
publiques, appliquée à des données
d’enquêtes auprès des ménages est
finalisée

Finalisation de la note
méthodologique pour l’évaluation
de l’impact des politiques
publiques, appliquée à des
données d’enquêtes auprès des
ménages

Non réalisée

Le document est en
cours d’élaboration

Une note méthodologique sur les
indicateurs du changement climatique
et les statistiques environnementales
est élaborée

Elaboration d’une note
méthodologique sur les
indicateurs du changement
climatique et les statistiques
environnementales

TDR élaborés

L’activité sera réalisée
sous réserve de
financement en 2015

- Participation à la réunion du
groupe de travail sur l’emploi et le
secteur informel en Afrique
(GESIA)

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.1 Pour chaque
domaine suivi par AFRISTAT,
des cadres et notes
méthodologiques sont élaborés,
adoptés par les Etats membres
et diffusés

Elaboration (ou
actualisation) des
documents
méthodologiques dans les
domaines prioritaires
couverts par AFRISTAT

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Activités programmées

Résultats obtenus

Une note méthodologique révisée sur
les processus de mise en place des
indices de volume et de prix de
production dans l’industrie (IPI – IPPI)
sont disponibles

Elaboration d’ une note de
révision des méthodologies de
mise en place de l’IPI et l’IPPI
suivant les dernières
recommandations internationales
des Nations Unies

En cours de réalisation

Les expériences (qui
sont en cours) au Mali
puis au Burundi seront
utilisées pour alimenter
et finaliser le
document.

Une note méthodologique de mise en
place d’un indice du chiffre d’affaires
dans l’industrie, la construction, le
commerce et les services est
disponible

En cours de réalisation
Elaboration d’une note
méthodologique de mise en place
d’un indice du chiffre d’affaires
dans l’industrie, la construction, le
commerce et les services est
disponible

L’expérience (qui est
en cours) en Guinée
sera utilisée pour
alimenter et finaliser le
document.

Des appuis sont apportés aux Etats de
la CEMAC pour la mise en œuvre du
projet prix CEMAC

Lancement des opérations en
vue du calcul des prix de base
dans les Etats de la CEMAC

Un appui est apporté à l’INE de Guinée
Bissau pour l’utilisation de l’application
Phoenix-UEMOA

Mission de formation à l’utilisation 9 agents + l’assistant
superviseur formés sur
de PHOENIX des cadres de la
PHOENIX-UEMOA
Guinée BISSAU

Des appuis sont apportés à des Etats
membres d’AFRISTAT (hors CEMAC et
UEMOA) pour la rénovation du
système de statistique des prix

Mission dans des pays Etats
membres d’AFRISTAT (hors
CEMAC et UEMOA) pour la
rénovation du système de
statistique des prix

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus

Spécifications techniques Convention non signée
pour l’installation de
Activités du Projet non
Phoenix dans les Etats
démarrées
membres de la CEMAC
effectuées

Rénovation du système
de statistique des
prix effectuée en
Mauritanie, à Sao-Tomé
et Principe et en Guinée :

99

31è CD d’AFRISTAT
Rapport d’activité 2014– CD31/15/04

Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Activités programmées

Résultats obtenus

Les comptables nationaux de l’ONS
Mauritanie sont formés à l’outil
ERETES ainsi qu’à l’outil ERETES
SERIE

Formation des cadres de l’ONS
et de la DPE sur l’outil ERETES
ainsi qu’à l’outil ERETES SERIE

Atelier de formation des
cadres de l’ONS et de la
DPE sur l’outil ERETES
ainsi que l’outil ERETES
SERIE réalisé du 25 au 31
octobre 2014. Une dizaine
de personnes formées :

Un appui est apporté au Burkina Faso
sur la mise en œuvre des
méthodologies sur les indices du coût
de la construction

Appui au Burkina Faso sur la
mise en œuvre des
méthodologies sur les indices du
coût de la construction

Réalisé à travers une
mission effectuée du 10
au 14 février 2014

Un appui est apporté au Burundi pour
la mise en place d’un dispositif de
calcul de l’ICC conformément à la
méthodologie d’AFRISTAT

Appui au Burundi pour la mise en
place d’un dispositif de calcul de
l’ICC conformément à la
méthodologie d’AFRISTAT

Réalisé à travers une
mission a eu lieu du 19
au 22 août 2014

Des appuis sont apportés aux pays
pour l’installation de leurs bases de
données bibliographiques

Appui à l'installation de bases de
données bibliographiques dans
quatre pays au moins à la
demande

Activité non réalisée

Pas de demande
d’appui des pays

Des appuis sont apportés à deux pays
au moins pour la formation de leurs
agents à la gestion du centre de
documentation et à l’archivage des
documents

Formation des agents de deux
pays au moins à la
documentation et à l’archivage
des documents

Activité non réalisée

Manque de
financement

Des experts d’AFRISTAT et des cadres
des INS sont formés à l’utilisation de
Google Earth pour la cartographie
statistique

Formation des cadres d’au moins
six pays et de quatre experts
d’AFRISTAT à l’utilisation de
Google Earth pour la
cartographie statistique

Activité non réalisée

Pas de financement

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Des experts d’AFRISTAT et des cadres Formation des cadres d’au moins
des INS sont formés à la gestion des
six pays et des experts
bases de données
d’AFRISTAT à la gestion des
bases de données

Activité non réalisée

Pas de financement

Un appui est apporté à au moins un
Appui au Burundi, Comores et
pays pour la réalisation, le traitement et Togo pour la réalisation de l’EBC
l’analyse d’une enquête sur les
conditions de vie des ménages
(Burundi, Comores et Togo)

Appuis fournis au
Burundi et aux Comores
pour la supervision de la
collecte et la saisie des
données de la phase 3 de
l’enquête du type 1-2-3.

Un appui est apporté à au moins un
pays pour la réalisation et le traitement
des données d’une enquête sur
l’emploi et le secteur informel
(Comores)

Appui apporté aux pays pour la
réalisation, le traitement et
l’analyse des enquêtes sur
l’emploi et le secteur informel

Appuis fournis au
Burundi et aux Comores
pour la phase
d’exploitation des
données de l’enquête sur
l’emploi et le secteur
informel.

Un appui est apporté aux Etats
membres dans le cadre de la mise en
œuvre des recensements généraux de
la population et de l'habitat des années
2010

Appui à la rédaction et à la
validation des rapports d’analyse
du recensement de Djibouti

Réalisé (Appui à
distance)

Appui à au moins trois pays dans
le cadre de la mise en œuvre du
recensement général de la
population et de l’habitat des
années 2010

Non réalisé

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

3.
4.

Aucune demande n’a
été enregistrée
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Un appui est apporté aux Etats
membres dans le cadre de la collecte
et de l’exploitation des faits d’état civil

Appui à au moins trois pays dans
le cadre du traitement et de
l’exploitation de l’état civil

la stratégie de mise en
place d'un système de
collecte et d'exploitation
des faits d'état civil à des
fins statistique a été
améliorée pour le Tchad

Un appui est apporté aux Etats
membres pour l’élaboration des
statistiques du genre à partir des
sources existantes

Recensement et ’évaluation des
sources de données disponibles
au niveau des INS en vue de
l’élaboration des statistiques sur
le genre dans les pays suivants :
Bénin, Tchad et Sénégal.

Rapport de synthèse
élaboré

Un appui technique est apporté aux
Etats membres de la CEMAC dans le
cadre du volet enquête de la mise en
œuvre du projet prix-CEMAC

Appui technique apporté aux
Etats membres de la CEMAC
dans le cadre du volet enquête
de la mise en œuvre du projet
prix-Cemac

Non réalisé

Un appui technique est apporté à
l’INSEED des îles Comores pour
l’analyse de leur enquête sur l’emploi et
le secteur informel réalisée en 2013 en
vue de la production des différents
rapports d’analyse

Appui technique à INSEED des
îles Comores pour l’analyse de
leur enquête sur l’emploi et le
secteur informel réalisée en 2013
en vue de la production des
différents rapports d’analyse

Activité réalisée

Un appui technique est apporté à
l’AGEPE de Côte d’Ivoire pour le
renforcement des capacités statistiques
de ses cadres en vue dans le domaine
du traitement et de l’analyse des
données de l’enquête sur l’emploi

Activité reportée à une
Les capacités statistiques des
date ultérieure
cadres de l’AGEPE de Côte
d’Ivoire dans le domaine du
traitement et de l’analyse des
données de l’enquête sur l’emploi
sont renforcées

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Financement non
mobilisé

interviendra seul au
cours d’un atelier de
formation d’une
semaine dont la date
sera précisée par
l’AGEPE
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Activités programmées

Résultats obtenus

Contribution à l’organisation d’un atelier
régional pour les cadres des INS des
Etats membres d’AFRISTAT en vue du
renforcement de leurs capacités
statistiques dans le domaine du
traitement des données d’enquêtes
auprès des ménages

Les capacités statistiques des
cadres des INS des Etats
membres d’AFRISTAT dans le
domaine du traitement et de
l’analyse des données
d’enquêtes sont renforcées

Activité réalisée

Un appui technique est apporté au
CNSEE du Congo pour la finalisation et
la validation des rapports d’analyse des
phases 1 et 2 de sa deuxième enquête
sur l’emploi et le secteur informel
(EESIC 2) de 2012

Les rapports d’analyse des
phases 1 et 2 de la deuxième
enquête sur l’emploi et le secteur
informel de 2012 du Congo sont
finalisés et validés

Activité réalisée

Un appui technique est apporté au
CNSEE du Congo pour la validation de
son profil de pauvreté 2012, à partir de
la deuxième enquête congolaise
auprès des ménages (ECOM 2)

Appui technique au CNSEE du
Congo pour la validation de son
profil de pauvreté 2012, à partir
de la deuxième enquête
congolaise auprès des ménages
(ECOM 2)

Non réalisé

Attente finalisation du
rapport d’analyse

Un appui technique à la DISED de
Djibouti pour l’analyse de leur enquête
sur l’emploi et le secteur informel
réalisée en 2013 en vue de la
production des différents rapports
d’analyse

Appui technique à la DISED de
Djibouti pour l’analyse de leur
enquête sur l’emploi et le secteur
informel réalisée en 2013 en vue
de la production des différents
rapports d’analyse

Non réalisé

Activité reportée à la fin
de la collecte et de
l’apurement des
données

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus

La Direction générale a
organisé un atelier
régional de formation
en traitement des
données d’enquêtes du
12 au 16 mai 2014 à
Bamako

103

31è CD d’AFRISTAT
Rapport d’activité 2014– CD31/15/04

Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Un appui technique est apporté à
l’ISTEEBU du Burundi pour le
traitement et l’analyse de leur enquête
budget consommation en vue de
l’élaboration de leur profil de pauvreté
2013

Appui technique à l’ISTEEBU du
Burundi pour le traitement et
l’analyse de leur enquête budget
consommation en vue de
l’élaboration de leur profil de
pauvreté 2013

Appuis fournis pour la
phase d’exploitation des
données de l’enquête

Un appui est apporté à l’ISTEEBU du
Burundi pour le traitement et l’analyse
des données des volets emploi et
secteur informel de l’ECVMB

Appui au Burundi pour traitement
et l’analyse des données des
volets emploi et secteur informel
de l’ECVMB.

Activité réalisée

Un appui technique est apporté à la
RDC pour le traitement et l’analyse des
données des volets secteur informel et
consommation des ménages de
l’enquête 1-2-3

Appui technique à la RDC pour le Activité réalisée
traitement et l’analyse des
données des volets secteur
informel et consommation des
ménages de l’enquête 1-2-3

Un appui technique à la DISED de
Djibouti pour l’analyse de leur enquête
budget consommation réalisée en 2013
en vue de l’élaboration de leur profil de
pauvreté

Appui technique à la DISED de
Djibouti pour l’analyse de leur
enquête budget consommation
réalisée en 2013 en vue de
l’élaboration de leur profil de
pauvreté

Non réalise

Un appui est apporté à la DNS de
l’Union des Comores pour le traitement
et l’analyse des données de leur
enquête sur l’emploi et le secteur
informel.

Appui aux Comores pour
traitement et l’analyse des
données de leur enquête sur
l’emploi et le secteur informel.

Appuis fournis pour la
phase d’exploitation des
données de l’enquête sur
l’emploi et le secteur
informel

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Appui non sollicité
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Explication des
écarts/Observations

Un appui technique est apporté au CES Formation des cadres du CES
du Gabon pour le renforcement des
Gabon sur les théories et
capacités statistiques de ses cadres
pratiques de sondage
dans le domaine de sondage statistique

Formation réalisée : 7
cadres formés

Le modèle TABLO est mis en place et
les cadres sont formés à son utilisation
pour les prévisions à court terme

Appui aux Etats pour la mise en
place du modèle TABLO pour la
prévision à court terme et
comptes rapides – à la demande
des Etats

Réalisé pour le Togo

Les comptes nationaux pour les
années sautées sont totalement
reconstitués

Appui aux Etats pour la mise en
place du modèle TABLO pour
l’interpolation des comptes
nationaux – à la demande des
Etats

Appui à la DGSCN du
Togo (comptes nationaux
2009

Le dispositif d’informations
conjoncturelles des Etats (base de
données, Bulletins et notes de
conjoncture) est amélioré ou mis en
place

Appui à la mise en place ou à
l’amélioration du dispositif de
suivi conjoncturel dans les Etats

Non réalisé

Pas de demande des
pays

Les matrices de comptabilité sociales
sont produites dans les Etats membres

Appui à la mise en place de
nouveaux outils (notamment
MCS)

Réalisée

Appui à distance de la
Mauritanie pour
l’élaboration de sa
MCS 2008

Non réalisée

Pas de demande des
pays

Non réalisé

Attente des demandes
d’assistance des pays

Appuis à la production des comptes
Mise en œuvre du Système de
nationaux 2010, 2011 et 2012 (tous les comptabilité nationale 1993 dans
pays) effectifs
les Etats membres et préparation
au passage au SCN 2008
NAEMA rév1 et NOPEMA rév1 sont
mises en œuvre dans certains pays

Appui à la mise en œuvre de la
NAEMA rév1 et NOPEMA rév1
3.

4.

Résultats obtenus

Attente d’un TRE pour
la Guinée
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Dispositif de calcul des comptes
nationaux trimestriels mis en place
dans les pays

Appui à la mise en place des
comptes nationaux trimestriels

Appui à l’INSAE réalisé
du 17 au 21 février 2014

Un appui est apporté au Bénin pour la
mise en place du processus de refonte
de l’indice de la production industrielle
(IPI) suivant les dernières
recommandations internationales des
nations unies et mise en place d’un
indice de prix de production dans
l’industrie (IPPI)

Réalisé
Appui au Bénin pour la mise en
place du processus de refonte de
14 cadres de l’INSAE ont
l’indice de la production
été formés
industrielle (IPI) suivant les
dernières recommandations
internationales des nations unies
et mise en place d’un indice de
prix de production dans l’industrie
(IPPI)

Un appui est apporté à la Banque
centrale de la république de Guinée
(BCRG) pour la mise en place du
processus d’élaboration d’un indice du
chiffre d’affaires (ICA) de l’industrie, de
la construction, du commerce, des
transports et des services et
l’amélioration du dispositif des
enquêtes qualitatives d’opinions auprès
des entreprises

Appui à la Banque centrale de la Réalisé
république de Guinée (BCRG)
07 cadres de la BCRG ont
pour la mise en place du
été formés
processus d’élaboration d’un
indice du chiffre d’affaires (ICA)
de l’industrie, de la construction,
du commerce, des transports et
des services et l’amélioration du
dispositif des enquêtes
qualitatives d’opinions auprès des
entreprises

Un appui est apporté à la Guinée pour
la mise en place du dispositif de
l’enquête qualitative d’opinions auprès
des entreprises

Appui à la Guinée pour la mise
en place du dispositif de
l’enquête qualitative d’opinions
auprès des entreprises

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Activité réalisée
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Activités programmées

Résultats obtenus

Un appui est apporté au Burkina Faso
pour le traitement des données de
l’enquête de base et le calcul et la
publication de l’indice de prix de la
production industrielle (IPPI)

Appui au Burkina Faso pour le
traitement des données de
l’enquête de base et le calcul et
la publication de l’indice de prix
de la production industrielle (IPPI)

Réalisé

Un appui est apporté à la Côte d’ivoire
pour le traitement des données de
l’enquête de base et le calcul et la
publication de l’indice de prix de la
production industrielle (IPPI)

Activité non réalisée
Appui à la Côte d’ivoire pour le
traitement des données de
l’enquête de base et le calcul et
la publication de l’indice de prix
de la production industrielle (IPPI)

Manque de
financement

Un appui est apporté au Burundi pour
le traitement des données de l’enquête
de base et le calcul et la publication de
l’indice de prix de la production
industrielle (IPPI)

Réalisé
Appui au Burundi pour le
traitement des données de
Deux (02) cadres ont été
l’enquête de base et le calcul et
formés
la publication de l’indice de prix
de la production industrielle (IPPI)

La mission a permis
de lancer l’enquête de
base, le traitement des
données et le calcul
des indices se feront
en 2015

Un appui est apporté au Mali pour le
traitement des données de l’enquête de
base et le calcul et la publication de
l’indice de prix de la production
industrielle (IPPI)

Appui au Mali pour le traitement
des données de l’enquête de
base et le calcul et la publication
de l’indice de prix de la
production industrielle (IPPI)

Réalisé

Un appui est apporté au Togo pour la
mise en place du processus
d'élaboration de l'indice de prix de la
production industrielle (IPPI)

Appui au Togo pour la mise en
place du processus d'élaboration
de l'indice de prix de la
production industrielle (IPPI)

Réalisé

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus

10 cadres de l’INSD ont
été formés
- Un projet de maquette
(sur Excel) de calcul des
l’IPPI a été élaboré.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Un appui est apporté au Cameroun
pour la mise en place du processus
d'élaboration de l'indice de prix de la
production industrielle (IPPI)

Appui au Cameroun pour la mise Activité non réalisée
en place du processus
d'élaboration de l'indice de prix
de la production industrielle (IPPI)

Des appuis sont apportés aux États de
l'UEMOA pour l'élaboration des
pondérations pour l'indice national

Entièrement réalisée
Missions dans les Etats de
l'UEMOA pour l'élaboration des
pondérations pour l'IHPC national

Des appuis sont apportés à quelques
Etats de l'UEMOA pour le calcul des
prix de base pour l'indice national

Missions dans quelques Etats de Activité non réalisée
l'UEMOA pour le calcul des prix
de base pour l'indice national

Un appui est apporté au Sénégal pour
la mise en place du processus
d'élaboration de l'indice de prix de la
production des services aux entreprises
(IPPSE)

Appui au Sénégal pour la mise en Réalisé
place du processus d'élaboration
de l'indice de prix de la
production des services aux
entreprises (IPPSE)

Un appui est apporté au Sao tomé pour
la mise en place du processus
d'élaboration de l'indice harmonisé de
la production industrielle (IHPI)

Appui au Sao Tomé et Principe
pour la mise en place du
processus d'élaboration de
l'indice harmonisé de la
production industrielle (IHPI)

Activité non réalisée

Un appui est apporté au Tchad pour la
finalisation des travaux de rénovation
de l’indice harmonisé de la production
industrielle (IHPI)

Appui au Tchad pour la
finalisation des travaux de
rénovation de l’indice harmonisé
de la production industrielle
(IHPI)

Activité réalisée

3.
4.

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations
Manque de
financement

Activité reportée en
2015
Retard dans la mise en
œuvre du Projet au
niveau des Etats

Manque de
financement

06 cadres de l’INSEED
ont été formés
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Activités programmées

Résultats obtenus

Des appuis sont apportés aux États de
la CEMAC pour la mise en œuvre du
projet prix CEMAC

Lancement des opérations en
vue du calcul des prix de base
dans les États de la CEMAC

Non réalisée

Des appuis sont apportés au Burundi
pour la formation à l'utilisation de
CHAPO version rénovée

Missions et organisation d'ateliers Non réalisée
de formation des cadres de
l’ISTEEBU à l’utilisation de
CHAPO

Manque de
financement

Un appui est apporté au Burundi pour
la mise en place d’un nouveau
dispositif de calcul de l’IPC
national conformément à la
méthodologie de l’IHPCCEEAC/CEMAC

Mission pour le renforcement des
capacités en statistique des prix ;
constitution d’un panier ;
détermination pondérations à
partir de l’enquête budget 2013

Non réalisée

Manque de
financement

Des appuis sont apportés à des Etats
pour la réalisation des analyses de la
consommation urbaine et rurale et la
caractérisation des consommations
urbaines selon une problématique
commune par les Etats.

Réalisation des analyses de la
consommation urbaine et rurale
et la caractérisation des
consommations urbaines selon
une problématique commune par
les Etats.

Entièrement réalisée au
Tchad et au Cameroun

Les comptes provisoires du Togo sont
disponibles de 2009 à 2013 sur la base
des données définitives de 2008

Mission de mise en place d’un
modèle de type TABLO pour
l’INS du Togo

Les comptes provisoires
du Togo sont réalisés à
partir du modèle TABLO
de 2009 à 2013

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus

En attente de la
signature de la
convention
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Les cadres des pays membres
d’AFRISTAT sont formés dans le
domaine de la comptabilité nationale et
l’analyse des agrégats
macroéconomiques

Organisation du séminaire annuel Séminaire réalisé à
Bamako du 13 au 18
de comptabilité nationale sur le
octobre.
thème « Bonnes pratiques,
échanges d’expérience et
principales utilisations : Cadre de
mise en œuvre du SCN 2008 et
des nomenclatures d’activités et
de produits révisées »

Une contribution d’AFRISTAT est
apportée à l’animation des ateliers
organisés par les partenaires dans le
domaine des statistiques d'entreprises
(AFRITAC Centre, INSEE, CEFIL,
UEMOA, CEMAC, etc.)

Contribution d’AFRISTAT à
l’animation des ateliers organisés
par les partenaires dans le
domaine des statistiques
d'entreprises (AFRITAC Centre,
CEFIL, UEMOA, CEMAC, etc.)

Contribution d’AFRISTAT
à l’animation de l’atelier
du CEFIL effectuée lors
de l’atelier organisé du 3
au 11 juillet à Libourne en
France

Un atelier sur l’étude sur les marchés
alimentaires intérieurs en Afrique de
l’Ouest (plus Cameroun et Tchad) est
organisé

Organisation d’un atelier
méthodologique sur l’étude sur
les marchés alimentaires
intérieurs en Afrique de l’Ouest
(plus Cameroun et Tchad) est
organisé

Atelier réalisé les 4 et 5
mars 2014 à Douala :

Un atelier de restitution des résultats
nationaux de l’étude sur les marchés
alimentaires

Organisation d’un atelier de
restitution des résultats
nationaux et consolidation
régionale à Bamako

Atelier réalisé les 3 et 4
juillet 2014 à Bamako
(Mali). Résultats des
études restitués pour 9
pays

Un appui est apporté à Djibouti pour la
mise en place d’un nouveau dispositif
de calcul de l’IPC
national conformément à la
méthodologie de l’IHPC.

Mise en place d’un nouveau
dispositif de calcul de l’IPC
national conformément à la
méthodologie de l’IHPC.

Activité non réalisée

3.
4.

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

10 cadres formés à la
méthodologie

En attente de
formulation de la
demande
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.2 Des appuis
nécessaires sont apportés par
AFRISTAT à chaque Etat
membre pour disposer de
systèmes d'information
robustes et à jour pour
l'ensemble des domaines que
l'Observatoire suit

Missions d'appui

Résultat 3.3 Les capacités
Elaboration des supports
d'élaboration et d'analyse des
de formation
synthèses statistiques des Etats
membres sont renforcées
Organisation des
séminaires et ateliers de
formation au profit des
cadres des SSN

Activités programmées

Résultats obtenus

Un appui technique est apporté à
l’AGEPE de Côte d’Ivoire pour le
renforcement des capacités statistiques
de ses cadres en vue dans le domaine
du traitement et de l’analyse des
données de l’enquête sur l’emploi

Renforcement des capacités
statistiques des cadres de
l’AGEPE de Côte d’Ivoire dans le
domaine du traitement et de
l’analyse des données de
l’enquête sur l’emploi

Non réalisé

Un appui technique est apporté au CES
du Gabon pour le renforcement des
capacités statistiques de ses cadres
dans le domaine du traitement et de
l’analyse des données d’enquêtes

Formation des cadres du CES
Gabon dans le domaine du
traitement et de l’analyse des
données d’enquêtes

Activité réalisée

Un appui technique est apporté au
CNSEE du Congo pour la finalisation et
la validation des rapports d’analyse des
phases 1 et 2 de sa deuxième enquête
sur l’emploi et le secteur informel
(EESIC 2) de 2012

Finalisation et validation des
rapports d’analyse des phases 1
et 2 de la deuxième enquête sur
l’emploi et le secteur informel de
2012 du Congo

Non réalisée

Pourquoi ?

Un appui technique est apporté à la
DNS des Comores pour l’analyse de
leur de leur enquête nationale sur
l’emploi et le secteur informel

Appui technique à la DNS des
Comores pour l’analyse de leur
enquête nationale sur l’emploi et
le secteur informel

Non réalisée

Pourquoi

-

-

-

-

Activité non réalisée

Pourquoi

Des experts d’AFRISTAT et des cadres Formation des cadres d’au moins
des INS sont formés à l’utilisation de
six pays et de quatre experts
Google Earth pour la cartographie
d’AFRISTAT sous forme d’atelier
statistique

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus

Les tableaux d’analyse
ont été produits au
cours d’une première
mission, la deuxième
partie de l’activité
reportée à une date
ultérieure

7 cadres formés
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Résultat 3.3 Les capacités
d'élaboration et d'analyse des
synthèses statistiques des Etats
membres sont renforcées

Organisation des
séminaires et ateliers de
formation au profit des
cadres des SSN

Des experts d’AFRISTAT et des cadres Formation des cadres d’au moins
des INS sont formés à la gestion des
six pays et des experts
bases de données du système de la
d’AFRISTAT sous forme d’atelier
BAD

Activités programmées

Explication des
écarts/Observations

Un atelier sur le
traitement des données
organisé en mai 2014
25 cadres des INS ont été
formés aux techniques de
traitement de données
d’enquêtes

Un atelier de formation des cadres du
département des statistiques sociales
et du suivi des conditions de vie des
ménages et de la pauvreté
(DSSSCVMP) en analyse du profil de
la pauvreté monétaire et non
monétaire en vue des futures études à
partir des bases de données
disponibles à l'INSEED.

Organisation d’un atelier en
analyse du profil de la pauvreté
monétaire et non monétaire en
vue des futures études à partir
des bases de données
disponibles à l'INSEED au Tchad

Un atelier de formation en cartographie
de la pauvreté est organisé pour les
cadres de l’ANSD

Non réalisée
Organisation d’un atelier de
formation en cartographie de la
pauvreté les cadres de l’ANSD du
Sénégal

Programmée pour
2015

Un atelier de formation en analyse
multidimensionnelle est organisé pour
les cadres de l’ANSD

Organisation et animation d’un
atelier à la formation en analyse
multidimensionnelle des cadres
de l’ANSD du Sénégal

Non réalisée

Pourquoi ?

Un atelier sur la dynamique de la
pauvreté (traitement des données de
panel de l’Enquête intégrée sur les
conditions de vie des ménages
(EICVM) est organisé

Non réalisée
Organisation et animation d’un
atelier de formation en analyse
sur la dynamique de la pauvreté
(traitement des données de panel
de l’EICVM)

Pourquoi ?

3.
4.

Résultats obtenus

Non encore réalisée

Pourquoi ?
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.3 Les capacités
d'élaboration et d'analyse des
synthèses statistiques des Etats
membres sont renforcées

Organisation des
séminaires et ateliers de
formation au profit des
cadres des SSN

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Les cadres des Etats sont formés en
conjoncture et prévision
macroéconomique

Organisation et animation de
deux séminaires semestriels de
conjoncture et macroéconomie
d’Afrique de l’ouest avec la
Commission de l’UEMOA

Un seul séminaire réalisé
à Bamako du 17 au 21
mars 2014

Organisation et animation de
deux séminaires semestriels de
conjoncture et macroéconomie
d’Afrique centrale avec la
Commission de la CEMAC

Un séminaire organisé à
Douala du 10 au 14 mars
2014 : 20 cadres formés

Le second a été annulé
par l’UEMOA

23 cadres formés

Les cadres des Etats sont formés en
macroéconomie

Non réalisée
Renforcement en capacités des
cadres des Etats membres seront
réalisées en macroéconomie
internationale, modélisation
macroéconomique (notamment
les modèles EGC) et analyse
conjoncturelle.

Un séminaire régional de comptabilité
nationale sur le thème « Elaboration
des documents méthodologiques des
comptes nationaux et préparation au
passage au SCN 2008 » est organisé
du 16 au 20 juin 2014 à Lomé au Togo

Séminaire organisé : 43
Organisation du séminaire
régional de comptabilité nationale cadres formés
sur le thème « Elaboration des
documents méthodologiques des
comptes nationaux et préparation
au passage au SCN 2008 du 16
au 20 juin 2014 à Lomé au Togo

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Le second réalisé du 8
au 12 décembre 2014.
AFRISTAT l’ a préparé
sans y être représenté
par manque de
financement

En attente des
demandes des pays
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 3.3 Les capacités
Missions d’appui
d'élaboration et d'analyse des
synthèses statistiques des Etats
membres sont renforcées

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

un appui est apporté aux Etats
membres pour le renforcement des
capacités d'élaboration et d'analyse
des synthèses statistiques

Appui à la mise en place d'un
système d'enquête auprès des
entreprises pour la collecte des
données sur l'emploi informel à la
Direction nationale de l'emploi
(DNE) du Mali

Toute la méthodologie de
cette enquête est
élaborée et mise à la
disposition de la DNE

Animation de l'atelier de
formation au processus
d'élaboration de l'annuaire
statistique et du bulletin
statistique à la DGSCN au Togo

-12 cadres et agents de la
DGSCN du Togo ont été
formés au processus
d'élaboration de
l'annuaire statistique et
du bulletin statistique;

Explication des
écarts/Observations

- Une première monture
de l'annuaire statistique
2010-2013 a été faite
Objectif 4 : Poursuivre l’investissement méthodologique dans le domaine statistique pour valoriser les travaux d’enquêtes menés par les Etats membres
Résultat 4.1 Un appui est
apporté aux travaux d'analyse
des enquêtes sur les dépenses
des ménages des Etats
membres de la CEMAC

Elaboration des plans
d'analyse types

-

-

-

-

Organisation d'un atelier
d'analyse

-

-

-

-

Résultat 4.2 : Des travaux
d'analyse approfondie des
enquêtes sur les dépenses des
ménages de 2008 des Etats de
l'UEMOA et celles des Etats de
la CEMAC (conduites au cours
de la période) sont menés et les
rapports publiés

Elaboration de documents
préparatoires (notes
conceptuelles, plans
d'analyses, etc.

-

-

-

-

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Résultat 4.2 : Des travaux
d'analyse approfondie des
enquêtes sur les dépenses des
ménages de 2008 des Etats de
l'UEMOA et celles des Etats de
la CEMAC (conduites au cours
de la période) sont menés et les
rapports publiés

Organisation de deux
ateliers (CEMAC et
UEMOA) d'analyse
approfondie

-

-

-

-

Résultat 4.3 : Un rapport
méthodologique est publié sur
les réflexions relatives aux
recensements généraux de la
population simultanés en zone
UEMOA

Elaboration du rapport
méthodologique

La documentation sur le cadre
institutionnel de réalisation des
recensements généraux de la
population et de l’habitat et de la
demande d’information est rassemblée

Poursuite de la recherche
documentaire sur les
recensements généraux de la
population et de l'habitat dans les
Etats membres de l’UEMOA

Collecte des documents
méthodologiques du
RGPHAE du Sénégal
effectuée

Le cadre institutionnel de réalisation et
le paquet minimum de demandes
sociodémographiques d'un tel
recensement sont définis

Elaboration du cadre
institutionnel d’un RGPH
harmonisé et simultané et
finalisation du paquet minimum
d’informations
sociodémographique

Démarrage de
l'élaboration du cadre
institutionnel à partir des
données de deux pays
(Bénin et Burkina Faso)

Objectif spécifique 5 : Apporter un appui aux Etats membres pour développer et mettre en place des bases et banques de données afin d’en assurer une bonne conservation
Résultat 5.0 : Des appuis
Missions d'appui, ateliers
nécessaires sont apportés aux
de formation et appuis en
Etats membres pour développer ligne
et mettre en place des bases et
banques de données nationales
d’enquêtes et recensements

Des appuis sont apportés à trois pays
au moins pour l’installation de leurs
bases de données

Appui à l'installation de bases de
données dans trois pays au
moins à la demande (basé sur le
système de la BAD)

3.
4.

Activité non réalisée

Pas de demande
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 5.0 : Des appuis
Missions d'appui, ateliers
nécessaires sont apportés aux
de formation et appuis en
Etats membres pour développer ligne
et mettre en place des bases et
banques de données nationales
d’enquêtes et recensements

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Des appuis sont apportés à trois pays
au moins pour la formation de leurs
agents à la documentation et à
l’archivage de leurs données
d’enquêtes

Animation d’ateliers de formation
des agents de trois pays au
moins à la documentation et à
l’archivage des données à la
demande

Animation d’un atelier à
l’INSAE du Bénin en avril
2014 : douze cadres
formés

Des appuis sont apportés à au moins
trois pays pour la formation de leurs
agents et l’installation des NADA
nationaux (répertoires nationaux
d'enquêtes (NADA)

Réalisée au Bénin et au
Appui à la formation des cadres
Togo
et à l'installation des NADA pour
trois pays au moins à la demande

Explication des
écarts/Observations

Appui en ligne pour
l’installation et la mise
à jour de Nada pour le
Burkina, le Cameroun,
la Côte d’Ivoire, la
Guinée, le Mali, le
Niger et le Sénégal.

Objectif spécifique 6 : Promouvoir la vulgarisation de la culture statistique par l’amélioration de la diffusion et l’utilisation des données statistiques.
Résultat 6.0 : Une plateforme
éditoriale de communication
institutionnelle est élaborée,
implantée à AFRISTAT et
partagée avec tous les États
membres

Missions de renforcement
des capacités

La rédaction des analyses et des
publications socio-économiques est
améliorée et orientée vers le grand
public

Présentation et formation à
« écrire.net » aux cadres
statisticiens, démographes et
économistes

Activité non réalisée

La Plate-forme éditoriale commune des
INS et d’AFRISTAT est fonctionnelle

Examen des pages éditoriales
des pays et fonctionnalité des
liens avec les sites Internet des
INS

Activité courante

Les newsletters d’AFRISTAT et des
INS sont éditées

Mise en place des espaces
presse

Activité non réalisée

3.
4.

Les activités de la mise
en place de la
plateforme n’ont pas
démarré pour raison de
financement
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Objectif spécifique 7 : Développer et dynamiser la fonction « observatoire » d’AFRISTAT par la collecte des données socioéconomiques et la conduite des études économiques et
statistiques afin de contribuer plus efficacement aux analyses de l’évolution des économies et de ses Etats
Résultat 7.0 : Des rapports
monographiques et d’études
thématiques sont publiés et
diffusés par AFRISTAT pour
présenter et analyser la
situation des différents Etats sur
la base des statistiques
harmonisées et comparables
dans divers domaines

Choix de thèmes des
rapports monographiques
et d’études thématiques en
fonction des priorités des
Etats et élaboration des
rapports

Résultat 7.0 : Des rapports
Choix de thèmes en
monographiques et d’études
fonction des priorités des
thématiques sont publiés et
Etats
diffusés par AFRISTAT pour
présenter et analyser la
situation des différents Etats sur
la base des statistiques
harmonisées et comparables
dans divers domaines

Elaboration des rapports

Un rapport d’étude sur l’insertion des
jeunes au marché du travail est élaboré

Réalisation d’une étude sur
l’insertion des jeunes sur le
marché du travail

Document d’étude
élaboré et disponible

Un document d’étude intitulé : « travaux
de collecte et de traitement des
données administratives sur les
statistiques de l’éducation » est élaboré

Réalisation d’un document
d’étude intitulé : « travaux de
collecte et de traitement des
données administratives sur les
statistiques de l’éducation

Rapport élaboré

Un article sur l’analyse régionale des
conditions de vie des ménages dans
les principales agglomérations de
l’espace UEMOA en 2008 est rédigé

Rédaction d’un article sur
l’analyse régionale des
conditions de vie des ménages
dans les principales
agglomérations de l’espace
UEMOA en 2008

Non encore réalisé

Trois documents sont soumis au
Comité de lecture pour lecture et
publication

Soumission au Comité de lecture
de trois documents en vue de
publication

Réalisé

Un rapport d’analyse sur le thème
« Impact de l’emploi dans le secteur
informel sur les conditions de vie des
ménages » est produit

Production d’un rapport d’analyse Réalisée
sur le thème « Impact de l’emploi
dans le secteur informel sur les
conditions de vie des ménages »

3.
4.

Recherche
documentaire en cours

Trois documents ont
été examinés

Rapport d’analyse
produit et en cours de
validation
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 7.0 : Des rapports
Elaboration des rapports
monographiques et d’études
thématiques sont publiés et
diffusés par AFRISTAT pour
présenter et analyser la
situation des différents Etats sur
la base des statistiques
harmonisées et comparables
dans divers domaines

Activités programmées

Un rapport d’analyse sur le thème
« Analyse de la dynamique de la
pauvreté : enseignements et
perspectives » est produit

Production d’un rapport d’analyse Réalisée
sur le thème « Analyse de la
dynamique de la pauvreté :
enseignements et perspectives »

Rapport d’analyse
produit et en cours de
validation

Un rapport d’analyse sur le thème
« Impact de l’emploi dans le secteur
informel sur les conditions de vie des
ménages » est soumis au Comité de
lecture d’AFRISTAT pour lecture en
vue de lecture pour publication

Soumission du rapport d’analyse
sur le thème « Impact de l’emploi
dans le secteur informel sur les
conditions de vie des ménages »
au Comité de lecture
d’AFRISTAT en vue de lecture
pour publication

Réalisée

Rapport d’analyse
produit et en cours de
validation

Un rapport d’analyse sur le thème
« Analyse de la dynamique de la
pauvreté : enseignements et
perspectives » est soumis au Comité
de lecture d’AFRISTAT en vue de
lecture pour publication

Soumission du rapport d’analyse
sur le thème « Analyse de la
dynamique de la pauvreté :
enseignements et perspectives »
au Comité de lecture
d’AFRISTAT en vue de lecture
pour publication

Réalisée

Rapport d’analyse
produit

Trois rapports de stages produits en
2014 sont proposés pour être mis en
ligne sur le site d’AFRISTAT dans la
rubrique « Rapport de stage »

Proposition pour mise en ligne
sur le site d’AFRISTAT de trois
rapports de stages produits en
2014 dans la rubrique « Rapport
de stage »

Non réalisée

En attente des versions
validées par les écoles

Une publication scientifique dans une
revue spécialisée est effectuée

Réalisation d’un article
scientifique sur le thème « La
monnaie commune au sein de la
CEDEAO : enseignements à
partir d’une analyse en cluster »

Réalisé

En cours de
soumission

3.
4.

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 7.0 : Des rapports
monographiques et d’études
thématiques sont publiés et
diffusés par AFRISTAT pour
présenter et analyser la
situation des différents Etats sur
la base des statistiques
harmonisées et comparables
dans divers domaines

Produits (ou résultats) attendus

Résultats obtenus

Elaboration des rapports

Rédaction et publication d’un
article scientifique sur le thème
« Les pays de la CEMAC
convergent-ils ? »

Article sur le thème
« Les pays de la CEMAC
convergent-ils ? » publié
dans STATECO n°108,
novembre 2014

Renforcement du système Une base de données statistiques
d’information d’AFRISTAT : relatives aux Etats membres est
développement et gestion
maintenue et régulièrement mise à jour
des bases de données et
du site internet
d’AFRISTAT

Collecte et validation des
données statistiques auprès des
Etats membres et d’organismes
spécialisés

Réalisée

Activité courante : Les
fichiers des séries
historiques sont
disponibles sur le site
d’AFRISTAT

Mise à jour régulière de la base
AFRILDB

Réalisé

Activité courante : les
publications
hebdomadaires sont
réalisées chaque
semaine

Des publications hebdomadaires,
trimestrielles (BDCEA) et annuelle
(BDSEA) sont réalisées

Réalisée
Supervision de la collecte, la
saisie et du contrôle des données
conjoncturelles et structurelles

Activité courante : la
base de données est
régulièrement mise à
jour

Traitement et publication du
BDCEA

Réalisée

Activité courante : le
BDCEA est
régulièrement publié et
diffusé

Diffusion des publications
hebdomadaires, trimestrielles
(BDCEA) et annuelle (BDSEA)

Réalisée partiellement

Publication des n°31,
32 et 33 du BDCEA

Mise en place et gestion du
portail NADA régional / IRESTAT

En cours

Activité démarrée par
la récupération des DDI

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Activités programmées
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

SOUS-PROGRAMME 2 : ELARGISSEMENT DES DOMAINES D’INTERVENTION
Objectif général 2 : Renforcer les interventions d’AFRISTAT et les étendre aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques, en particulier les statistiques de l’éducation, de
la santé, de l’environnement et des changements climatiques, d’infrastructures, de la gouvernance et de la décentralisation, du genre et de l’économie numérique ainsi que celles
permettant la mesure des progrès des sociétés.
Résultat attendu général 2 : Des appuis nécessaires sont apportés aux Etats membres par AFRISTAT pour produire et publier régulièrement des statistiques sectorielles ainsi que
des données statistiques fiables sur les nouvelles thématiques.
Objectif spécifique 8 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux normes
internationales en collaboration avec les partenaires intéressés par ces domaines.
Résultat 8.1 : Pour chacun des
nouveaux domaines retenus,
des cadres et notes
méthodologiques sont élaborés,
adoptés par les Etats membres
et diffusés

Identification et choix des
domaines prioritaires et
élaboration de documents
méthodologiques

Un manuel des méthodes de
projections démographiques est validé

Amélioration du manuel de
projection démographique suite à
sa mise en œuvre en Guinée
Bissau

Manuel sur les méthodes
de projections
démographiques finalisé
avec la prise en compte
des observations de Stat
Canada et du comité de
lecture

Les statistiques du genre à partir du
paquet minimum des indicateurs des
Nations unies sont produites

Elaboration des statistiques du
genre à partir du paquet
minimum des indicateurs des
Nations unies sur les statistiques
du genre dans les Etats
membres

- Documents d’analyse
des statistiques du genre
du Bénin, Burkina Faso,
Niger, Sénégal et Tchad
ont été finalisés et
disponibles;
- un document d'analyse
de synthèse a été produit
et disponible

3.
4.

.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 8.1 : Pour chacun des
nouveaux domaines retenus,
des cadres et notes
méthodologiques sont élaborés,
adoptés par les Etats membres
et diffusés

Résultat 8.2 : Des appuis
nécessaires sont apportés aux
Etats membres par AFRISTAT
en collaboration avec les
partenaires concernés pour
produire et diffuser
régulièrement les statistiques
sur l'éducation, la santé, le
tourisme, etc. ainsi que sur les
nouvelles thématiques

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Identification et choix des
domaines prioritaires et
élaboration de documents
méthodologiques

Les statistiques sur l’environnement et
le changement climatique à produire
par les Etats membres sont identifiées

Participation à l’élaboration de la
méthodologie de production des
statistiques sur l’environnement
et le changement climatique

Une liste des indicateurs
de l'environnement et du
changement climatique
élaborés par les cinq
pays cibles de l'utilisation
des sources
administratives à des fins
statistiques est
disponible

Élaboration (ou
actualisation) des
documents méthodologies
dans les domaines
nouveaux retenus par
AFRISTAT

La méthodologie d’évaluation de la
Consommation et des marchés
alimentaires intérieurs est validée par le
Conseil scientifique d’AFRISTAT

Présentation en vue de sa
validation de la méthodologie
d’évaluation de la Consommation
et des marchés alimentaires
intérieurs

Méthodologie validée par
le Conseil scientifique
d’AFRISTAT du 16
septembre 2014

Recherche d'accords de
partenariat

Des contacts sont pris avec des
partenaires en vue d’établir des
accords

Etablissement d’accords de
partenariat

Accord de partenariat
établi avec :

Elaboration de projets ou
Des projets ou programmes de travail
programmes de travail avec sont élaborés avec des partenaires
les partenaires

SESRIC



PNUD Pôle de Dakar

Réalisée
Participation au projet de
formation des formateurs sur les
statistiques environnementales et
les changements climatiques, en
collaboration avec l’IFORD et
l’ISSEA

3.
4.



Explication des
écarts/Observations
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 8.2 : Des appuis
nécessaires sont apportés aux
Etats membres par AFRISTAT
en collaboration avec les
partenaires concernés pour
produire et diffuser
régulièrement les statistiques
sur l'éducation, la santé, le
tourisme, etc. ainsi que sur les
nouvelles thématiques

Elaboration de projets ou
Proposition d’un cadre thématique de
programmes de travail avec collaboration dans le domaine des
les partenaires
études et de la recherche appliquée
avec les écoles et autres acteurs des
SSN des Etats membres d’AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Un projet de programme de
collaboration annuel avec l’Insee est
élaboré

Résultats obtenus

Un cadre thématique de
collaboration dans le domaine
des études et de la recherche
appliquée est proposé avec les
écoles et les autres acteurs du
SSN des Etats membres
d’AFRISTAT

En cours

finalisation en cours en
vue de la recherche
d’un partenaire
financier pour la mise
en œuvre des activités
du projet

Adoption et mise en œuvre d’un
programme de collaboration pour
2014

Réalisé

Un programme de
collaboration
AFRISTAT-Insee est
effectif

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Activités programmées
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 8.2 : Des appuis
nécessaires sont apportés aux
Etats membres par AFRISTAT
en collaboration avec les
partenaires concernés pour
produire et diffuser
régulièrement les statistiques
sur l'éducation, la santé, le
tourisme, etc. ainsi que sur les
nouvelles thématiques

Elaboration de projets ou
Des activités de collaboration avec
programmes de travail avec l’Insee sont réalisées
les partenaires

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Mise en œuvre du programme de Réalisées
collaboration avec l’Insee

Explication des
écarts/Observations
5 de missions
conjointes :
Suivis du projet
conjoint de
renforcement des
capacités des experts
d’AFRISTAT et du
programme annuel de
collaboration;
* échanges
d’informations sur les
activités statistiques en
Afrique (projet africain
sur le SCN 2008,
Institut africain de la
statistique de l’Union
Africaine,…) ;
* préparation et
animation des
séminaires conjoints
(conjoncture,
comptabilité
nationale,…)

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 8.2 : Des appuis
nécessaires sont apportés aux
Etats membres par AFRISTAT
en collaboration avec les
partenaires concernés pour
produire et diffuser
régulièrement les statistiques
sur l'éducation, la santé, le
tourisme, etc. ainsi que sur les
nouvelles thématiques

Elaboration de projets ou
Des appuis conjoints sont menés avec
programmes de travail avec Statistique Canada dans le cadre du
les partenaires
PIGOS

Produits (ou résultats) attendus

Des activités conjointes sont
organisées avec PARIS21

Explication des
écarts/Observations

Activités programmées

Résultats obtenus

Appuis conjoints à deux pays au
moins dans un domaine d’intérêt
pour AFRISTAT

Partiellement réalisée

Deux activités menées
avec le Sénégal : (i)
mission de diagnostic
institutionnel de l’ANSD
(février 2014) et (ii)
participation
d’AFRISTAT à la visite
d’étude d’une
délégation de l’ANSD à
Ottawa pour affiner le
programme d’appui du
PIGOS à cette entité
(juillet 2014).

Elaboration d’un programme de
travail en commun pour les
interventions dans les pays de la
sous-région

Réalisée

Séminaire de partage
d’expériences et
d’information avec les
pays anglophones
organisé conjointement
Mise en place à
AFRISTAT d’un
consultant régional
PARIS21

Adoption et mise en œuvre
des dits projets et
programmes

-

-

-

-

Objectif spécifique 9 : Introduire dans la fonction « observatoire » d’AFRISTAT, la collecte et l’analyse des données permettant de mesurer les progrès des sociétés dans ses Etats
membres.
Résultat 9.0 : Une ébauche du
rapport méthodologique
conforme aux modèles de
sociétés des Etats membres est

Recherche documentaire
relative à la collecte de
données pour la mesure
des "progrès des sociétés"
3.

4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

proposée tout en tenant compte
des travaux de la communauté Elaboration d'une ébauche
internationale dans ce domaine méthodologique
Atelier de validation du
rapport méthodologique

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

-

-

-

-

-

-

-

-

Objectif spécifique 10 : Formaliser la démarche qualité dans les travaux d’AFRISTAT et la promouvoir auprès des systèmes nationaux de statistique en vue de son adoption
progressive
Résultat 10.1 : AFRISTAT
prend des mesures en vue
d’inciter les Etats membres à
adhérer ou à souscrire aux
normes internationales telles
que le SGDD, l NSDD et le
CEQD

Recherche documentaire et
affichage sur le site de la
Direction générale

Réalisée

Notes d’information sur les critères et
les démarches en vue de l’adhésion
aux normes internationales

Rédaction des notes
d’information et affichage sur le
site de la Direction générale

Non réalisée

Un document de base sur la démarche
qualité est élaboré

Coordination de la rédaction de
la description de toutes les
procédures techniques et
administratives

Non réalisée

Recherche documentaire et Documentation de base constituée et
vulgarisation des cadres
mise à la disposition des Etats
internationaux
membres

Appui aux Etats qui
expriment l’engagement à
adhérer ou à souscrire aux
normes internationales
Résultat 10.2 : AFRISTAT et les Recherche documentaire
INS des Etats membres
obtiennent la certification ISO
pour la qualité de leurs produits
Identification d'un
organisme de certification
et passation de marché

Meilleure connaissance de la démarche Réalisation de missions d'étude
qualité en matière statistique
auprès d'institutions partenaires
ayant des expériences dans la
démarche qualité en matière
statistique

3.
4.

Activité courante
Renforcement des
capacités des experts
dans cette matière
(formation en mai 2014
et visite d’étude à
Statistique Canada en
mars 2014

Réalisée

2 missions d’échanges
au Canada sont
effectuées depuis
mars 2014
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Mise en œuvre du
La satisfaction des clients d’AFRISTAT
processus de certification
est mesurée régulièrement
(pré-audit, audit,
Vérification des actions
d'amélioration, obtention du
certificat, accueil des visites
de surveillance)

Réalisation des enquêtes sur la
satisfaction auprès des
bénéficiaires des actions
d’AFRISTAT

Non réalisée

Elaboration de cadres
nationaux d’assurance
qualité (CNAQ)

Participation/organisation à un
séminaire de vulgarisation de la
démarche d’élaboration de
CNAQ

Les cadres de trois pays au moins sont
formés à la démarche d’élaboration de
CNAQ

Explication des
écarts/Observations
Une fiche d’évaluation
par les Etats membres
de la satisfaction des
prestations fournies par
AFRISTAT est validée.
Un rapport de
l’évaluation de l’impact
d’AFRISTAT sur la
production statistique
des Etats membres est
produit.

Non réalisée

SOUS-PROGRAMME 3 : DEVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES METHODES ALTERNATIVES
Objectif général 3 : Développer l’utilisation des sources alternatives, en particulier les sources administratives, pour une production statistique pérenne et de bonne qualité à
moindre coût.
Résultat attendu général 3 : Les Etats membres collectent régulièrement des statistiques de bonne qualité à partir des sources administratives.
Objectif spécifique 11 : Etablir un bilan complet sur le traitement des données statistiques à partir des sources administratives dans les Etats membres d’AFRISTAT.
Résultat 11.1 : Un rapport
complet sur l'état des
statistiques de sources
administratives est établi sur les
Etats membres

Elaboration des termes de
référence sur l'élaboration
des statistiques de sources
administratives dans les
Etats membres

Des termes de référence pour
l’établissement d’un état des lieux des
statistiques de sources administratives
dans les Etats membres d'AFRISTAT
sont rédigés

Elaboration des TDR pour
l’établissement d’un état des
lieux des statistiques de sources
administratives dans les Etats
membres

3.
4.

Termes de références
élaborés en 2013 et mis
en œuvre
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Activités programmées

Résultats obtenus

Un bilan des sources administratives à
des fins statistiques est disponible

Collecte des sources données
administratives servant à la
production des statistiques

Base de données des
sources de données
administratives du Bénin,
du Burkina Faso, du
Niger, du Sénégal et du
Tchad est disponible;
document de synthèse
sur la liste des
indicateurs et des
caractéristiques des
sources administratives
est disponible

Conduite de l'étude par les
experts d'AFRISTAT

-

-

Non réalisée

Absence de
financement

Elaboration du rapport
d'étude y compris une
synthèse relevant les
principales contraintes

-

-

-

-

Atelier d'appropriation du
rapport par les SSN

-

-

-

-

Suivi de la mise en œuvre
des recommandations

-

-

-

-

d'AFRISTAT

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Produits (ou résultats) attendus
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 11.2 : Des
Elaboration des termes de
méthodologies de calcul
référence des
d'indicateurs statistiques à partir méthodologies
des sources administratives
sont élaborées

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Elaboration du document des
indicateurs à partir des sources
administratives identifiées

Identification des sources
administratives et définition des
indicateurs

Base de données des
caractéristiques des
sources administratives
par pays disponible pour
le Burkina Faso, Niger,
Tchad et Sénégal;

Explication des
écarts/Observations

Base des indicateurs de
sources administratives
disponibles pour le
Burkina Faso, Niger,
Tchad et Sénégal
Résultat 11.2 : Des
Elaboration des
méthodologies de calcul
méthodologies
d'indicateurs statistiques à partir
des sources administratives
sont élaborées

Organisation des ateliers
de validation des
méthodologies

Liste des indicateurs
produits à partir de
sources administratives,
est disponible pour les
cinq pays cibles

Des méthodologies de calcul
d’indicateurs statistiques à partir des
sources administratives sont
disponibles

Elaboration des méthodologies
de calcul des indicateurs
statistiques à partir des sources
administratives

Des méthodologies de calcul
d'indicateurs statistiques à partir des
sources administratives sont validées

Validation du guide de collecte et Guide de collecte et
d’exploitation des statistiques des d'exploitation des faits
d'état civil finalisé et
faits d’état civil
soumis au comité de
lecture

-

-

-

-

-

-

Objectif spécifique 12 : Développer une gamme de nouveaux outils de production, d’analyse et de synthèses socioéconomiques.
Résultat 12.1 : Des
méthodologies communes
d'élaboration des comptes

Elaboration des termes de
référence des
méthodologies

-

-

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

satellites de la santé, de
l'éducation, du secteur informel, Elaboration des
méthodologies
de l'environnement et du
tourisme sont élaborées et
disponibles pour une meilleure
compréhension du
fonctionnement de ces secteurs

Organisation des ateliers
de validation des
méthodologies

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Un cadre méthodologique d’élaboration
des comptes satellites de l’éducation
est élaboré

Recherche documentaire et
élaboration du cadre
méthodologique d’élaboration
des comptes satellites de
l’éducation

En cours de réalisation

La méthodologie d’organisation de
l’enquête modulaire dans les Etats
membres est développée

Elaboration des termes de
références de la réflexion sur
l’organisation de l’enquête
modulaire dans les Etats
membres d’AFRISTAT

Les TDR sont disponibles

-

-

-

Explication des
écarts/Observations
Cadre méthodologique
d’élaboration des
comptes satellites de
l’éducation
Rapport d’activité 2013
d’AFRISTAT ; Site
Internet ; Centre de
documentation

-

SOUS-PROGRAMME 4 : ELARGISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE L’ACTION D’AFRISTAT
Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d’intervention d’AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus
efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l’harmonisation de la production statistique.
Résultat attendu général 4 : Les capacités d’intervention d’AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées.
Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d’AFRISTAT dans l’élaboration des méthodologies de travail d’AFRISTAT
Résultat 13.0 : Les
méthodologies de travail
d'AFRISTAT sont de plus en
plus diffusées et utilisées par
d'autres Etats non membres
d’AFRISTAT

Elaboration de
méthodologies
d'AFRISTAT

Au moins quatre manuels
méthodologiques sont finalisés et
diffusés en français et anglais

Finalisation et diffusion d’au
moins quatre manuels
méthodologiques en français et
anglais

3.
4.

Partiellement réalisée :
deux manuels publiés en
français et un
partiellement traduit en
anglais.

Manque de
financement
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 13.0 : Les
méthodologies de travail
d'AFRISTAT sont de plus en
plus diffusées et utilisées par
d'autres Etats non membres
d’AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Explication des
écarts/Observations

Activités programmées

Résultats obtenus

Elaboration de flyers sur les Des Flyers sont élaborés et traduits et
méthodologies
anglais pour chacune des
d'AFRISTAT
méthodologies élaborées par
AFRISTAT

Elaboration et diffusion des flyers
bilingues

Réalisée

A la faveur de l’atelier
Paris21/ AFRISTAT
avec les pays
anglophones de la
CEDEAO ( juin 2014)
des documents, des
flyers et autres
supports promotionnels
sur AFRISTAT ont été
traduits en anglais

Animation d'ateliers de
formation et d'appropriation
dans les Etats

-

-

-

Objectif spécifique 14 : Développer une politique d’intervention qui tienne compte des spécificités des pays africains au sud du Sahara.
Résultat 14.1 : Des appuis sont
régulièrement apportés aux
institutions d'intégration
économique et monétaire sousrégionales (CEMAC, UEMOA,
CEDEAO, CEEAC, COMESA et
SADC) et aux Etats non
membres qui en font la
demande pour les soutenir dans
la mise en œuvre de leurs
stratégies de développement,
particulièrement dans le
domaine de la statistique

Mise en place d'une plateforme de partenariat

Des accords de coopération sont
Préparation et signature
signés avec la CEDEAO, la CEMAC, la d’accords cadre de coopération
CEEAC, le COMESA, l’UA et la SADC

Elaboration de programmes Une convention d’assistance est signée Elaboration de projets de
d'appui
avec au moins une des institutions
développement statistique avec
d’intégration
au moins une institution
d’intégration

3.
4.

Accord signé avec la
CEMAC

Projets de développement
statistique préparé avec la
CEMAC
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 14.1 : Des appuis sont Appui à la mise en œuvre
régulièrement apportés aux
et suivi des projets ou
institutions d'intégration
programmes
économique et monétaire sousrégionales (CEMAC, UEMOA,
CEDEAO, CEEAC, COMESA et
SADC) et aux Etats non
membres qui en font la
demande pour les soutenir dans
la mise en œuvre de leurs
stratégies de développement,
particulièrement dans le
domaine de la statistique

Organisation des missions
d'appui

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Des appuis sont apportés aux
institutions d'intégration économique et
monétaire sous-régionales pour les
soutenir dans la mise en œuvre de
leurs stratégies de développement,
particulièrement dans le domaine de la
statistique

Participation à l’atelier de
validation du rapport provisoire
de l’étude de faisabilité de
l’enquête 1-2-3 au sein des Etats
membres de l’UEMOA

Réalisées

Un accord Cadre de Partenariat est
signé avec l'AFD et le CIRAD pour la
réalisation l’Etude sur les marchés
alimentaires intérieurs en Afrique de
l’Ouest (plus Cameroun et Tchad)
phase 2
Un appui est apporté aux Etats
membres de la CEEAC, de l’UEMOA,
de la CEMAC et de la CEDEAO pour la
formation, la collecte, le traitement
dans le cadre des projets et
programmes

Mise en œuvre de l'Accord Cadre Entièrement réalisée
de Partenariat signée avec la
CEMAC et l’UEMOA

Participation aux séminaires
organisés par la Commission de
l’Union Africaine et par la
Commission de l’UEMOA sur les
questions du marché du travail

Appui aux Etats membres de la
CEEAC, de l’UEMOA, de la
CEMAC et de la CEDEAO pour
la formation, la collecte, le
traitement dans le cadre des
projets et programmes

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Non réalisé

Demande non formulée
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Organisation des missions
Résultat 14.1 : Des appuis sont d'appui
régulièrement apportés aux
institutions d'intégration
économique et monétaire sousrégionales (CEMAC, UEMOA,
CEDEAO, CEEAC, COMESA et
SADC) et aux Etats non
membres qui en font la
demande pour les soutenir dans
la mise en œuvre de leurs
stratégies de développement,
particulièrement dans le
domaine de la statistique
Résultat 14.2 : Des experts
recrutés sont en mesure
d'intervenir dans la plupart des
Etats d'Afrique au sud du
Sahara
Résultat 14.3 : AFRISTAT est
Recherche de partenariat
renforcé dans son rôle d’agence et négociation d’accord de
d’exécution de projets et
coopération
programmes multinationaux

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Un appui aux ateliers de formation qui
sont organisés au profit des états
membres des CER (COMESA, CAE,
UMA) dans le cadre du projet
d’harmonisation des statistiques sur le
marché du travail de l’Union africaine

Appui à l’union africaine pour la
formation de cadres sur le
marché du travail

Réalisé

Une Convention pour la maintenance
de Phoenix-UEMOA est signée

Préparation en collaboration avec Réalisé
le DASD et signature de la
convention par les différents
partenaires : UEMOA, AFRISTAT
et E-Sud Consulting

Les recrutements d’experts et
consultants sont faits selon les normes
et pratiques internationales




Diffusion des postes vacants
Recours au cabinet de
recrutement et/ou mise en
place d’une commission
interne d’examen des
dossiers de candidature

Au moins un protocole / convention est Préparation et signature de
signé avec des institutions
protocoles et conventions
multilatérales

Explication des
écarts/Observations
AFRISTAT a participé
aux réunions
organisées par la
Commission de
l’UEMOA sur l’emploi
et la formation
professionnelle

Activité courante

Convention avec le
Congo pour l’appui
d’AFRISTAT à l’INS
préparée

En attente de signature
par le Ministre en
charge de la statistique
au Congo

Protocole d’accord avec
le Pôle du PNUD à Dakar
signé
Protocole d’accord avec
le Centre de recherches
statistiques économique
et sociales et de
formation pour les pays
islamiques signé

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 14.3 : AFRISTAT est
Appui à la mise en œuvre
renforcé dans son rôle d’agence et suivi des projets ou
d’exécution de projets et
programmes
programmes multinationaux

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Le suivi de la mise en œuvre du PRCS- Mise en œuvre des protocoles
BAD III, est assuré
signés avec la BAD

Résultats obtenus
















3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Suivi de la mise en
œuvre
des
protocoles d’accord
effectué
Les
activités
programmées
au
niveau d’AFRISTAT
sont à près de 99%
réalisées:
Plusieurs
missions
d’appui effectuées ;
Réalisation d’actions
de formation ;
Evaluation
à
miparcours du PSTA
2011-2015
et
de
l’impact
des
interventions
d’AFRISTAT
dans
ses Etats membres ;
Conception
d’une
application pour le
suivi informatisé du
PSTA-ASPRO :
recette en cour.
Réalisation de l’audit
du PRCS BAD II en
cours ;
Examen des rapports
d’activité
et
financiers
envoyés
par les pays ;
Traitement
et
classement
des
pièces justificatives
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Résultat 14.3 : AFRISTAT est
Appui à la mise en œuvre
renforcé dans son rôle d’agence et suivi des projets ou
d’exécution de projets et
programmes
programmes multinationaux

Activités programmées

Réalisation des missions de
supervision, rédaction de
rapports d’activité

Le suivi de la mise en œuvre du projet
ACBF est assuré

Mise en œuvre du projet ACBF

Le suivi de la mise en œuvre du PAI2
Togo/ Volet 3, statistique est assuré

Suivi de la mise en œuvre du
PAI2 Togo/ Volet 3, statistique

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Missions de supervision
effectuées dans les pays
suivants : Bénin, Burkina
Faso, Cap vert,
Cameroun, Congo,
Comores, Côte d’Ivoire,
Guinée Bissau, Mali,
Mauritanie, Niger, RDC
Sao Tomé et Principe,
Sénégal, Tchad et Togo.
er
ème
Rapports des 1 et 2
ème
et 3
trimestres 2014 de
mise en œuvre du PRCS
BAD III rédigés
Activité non réalisée

Problème de
financement des
activités du projet

Réalisée

Tous les rapports
contractuels élaborés
et envoyés à
l’Ordonnateur
national du FED à
Lomé

Réalisation des missions de
supervision, rédaction de
rapports d’activité

Mission de debriefing
de haut niveau
réalisée
Le suivi de la mise en œuvre de la
convention avec le CES du Gabon est
assuré

Suivi de la mise en œuvre de la
convention avec le CES du
Gabon

3.
4.

Suivi réalisé
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Résultat 14.3 : AFRISTAT est
renforcé dans son rôle d’agence
d’exécution de projets et
programmes multinationaux
Résultat 14.3 : AFRISTAT est
renforcé dans son rôle d’agence
d’exécution de projets et
programmes multinationaux

Appui à la mise en œuvre
et suivi des projets ou
programmes

Le suivi du programme de
renforcement des capacités des
experts d’AFRISTAT

Elaboration du rapport d’activité
de la première année (20132014) de mise en œuvre du
projet

2 activités sur trois
programmées ont été
mises en œuvre et le
programme d’activité
2014-2015 élaboré

Elaboration de programme
d’appui

Au moins un programme d’appui est
élaboré conjointement avec un
partenaire

Appui au suivi de la collaboration
avec le bureau d’étude belge
AGRER sur le projet d’appui au
renforcement des capacités des
structures de planification et
d’élaboration des politiques
sectorielles en Côte d’Ivoire

Le marché est attribué au
consortium auquel
AFRISTAT participe et les
modalités pratiques sont
en cours pour la
réalisation activités

Organisation d’un atelier
d’information AFRISTATPARIS21 en direction des pays
anglophones de la CEDEAO

Atelier organisé du 23 au
25 juin 2014 avec la
participation effective des
représentants des 5 pays
anglophones de la
CEDEAO

Veille stratégique sur la
collaboration entre AFRISTAT et
les communautés économiques
régionales

Participation d’AFRISTAT
à la réunion de lancement
du plan stratégique
régionale de
développement
statistique de la CEEAC
(mai 2014) et à la réunion
sur l’élaboration du
recensement agricole
régional de la CEMAC

Explication des
écarts/Observations

( juin 2014)

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 14.3 : AFRISTAT est
Elaboration de programme
renforcé dans son rôle d’agence d’appui
d’exécution de projets et
programmes multinationaux
Résultat 14.3 : AFRISTAT est
renforcé dans son rôle d’agence
d’exécution de projets et
programmes multinationaux

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Au moins un programme d’appui est
élaboré conjointement avec un
partenaire

Négociation avec l’Agence
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(AMAO) pour un appui à la
conduite de leur enquête sur les
flux de financement

Partiellement réalisée

Elaboration d’un programme
d’appui à la formation statistique

Une demande de
financement pour l’appui
à la formation statistique
dans les écoles et le
soutien à l’organisation
des concours communs
d’entrée dans les ESA a
été soumise au Comité de
programme du fonds
CESD géré par Adetef
tenu le 03 juillet 2014 à
Paris

3.
4.

Explication des
écarts/Observations
Une mission de
l’AMAO a séjourné à
AFRISTAT en mars
2014 pour discuter des
modalités de
collaboration Attente
des termes de
référence de l’étude à
produire par un
Consultant recruté par
l’AMAO
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

SOUS-PROGRAMME 5 : MOBILISATION DES RESSOURCES
Objectif général 5 : Renforcer les ressources d’AFRISTAT afin de lui donner les moyens de réaliser les activités programmées.
Résultat général 5 : AFRISTAT dispose de ressources suffisantes pour mener sa mission.
Objectif spécifique 15 : Mobiliser les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission
Résultat 15.1 : Les Etats
Missions de recouvrements Appui au DG dans ses missions de
membres ont entièrement versé des contributions
recouvrements des contributions
leurs contributions au Fonds
AFRISTAT 2006 - 2015 et
AFRISTAT a mobilisé des
ressources additionnelles dans
le cadre des subventions
particulières et / ou des projets
et programmes financés par les
partenaires

Organisation de visites de travail
avec les Etats membres

Résultat 15.2 : Les Etats
Missions de sensibilisation
membres ont entièrement versé et de plaidoyer
leurs contributions au Fonds
AFRISTAT au titre de la période
2016 - 2025

Organisation de visites de travail
avec les Etats membres.

Appui au DG dans ses missions

100.000.000 Fcfa
correspondant au reliquat
de contribution de la
Guinée Equatoriale au
Fonds AFRISTAT 20062015 recouvrés
Missions du DG au Bénin,
Congo, Guinée
Equatoriale, Mali, Burkina
Faso et Niger
Les décisions relatives à
la répartition des
contributions entre les
Etats membres et aux
échéances de
contributions au
troisième fonds sont
partagées.

3.
4.

Missions du DG en
Guinée Equatoriale et du
DGA au Sénégal
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 15.2 : Les Etats
Missions de recouvrements
membres ont entièrement versé
des contributions
leurs contributions au Fonds
AFRISTAT au titre de la période
Plaidoyer permanent
2016 - 2025
auprès des gouvernements
des Etats membres et des
partenaires

Recherche de ressources
nouvelles

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

-

-

-

-

Des produits de communication sont
élaborés et des réunions ou rencontres
sont organisées

Elaboration et diffusion des
éléments pour la campagne de
communication destinée à la
mobilisation des ressources pour
les fonds AFRISTAT

Activité courante

Pas de nouvelles
publications mais les
anciens outils de
plaidoyer sont toujours
d’actualité

Des produits de communication sont
élaborés et des réunions ou rencontres
sont organisées

Elaboration et diffusion des
éléments pour la campagne de
communication destinée à la
mobilisation des ressources
nouvelles

Activité courante

Mise en œuvre des principales
recommandations de l'étude

La feuille de route issue
des réflexions
stratégiques est suivie

Objectif spécifique 16. : Renforcer l’organisation institutionnelle d’AFRISTAT
Résultat 16.0 : AFRISTAT est
doté d’un cadre institutionnel
rénové et répondant aux
besoins de son développement
ainsi qu’à ceux de ses Etats
membres

Suivi de la conduite de
La situation institutionnelle et
l’étude sur la restructuration organisationnelle d'AFRISTAT est
institutionnelle et
améliorée
organisationnelle
d’AFRISTAT

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 16.0 : AFRISTAT est
doté d’un cadre institutionnel
rénové et répondant aux
besoins de son développement
ainsi qu’à ceux de ses Etats
membres

Renforcement des
capacités internes
d’exécution et de
coordination des activités
d’AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Des sessions et réunions du Conseil
des Ministres, du Conseil scientifiques
et du Comité de direction sont
organisées et les
relevés de conclusions et comptes
rendus des réunions sont rédigés et
diffusés

Activités programmées

Résultats obtenus

Préparations des dossiers et
organisation des sessions

29
CD et 24 session
du CM tenus à Malabo
du 31 mars au 2 avril
2014;

Rédaction des relevés de
conclusions et comptes rendus
des réunions

ème

Explication des
écarts/Observations

ème

Relevé des conclusions
ème
de la 29
réunion du Cd
élaboré et diffusé
Communiqué de presse
ème
de la 24
session du
CM diffusé

Des rapports d'activité, des plans
d’action annuels et dossiers techniques
sont élaborés

Elaboration des rapports
d'activité, des plans d’action
annuels et dossiers techniques

Rapports d’activité 2013,
plan d’action 2014 et de
dossiers techniques
élaborés

Le rapport d’activité 2012 format
illustré est élaboré

Elaboration du rapport d’activité
format illustré 2013

Document élaboré mais
non édité

Le rapport de l’enquête institutionnelle
2011 est rédigé

Rédaction du rapport de
l’enquête institutionnelle 2011

Activité en cours

Une étude d’impact des interventions
d’AFRISTAT dans ses Etats membres
est réalisée

Réalisation de l’étude d’impact
des interventions d’AFRISTAT
dans ses Etats membres

Rapport de l’étude
disponible

L’évaluation à mi-parcours du PSTA
2011-2015 est réalisée

Evaluation à mi-parcours du
PSTA 2011-2015

Rapport de l’évaluation
disponible

3.
4.

Pas de financement
pour l’édition
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 16.0 : AFRISTAT est
doté d’un cadre institutionnel
rénové et répondant aux
besoins de son développement
ainsi qu’à ceux de ses Etats
membres

Renforcement des
capacités internes
d’exécution et de
coordination des activités
d’AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Le guide pour l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi évaluation des PSTA
est validé par le Comité de lecture et
est utilisé pour la formation des experts

Appui aux experts pour
l’élaboration des PTI et rapports
d’activité sur la base du guide
pour l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi évaluation des
PSTA

Les experts sont
appuyés dans
l’élaboration des PTI et
rapports d’activité sur la
base du guide pratique
d’élaboration et de suivi
de la mise en œuvre du
PSTA

Les experts sont formés en matière
d’audit de la qualité

Un consultant international en
qualité forme les experts
d’AFRISTAT en audit de la
qualité

12 experts d’AFRISTAT
ont été formés en matière
d’audit de la qualité du 26
au 28 mai 2014

Des actions de formation sont
organisées pour le personnel
d’AFRISTAT

Organisation des ateliers de
formation en bureautique

Non réalisée

Des équipements de rangements sont
acquis

Poursuite de l’acquisition des
équipements (étagères,
présentoirs, etc.)

Non réalisée

L’abonnement des ouvrages est réalisé

Renouvellement des
abonnements des ouvrages
acquis par AFRISTAT et
nouveaux abonnements
proposés par les experts

Abonnement à Jeune
Afrique et au quotidien
l’ESSOR renouvelé
Attestation
d’abonnement/ Centre de
documentation

Le site Internet de la Direction générale
est mis à jour régulièrement

Mise à jour des différentes
rubriques du site Internet

Réalisée

Le site Internet de la Direction générale
est rénové

Rénovation du site Internet

Site rénové disponible et
en cours de validation

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

Activité régulière
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 16.0 : AFRISTAT est
doté d’un cadre institutionnel
rénové et répondant aux
besoins de son développement
ainsi qu’à ceux de ses Etats
membres

Renforcement des
capacités internes
d’exécution et de
coordination des activités
d’AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

La liste des nouvelles acquisitions est
diffusée régulièrement

Traitement et diffusion des
nouvelles acquisitions

Activité régulière

Les bases de données bibliographiques Mise à jour de la base de
sont mises à jour
données bibliographique

Activité régulière

Les rapports de mission sont archivés
sur l'Intranet

Archivage des rapports de
mission et mise en ligne sur
l’intranet

Activité régulière

Les archives de la Direction générale
sont constituées

Archivage des documents
produits par la DG et les experts

Les documents de travail
élaborés lors des
réunions statutaires
archivés

Les capacités informatiques et
bureautiques de la Direction générale
sont renforcées

Soutien et support techniques
informatiques réguliers

Acquisition de 2
onduleurs centraux

Renouvellement et entretien du
parc informatique

4 desktops et

Renouvellement des
abonnements et acquisitions de
nouveaux logiciels

Activité courante

Amélioration du système
d'information de la direction
générale pour le suivi des plans
d'actions et la gestion courante

En cours

3.
4.

Explication des
écarts/Observations

6 portables acquis

Travaux d’amélioration
de l’intranet
Un prestataire retenu
pour le développement
d’ASPRO
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 16.0 : AFRISTAT est
doté d’un cadre institutionnel
rénové et répondant aux
besoins de son développement
ainsi qu’à ceux de ses Etats
membres

Renforcement des
capacités internes
d’exécution et de
coordination des activités
d’AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

4 numéros de la lettre d'AFRISTAT
sont diffusés

Rédaction et publication des
numéros de LLA

Les numéros de 67 à 71
de LLA diffusés

AFRISTAT améliore sa visibilité et se
tient au courant des évolutions au
niveau international

Participation aux rencontres
internationales

AFRISTAT est représenté
ème
à la 45
session de la
Commission statistique
des Nations unies tenue à
New York du 4 au 7 mars
2014

Participation à l’élaboration et à
la mise en œuvre de la
campagne de communication
ième
pour le 20
anniversaire
d’AFRISTAT

Des échanges formels
ont démarré avec
PARIS21

Participation aux rencontres
internationales

AFRISTAT représenté aux
réunions statutaires des
AFRITAC Centre et Ouest
respectivement le 28 avril
2014 à Libreville et le 30
avril 2014 à Abidjan

La qualité des rapports avec ses
partenaires est améliorée
Préparation de la célébration du 20
anniversaire d’AFRISTAT sont
organisées

ième

AFRISTAT améliore sa visibilité et se
tient au courant des évolutions au
niveau international
La qualité des rapports avec ses
partenaires est améliorée

Explication des
écarts/Observations

AFRISTAT représenté aux
réunions statutaires de
l’AMAO du 10 au 17
janvier 2014 à Banjul
AFRISTAT représenté par
3 experts à la visite
d’études à Ottawa (17-21
mars 2014) auprès de
Statistique Canada

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 16.0 : AFRISTAT est
doté d’un cadre institutionnel
rénové et répondant aux
besoins de son développement
ainsi qu’à ceux de ses Etats
membres

Renforcement des
capacités internes
d’exécution et de
coordination des activités
d’AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

AFRISTAT améliore sa visibilité et se
tient au courant des évolutions au
niveau international

Participation aux rencontres
internationales

Evaluations régulières
des activités menées en
commun et mise en
perspective des futures
interventions conjointes
(Insee, PARIS21,…)

La qualité des rapports avec ses
partenaires est améliorée

Explication des
écarts/Observations

AFRISTAT représenté à
une réunion de groupe
d’experts sur l’emploi
culturel, organisé par
l’UNESCO à Paris
AFRISTAT représenté aux
séminaires organisés par
les Commission de l’UA
et de l’UEMOA sur les
questions du marché du
travail
AFRISTAT représenté à
la conférence
panafricaine sur
l’inégalité dans un
contexte de
transformation
structurelle au Ghana du
28 au 30 avril 2014
AFRISTAT représenté à
l’atelier sur l’élaboration
de politique de diffusion
des micro-données
(PNUD)

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 16.0 : AFRISTAT est
doté d’un cadre institutionnel
rénové et répondant aux
besoins de son développement
ainsi qu’à ceux de ses Etats
membres

Renforcement des
capacités internes
d’exécution et de
coordination des activités
d’AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

AFRISTAT améliore sa visibilité et se
tient au courant des évolutions au
niveau international

Participation aux rencontres
internationales

AFRISTAT représenté à
l’atelier des NU sur la
diffusion-communication
des données à Niamey

La qualité des rapports avec ses
partenaires est améliorée

Explication des
écarts/Observations

AFRISTAT représenté à la
réunion de la CEA,
Bureau sous-régional de
l’Afrique de l’ouest, sur le
thème : « Suivi des
progrès en matière de
politique macroéconomique et de
convergence
institutionnelle en Afrique
de l’ouest »,
Yamoussoukro du 27
février au 5 mars.
AFRISTAT a participé à la
journée africaine de la
statistique au Mali
AFRISTAT a participé à
l’atelier sur l’intégration
des données du PCI et
des IPC à Tunis
AFRISTAT a participé à
une réunion de groupe
d’experts sur l’emploi
culturel, organisé par
l’UNESCO à Paris

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 16.0 : AFRISTAT est
doté d’un cadre institutionnel
rénové et répondant aux
besoins de son développement
ainsi qu’à ceux de ses Etats
membres

Renforcement des
capacités internes
d’exécution et de
coordination des activités
d’AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

AFRISTAT améliore sa visibilité et se
tient au courant des évolutions au
niveau international

Participation aux rencontres
internationales

AFRISTAT a participé à la
conférence Panafricaine
sur l’inégalité dans un
contexte de
transformation
structurelle au Ghana du
28 au 30 avril 2014

La qualité des rapports avec ses
partenaires est améliorée

Explication des
écarts/Observations

AFRISTAT a participé au
colloque francophone de
sondage à Dijon en
France
AFRISTAT a participé à
la réunion du Comité de
pilotage continental du
projet africain sur le SCN
2008.Addis Abéba –
Ethiopie du 02 au 04 avril
2014
1.

Participation à la réunion
du groupe de travail de la
revue STATECO (revue
coéditée par AFRISTAT,
DIAL et l’INSEE) à Paris
(France) le 13 novembre.
Participation aux
Réunions du Comité de
pilotage du de l’Etude sur
les marchés alimentaires
intérieurs en Afrique de
l’Ouest (plus Cameroun
et Tchad) phase 2

3.
4.
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Résultats attendus (PSTA
2011-2015)

Activités principales
(PSTA 2011-2015)

Résultat 16.0 : AFRISTAT est
doté d’un cadre institutionnel
rénové et répondant aux
besoins de son développement
ainsi qu’à ceux de ses Etats
membres

Renforcement des
capacités internes
d’exécution et de
coordination des activités
d’AFRISTAT

Produits (ou résultats) attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

AFRISTAT améliore sa visibilité et se
tient au courant des évolutions au
niveau international

Participation aux rencontres
internationales

AFRISTAT a participé aux
réunions du groupe de
travail de l’UEMOA sur
l’IHPC.

La qualité des rapports avec ses
partenaires est améliorée

Explication des
écarts/Observations

AFRISTAT a participé à
l’atelier régional sur le
Renforcement des
Capacités pour le Suivi
de l’Insécurité
Alimentaire au Sahel
tenu du 24 au 27
novembre 2014 à
Nouakchott, Mauritanie
AFRISTAT a participé à
l’atelier sur l’intégration
du programme de
comparaison
international et de l’Indice
des prix à la
consommation tenu du
01 au 05 décembre 2014 à
Tunis (Tunisie),

3.
4.
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