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ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES
Sigles

Libellés

2gLDB

Live Data Base 2ème génération

ACBF

African Capacity Building Foundation

ADP

Programme accéléré des données

AFD

Agence française pour le développement

AFRILDB

Base de données socio-économiques d’AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB

AFRIPUB

Module d’automatisation des publications de AFRILDB

AFRISTAT

Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne – Bamako

AGROST

African Group on Statistical Training and Human Resources

ANSD

Agence nationale de la statistique et de la démographie - Sénégal

ANSEDES

Agence nationale de la statistique et des études économiques et démographiques

APU

Administration publique

BAD

Banque africaine de développement

BCEAO

Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest

BDCEA

Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT

BEAC

Banque des Etats d’Afrique centrale

BIT

Bureau international pour le travail

BRS-AO

Bureau Sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest

CAS

Centre africain de la statistique

CBE

Coût des besoins essentiels

CDMT

Cadre de dépenses à moyen terme

CEA

Commission économique des Nations unies pour l’Afrique

CEDEAO

Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest – Abuja

Cefil

Centre de formation de l’Insee à Libourne

CEMAC

Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Bangui

CEPED

Centre Français sur la Population et le Développement

CERA

Centre d’études et de recherches d’AFRISTAT

CGLU-Afrique

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique

CHAPO

Calcul harmonisé des prix par ordinateur

CILSS

Comité inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel

CIST

Conférence internationale des statisticiens du travail

CITI

Classification internationale type par activité

CNAQ

Cadre national d’assurance qualité

CNIS

Commission nationale de l’information statistique

CNSEE

Centre national de la statistique et des études économiques-Congo

COCOZOF

Comité de convergence de la Zone Franc

CODESA

Conférence des écoles de statistique africaines

COICOP

Classification of Individual Consumption by Purpose

COMESA

Marché commun de l’Afrique orientale et australe

CPS

Cellule de planification et de statistique

CRESS

Country report on support to statistics

CSLP

Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté

CUA

Commission de l’Union africaine

DGS

Direction générale de la statistique

DISED

Direction de la statistique et des études démographiques de Djibouti
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Sigles

Libellés

DSRP

Document de stratégie de réduction de la pauvreté

EDESIC

Enquête djiboutienne sur l’emploi, le secteur informel, la consommation des ménages

EDM

Enquête dépenses des ménages

EDS

Enquête démographique et de santé

EMOP

Enquête modulaire permanente auprès des ménages

ENEAM

École Nationale d’Économie Appliquée et de Management (

ENSAE

Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique – Paris

ENSAE

Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique – Dakar

ENSEA

Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée - Abidjan

ENUPIS

Enquête nationale sur les unités de production informelles au Sénégal

ENV

Enquête sur le niveau de vie

EPCV

Enquête prioritaire sur les conditions de vie

ERETES

Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties

ESA

Ecoles de statistique africaines

FAO

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization)

FCFA

Franc de la Communauté financière d’Afrique

FED

Fonds européen de développement

FMI

Fonds monétaire international

FSP

Fonds de solidarité prioritaire

GAR

Gestion axée sur les résultats

GENES

Groupe des écoles nationales d'économie et statistique

ICA

Indice du chiffre d’affaires

ICASEES

Institut centrafricain de statistique et d’études économiques et sociales-Bangui

IFORD

Institut de formation et de recherche démographiques

IHPC

Indice harmonisé des prix à la consommation

IIS

Institut international de statistiques

INEGE

Institut national de la statistique de Guinée Equatoriale

INHPC

Indice national harmonisé des prix à la consommation

INS

Institut national de statistique

INSAE

Institut national de la statistique et d’analyse économique

INSD

Institut national de la statistique et de la démographie

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques – Paris

INSEED

Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques – Tchad

INSTAT

Institut malien de statistiques

IPC

Indice des prix à la consommation

IPI

Indice de la production industrielle

IPPI

Indice de prix de la production industrielle

IPPIS

Indice des prix à la production industrielle et des services

ISE

Ingénieur statisticien économiste

ISS

Institute of social studies

ISSEA

Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée de Yaoundé

ISTEEBU

Institut de statistiques et études économiques de Burundi

LLA

La lettre d’AFRISTAT

LMIS

Labour market information system

MCS

Matrice de comptabilité sociale

NAEMA

Nomenclature d’activités des Etats membres d’AFRISTAT

NCOA

Nomenclature de consommation en Afrique de l’Ouest
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Sigles

Libellés

NOPEMA

Nomenclature des produits des Etats membres d’AFRISTAT

OCDE

Organisation de coopération pour le développement économique

ODD

Objectifs de développement durable

ODHD

Observatoire du développement durable

OIT

Organisation internationale du travail

OMD

Objectifs du millénaire pour le développement

ONS

Office national de la statistique – Nouakchott

PAB

Programme d’appui budgétaire

PACDIP

Projet d’Appui à l’Amélioration du Circuit de la Dépense et du Suivi de la Pauvreté

PACIE

Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration économique en Afrique centrale

PARCPE

Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique

PARIS21

Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle

PASED

Projet d’appui aux structures d’élaboration des données socioéconomiques

PCI

Programme de comparaison internationale

PIB

Produit intérieur brut

PIGOS

Programme international de gestion d’organismes statistiques

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PSTA

Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010

PTF

Partenaires techniques et financiers

QUIBB

Questionnaire unifié des indicateurs sur le bien-être

RCA

République centrafricaine

RDC

République Démocratique du Congo

RGAE

Recensement général de l’agriculture et de l’élevage

RGPH

Recensement général de la population et de l’habitat

RGPH/SH

Recensement général de la population et de l’habitat simultané et harmonisé

SADC

Communauté de développement de l’Afrique australe

SCAC

Service de coopération et d’action culturelle – de l’ambassade de France

SCN

Système de comptabilité nationale

SDS

Schéma directeur de la statistique

SESRIC

Statistical, economic and social research and training centre for islamic countries

SFTP

Secure file transfer protocole

SIMT

Système d’information sur le marché du travail

SISIA

Séminaire international sur le secteur informel en Afrique

SNDS

Stratégie nationale de développement de la statistique

SSN

Système statistique national

STATCOM

Commission africaine pour la statistique

TABLO

Modèle quasi-comptable pour pays en voie de développement

TFSCB

Trust fund for statistic capacity building

TOFE

Tableau des opérations financières de l’État

UEMOA

Union économique et monétaire Ouest africaine – Ouagadougou

UNECA

Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique

UPI

Unités de production informelle

USD

Dollar américain
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RESUME
1.

Le présent rapport, qui rend compte de la mise en œuvre du Plan d’action 2016, donne les principaux

résultats et fait état des difficultés rencontrées dans l’exécution des activités programmées. Trois annexes
complètent le rapport : la première renseigne sur la participation aux réunions internationales, la deuxième
détaille les missions d’appui direct aux pays et la troisième est relative au cadre logique du rapport d’activité
2016.
2.

Le Plan d’action 2016, qui est en droite ligne avec le Plan d’action triennal 2015-2017, a été bâti autour

des six sous programmes déclinés ci-après :
 Consolidation des acquis ;
 Elargissement des domaines d’intervention ;
 Développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires pour une
production statistique durable et plus régulière ;
 Inscription de l’action d’AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son
élargissement à d’autres Etats et renforcement de son positionnement sur l’échiquier statistique
africain ;
 Diversification et mobilisation des Fonds ;
 Renforcement des capacités internes d’AFRISTAT.;
3.

Le taux d’exécution physique du Plan d’action d’AFRISTAT au titre de l’année 2016 est de 77,9% en

hausse par rapport à celui de l’année passée qui est de 74,6%. Cette hausse s’explique par la réalisation
d’activités mise en œuvre dans le cadre des programmes/projets des partenaires notamment le démarrage du
Programme statistique régional de l’UEMOA, les conventions signées avec les Etats membres et les activités
appuyées par le CESD-statisticiens pour le développement.
4.

Le tableau suivant donne le détail du taux de réalisation des six sous programmes du Plan d’action

triennal au cours de l’année 2016.
Tableau n°1 : Taux d'exécution des activités en 2016

Sous-programme du
PSTA
Sous-programme 1
Sous-programme 2
Sous-programme 3
Sous-programme 4
Sous programme 5
Sous programme 6
Total

Nombre d'activités
Partiellement
Non
Réalisées
réalisées
réalisées
96
7
26
9
2
4
3
0
0
32
3
2
8
2
0
15
1
9
163
15
41

Total

Taux
d'exécution

129
15
3
37
10
25
219

77,8
64,3
100,0
90,5
86,0
62,0
77,9
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Les capacités d’intervention d’AFRISTAT renforcées et consolidées
5.

L’exécution des activités au cours de l’année 2016 a été marquée par la mise en œuvre du programme

statistique régional dans les pays membres de l’UEMOA, la poursuite des actions de mobilisation des
ressources, le développement de nouveaux partenariats, la consolidation des collaborations en cours et la
promotion de la visibilité de l’action d’AFRISTAT. Par ailleurs, l’Observatoire a aussi poursuivi le renforcement
des capacités institutionnelles et organisationnelles du système statistique de la Côte d’Ivoire et le renforcement
des capacités de la Direction de la statistique et des études démographiques de Djibouti (DISED) pour la
production de données statistiques de qualité et démarré la mise en œuvre du Plan de formation de l’Office
national de la statistiques et des services statistiques des Ministères de l’Education Nationale et de la Santé de
Mauritanie.
6.

L’essentiel des activités menées par la Direction générale a été consacré au renforcement des

capacités institutionnelles et organisationnelles à travers l’organisation des réunions statutaires et à la
réalisation des actions de plaidoyer pour la mobilisation des ressources des Fonds AFRISTAT 2006-2015 et
2016-2025. 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). S’agissant des réunions statutaires, le Conseil
des Ministres d’AFRISTAT a tenu sa 26ème session ordinaire le 8 avril 2016 à Yaoundé (Cameroun). Cette
session a été précédée par la 33ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT qui s’est tenue les 3 et 4 avril
2016 à Yaoundé. Par ailleurs, la Direction générale a organisé la 34ème réunion du Comité de direction
d’AFRISTAT les 26 et 27 septembre 2016 à Niamey (Niger). Cette réunion a été précédée par la 21ème session
du Conseil scientifique d’AFRISTAT tenue le 23 septembre 2016 à Niamey.
7.

AFRISTAT a aussi consolidé ses acquis à travers les appuis techniques aux Etats membres pour

produire des données fiables, harmonisées et conformes aux recommandations internationales et la
participation à plusieurs rencontres internationales. A cet effet, la Direction générale a bénéficié de l’appui
technique et financier des partenaires et de la collaboration des responsables des SSN.
8.

Concernant le renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres, la Direction générale a

organisé, en collaboration avec Statistique Canada et PARIS21, un atelier régional sur la démarche qualité au
bénéfice des cadres du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de Madagascar et du Sénégal.
9.

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,
AFRISTAT a pris part aux réunions de la Zone franc, au 12ème Symposium sur le développement de la
statistique en Afrique, à la 10ème session du Comité des Directeurs généraux des Instituts nationaux de
statistique des Etats africains, à la 5ième session de la Commission africaine de statistique (ComStat-Afrique). et
à d’autres réunions organisées par diverses institutions partenaires (AFRITAC, UEMOA, CEDEAO, CEMAC,
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PARIS21, CODESA, CESD-Statisticiens pour le développement, Insee, BAD, CEA, FAO, PNUD, Statistique
Canada, etc.).
Des cadres de partenariat renforcées et/ou consolidées
10.

En matière de développement et de renforcement des partenariats, AFRISTAT est parvenu à signer de

nouveaux protocoles d’accord avec :
 la Banque Africaine de Développement pour la mise en œuvre du Programme multinational de
renforcement des capacités statistiques pour la gestion axée sur les résultats en matière de
développement, phase 4.2 ;


la FAO en vue de la mise en œuvre de la Stratégie globale pour l’amélioration des statistiques
agricoles et rurales dans six pays pilotes ;

 le Bureau Sous-Régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission Économique des Nations
Unies pour l’Afrique pour renforcer et/ou promouvoir la coopération dans des domaines d’intérêt
commun notamment (i) la collecte des données nationales, (ii) les méthodologies et standards en
matière statistique (iii) la diffusion et la dissémination des données, et iv) le renforcement des
capacités des pays ;
 la Délégation de l’Union européenne de la Mauritanie pour la mise en œuvre du Plan de formation
de l’Office national de la statistique et des services statistiques des Ministères de l’éducation
nationale et de la santé.
11.

Enfin, la Direction générale a poursuivi la mise en œuvre des projets et programme en cours

d’exécution notamment du Programme statistique régional de l’UEMOA, le Projet d’appui aux structures
d’élaboration des données socioéconomiques (PASED) de Djibouti et la collaboration avec le cabinet AGRER
dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui au système national de planification et de statistique
(PAPS) de Côte d’Ivoire.
.Renforcement des capacités institutionnelles et techniques poursuivi
12.

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

techniques aux pays pour l’évaluation des SNDS, et contribué à l’animation de sessions de formation au profit
des écoles de statistique africaines et des INS. Il a en plus procédé à l’encadrement des stagiaires.
13.

Dans le domaine de la formation initiale, AFRISTAT a consolidé ses interventions dans les écoles de

formation en statistiques et en démographie à travers la conduite de missions d’enseignement. Les
enseignements dispensés étaient relatifs aux pratiques des sondages et aux statistiques agricoles. Au total, la
Direction générale a organisé deux missions d’enseignement au cours de la période sous revue.
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14.

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.
15.

Enfin, AFRISTAT a poursuivi les réflexions sur la mise en œuvre de la démarche qualité à AFRISTAT

et dans ses États membres. A cet effet, en collaboration avec Statistique Canada et PARIS21, AFRISTAT a
animé un atelier régional d’initiation à la démarche qualité. Cet atelier qui s’est déroulé du 30 mai au 03 juin
2016 à Yaoundé (Cameroun) a vu la participation des cadres de Côte d’Ivoire, du Gabon, du Sénégal, de
Madagascar et du pays hôte.
Appui renforcé pour la production de statistiques de qualité dans les Etats membres
16.

En matière de renforcement des capacités techniques, la Direction générale a apporté son assistance

technique directe aux pays dans les domaines de la conjoncture, des statistiques des prix, des statistiques
d’entreprise, de la comptabilité nationale, de l’élaboration des matrices de comptabilité sociale, de la démarche
qualité, de l’analyse de la pauvreté, des enquêtes auprès des ménages et de suivi et évaluation des SNDS.
17.

Pour le suivi de la conjoncture, les capacités techniques d'analyses conjoncturelles et de prévisions

économiques d’une cinquantaine d’experts des Etats membres de la CEMAC et de l’UEMOA, de la Guinée et de
la Mauritanie ont été renforcées à travers trois séminaires (deux en Zone UEMOA et un en Zone CEMAC). Ces
séminaires ont permis de dégager une orientation cohérente de la conjoncture économique régionale et de
renforcer les capacités des participants dans les domaines de la prévision et de l’analyse conjoncturelle. Ces
séminaires ont été organisés en collaboration avec les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA, les
AFRITAC de l’Ouest et Centre et avec l’appui technique de l’Insee de France.
18.

Les travaux de stabilisation 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 de prix à la consommation des ménages à couverture nationale au cours de la période
sous revue. Il convient aussi de souligner que l’application PHOENIX-UEMOA est en cours d’utilisation en
Guinée Equatoriale et en Mauritanie, tandis que le Congo est sur le point de l’adopter.
Renforcement de la diffusion et de la communication
19.

AFRISTAT a renforcé son dispositif de communication à travers la mise à jour régulière de son site

Internet et de ses bases de données.
Consolidation de la maîtrise des dépenses malgré des difficultés de trésorerie
20.

La Direction Générale a poursuivi ses efforts sur la maîtrise des dépenses. A cette volonté de

restriction des paiements aux seules dépenses essentielles, il est associé l’impératif de l’amélioration du
recouvrement des recettes (suivi des conventions, échéances de paiement) et de la mutualisation des
dépenses, y compris pour les activités réalisées avec l’appui des partenaires.
10
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Quelques difficultés ont marqué la mise en œuvre du Plan d’action 2016 d’AFRISTAT. Il s’agit

21.

notamment :


de l’absence de recouvrement des arriérés dus aux titres des premier et deuxième Fonds AFRISTAT ;



du faible empressement des Etats membres à alimenter le troisième Fonds AFRISTAT;



de l’insuffisance de moyens financiers disponibles pour répondre aux demandes de réalisation de
missions d’appui statutaires (ie sur financement du Fonds AFRISTAT) ;



de la faible réactivité des Etats face aux sollicitations d’AFRISTAT (signature de convention, fournitures
de justificatifs de dépenses dans le cadre de projets communautaires, réponses aux questionnaires
thématiques,….) ;



du statu quo sur la Convention IHPC CEMAC ;



du démarrage tardif du PRCS BAD IV.
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INTRODUCTION
Le présent rapport fait le point de la mise en œuvre des activités inscrites dans le plan d’action 2016 et

22.

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 concrétisées au
cours de la période sous revue.
Les activités réalisées au cours de l’année 2016 se sont déroulées dans un contexte marqué par une

23.

gestion efficiente des ressources d’AFRISTAT et une baisse des effectifs du personnel liée aux départs des
experts enregistrés au cours des années 2014, 2015 et 2016 et qui n’ont pas tous été remplacés.
La réalisation de la majorité des activités de la Direction générale d’AFRISTAT a été possible grâce à

24.

diverses conventions bilatérales et multilatérales notamment le Programme statistique régional financé par la
Commission de l’UEMOA et la convention de prestation de service signée avec Djibouti, la Guinée Equatoriale
et la Mauritanie. Il en est de même des efforts déployés par de nombreux INS qui ont mobilisé des financements
propres pour bénéficier de l’assistance technique d’AFRISTAT. Cela a permis de maintenir un rythme soutenu
d’interventions prévus dans le plan d’action 2016 pour certains Etats membres.
AFRISTAT a aussi renforcé son rôle d’agence d’exécution de projets et programmes multinationaux. A

25.

cet effet, grâce à des actions menées avec ses partenaires habituels et sur la base des contacts noués avec de
nouveaux acteurs, la Direction générale a élargi son champ de collaborations grâce à :


la signature d’un protocole d’accord avec la FAO en vue de la mise en œuvre de la Stratégie globale
pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales dans six pays pilotes ;



la signature d’un Mémorandum d’accord de coopération avec le Bureau Sous-régional de la CEA pour
l’Afrique de l’Ouest (BSR-AO) basé à Niamey afin d’établir un cadre de consolidation de leur
collaboration dans des domaines d’intérêt commun ;



la signature d’un protocole d’accord avec la BAD afin d’améliorer la qualité et la couverture des
statistiques officielles produites par les systèmes de statistiques nationaux et sous régionaux des pays
membres régionaux.

26.

Par ailleurs, en rapport avec l’exploration des domaines des statistiques émergentes, les thématiques

telles que l’environnement, le genre, l’état civil et la démarche qualité constituent des axes sur lesquels
AFRISTAT poursuit son appropriation pour une meilleure diffusion ultérieure auprès de ses Etats membres.
L'Observatoire continue la recherche documentaire sur les questions de "Paix - Gouvernance et Sécurité" et le
progrès des sociétés afin de proposer des méthodologies de collecte de données.
27.
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,
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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 développement dans les pays ;

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.

28.

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

directs aux pays, aux écoles de statistique et de démographie africaines et aux institutions d’intégration sous
régionales, l’état de mise en œuvre des recommandations des différentes sessions des instances statutaires et
le cadre logique de la mise en œuvre du Plan d’action de l’année 2016.
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1. RENFORCEMENT DES MOYENS DE TRAVAIL ET ACTIVITÉS D’ORDRE INSTITUTIONNEL
D’AFRISTAT
29.

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

statutaires, apporté des appuis aux SSN pour l’évaluation de la mise en œuvre des SNDS et des plans de
développement économique et social et a animé des cours au profit des élèves des écoles de statistique
africaines et de démographie. Par ailleurs, la Direction générale a poursuivi ses contributions à l’élaboration des
textes organisant les SSN des Etats membres.
1.1. Renforcement de l’organisation institutionnelle et opérationnelle
30.

Les activités menées pour le renforcement institutionnel d’AFRISTAT étaient relatives à la tenue des

réunions des organes statutaires, la réalisation des missions de mobilisation des ressources pour la
reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 2016-2025 et la poursuite du plaidoyer pour la
restructuration institutionnelle et organisationnelle.
31.

S’agissant des réunions statutaires, le Conseil des Ministres d’AFRISTAT a tenu sa 26ème session

ordinaire le 8 avril 2016 à Yaoundé (Cameroun), sous la présidence de M. Adama Koné, Ministre de l’Economie
et des Finances de Côte d'Ivoire. Cette session a été précédée par la 33ème réunion du Comité de direction qui
s’est déroulée les 3 et 4 avril 2016 à Yaoundé. Durant ces assises, le Conseil a reconduit M. Paul-Henri
Nguema Meye au poste de Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT pour la période 2017-2020 et pris des
mesures afin d’accélérer la reconstitution du troisième Fonds d’AFRISTAT. A cet effet, le Conseil a demandé
aux Etats membres de tout mettre en œuvre pour honorer leur engagement au Fonds avant le 31 décembre
2017, afin de garantir la survie d'AFRISTAT et de lui permettre d’atteindre les objectifs fixés pour l’horizon 2025.
32.

Concernant la mise en œuvre du plan d’action 2016, le Conseil des Ministres a exprimé sa satisfaction à

la Direction générale pour le travail accompli et a remercié les partenaires techniques et financiers, pour l’appui
qu’ils apportent au développement de la statistique dans les Etats membres de l’Observatoire.
33.

Au titre des questions relatives au financement d’AFRISTAT, le Conseil a apprécié les réflexions sur le

mode de financement pérenne du Fonds AFRISTAT et a instruit la Direction générale d’affiner ces réflexions sur
la recherche d’un nouveau mécanisme.
34.

Concernant le Fonds AFRISTAT 2016-2025, le Conseil des Ministres a réaffirmé son engagement pour

l’échéance du 31 décembre 2017 relative au versement des contributions au dit Fonds et a demandé aux Etats
membres de tout mettre en œuvre pour honorer cet engagement afin de permettre à l’Observatoire de
fonctionner dans de bonnes conditions.
35.

La Direction générale a aussi organisé la 34ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT les 26 et

27 septembre 2016 à Niamey (Niger). Cette réunion a été précédée par la 21ème session du Conseil scientifique
d’AFRISTAT tenue le 23 septembre 2016 à Niamey. Outre les points relatifs à la gestion quotidienne de
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l’institution, la réunion du Comité de direction a approuvé le projet de plan d’action d’AFRISTAT pour 2017,
procédé à la désignation des membres des instances statutaires d’AFRISTAT à compter du 1er janvier 2016 et ,
examiné le projet des orientations stratégiques du Plan Stratégique de Travail d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la
période 2017-2021.
36.

En marge des réunions statutaires tenues à Niamey, la Direction générale, en collaboration avec l’INS

du Niger, a organisé les cérémonies de célébration du 20ème anniversaire d’AFRISTAT le 28 septembre 2016.
Cette manifestation s’est déroulée sous la présidence de Mme Kané Aïchatou Boulama, Ministre du Plan de la
République du Niger et Présidente en exercice du Conseil des Ministres de l’Observatoire.
37.

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 pour le recouvrement des contributions auprès des
Etats membres et d’institutions partenaires. A cet effet, plusieurs pays (Djibouti, Guinée, Mali, Mauritanie,
Niger, et Togo) ont été visités afin de poursuivre la mobilisation des ressources dans le cadre de la
reconstitution des Fonds de financement au titre des périodes 2006-2015 et 2016-2025.
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.
40.

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

Direction générale a souscrit à de nouveaux abonnements, conformément aux propositions des experts.
1.2. Etat des ressources humaines, matérielles et financières
41.

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

matérielles.
1.2.1.Ressources humaines
42.

Durant la période sous revue, AFRISTAT a mené des actions visant au renforcement des capacités de

ses ressources humaines. En effet, la Direction générale a procédé au renforcement de l’effectif de ses experts
avec la prise de fonction depuis juillet 2016 d’un expert en comptabilité nationale et un consultant informaticien
recrutés sur le Fonds AFRISTAT.
43.

En outre, en 2016 la Direction générale a enregistré le départ de quatre experts. Il s’agit de l’expert

technique international en statistiques agricoles et environnementales, de l’expert responsable du système
informatique, de l’expert principal en organisation stratégique et diffusion et de l’expert en statistiques des prix.
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Ces quatre experts, durant leur présence à AFRISTAT, ont activement contribué aux travaux de l’Observatoire
dans les pays et au niveau de la Direction générale.
44.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet statistique régional de l’UEMOA, la Direction générale a

recruté un expert résident en Guinée Bissau et un assistant administratif installé au siège d'AFRISTAT. Par
ailleurs, AFRISTAT a recruté à mi-temps un consultant informaticien afin de l’appuyer sur ses travaux
informatiques après le départ de l’expert informaticien. Malgré ce renforcement de l'équipe d'AFRISTAT, la
situation des ressources humaines de l'Observatoire reste préoccupante.
45.

Le tableau n°2 ci-dessous donne l’état des effectifs au 31 décembre 2016
Tableau n°2 : Etat du personnel au 31 décembre 2016
Répartition par source de
financement
Fonds
Autres sources
AFRISTAT
de financement

Domaines

TOTAL

EXPERTS
Management
Sous-total 1
Comptabilité nationale
Macroéconomie
Informatique

2
2
2
1
1

0
0
0
1
0

2
2
2
2
1

Statistiques d’entreprises
Enquêtes auprès des ménages
Statistiques sociodémographiques
Analyse de la pauvreté
Planification stratégique et GAR
Organisation institutionnelle

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

0
1

1
12

0
1
0
0

0
2
1
2

Communication
Sous-total 2
Administration
Comptabilité
Finances
Secrétariat

1
11
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
1
1
1
2

Reprographie

1

0

1

Chauffeurs
Sous-total 3
TOTAL

3
9
22

0
1
2

3
10
24

1.2.2.Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT et autres activités de la Direction
générale
46.

En vue de se doter de moyens de travail compatibles avec ses ambitions, la Direction générale a

élaboré un chronogramme pour l'élaboration du PSTA 2017-2021. La première activité programmée dans le
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chronogramme est l’évaluation du PSTA 2011-2015 qui sera suivie de l’élaboration des orientations stratégiques
pour la formulation du PSTA 2017-2021. Ces dernières ont été élaborées et présentées lors de la dernière
réunion du Comité de direction tenue à Niamey en septembre 2016. Elles ont été approuvées et seront
présentées au Conseil des Ministres d’AFRISTAT en avril 2017 pour adoption.
47.

Par ailleurs, dans sa stratégie de renforcement des capacités des experts, la Direction générale a pris

part à un atelier de formation des formateurs sur les techniques d’estimation pour les petites aires, organisé à
Yaoundé au Cameroun en mars 2016 dans le cadre de l’exécution des activités du Programme triennal des
Ecoles de statistique africaines (ESA). A l’issue de l’atelier, les formateurs ont été plus sensibilisés sur les
enjeux théoriques et pratiques de la problématique des petites aires. Ils ont aussi acquis plus de compétence
dans les méthodes d’estimation des petites aires et appris comment utiliser les logiciels STATA et R pour
l’estimation des petites aires. Un expert d'AFRISTAT a participé à cette formation.
1.2.3.Ressources financières
1.2.3.1. Reconstitution du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et du Fonds AFRISTAT 2016-2025
48.

La situation du Fonds AFRISTAT 2006-2015 se présente comme il suit au 31 décembre 2016 :
 Douze Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Togo) ont versé entièrement leurs contributions au
Fonds AFRISTAT ;


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


49.

Deux Etats (Madagascar et Cabo Verde) n’ont pas encore fait de versement.

Le taux de mobilisation du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2006-2015 est évalué au 31

décembre 2016 à 47%. Il correspond à une mobilisation globale de 8,163 milliards de francs CFA contre une
estimation attendue de FCFA 17,155 milliards.
50.

Les Etats membres

ont déjà versé 5,539 milliards FCFA soit 80,5% de leur contribution sur un

montant total de 6,884 milliards de FCFA.
51.

La France a versé entièrement sa contribution pour un montant de FCFA 2,624 milliards (soit 4 millions

d’Euros) ; ce qui représente 25,01% des contributions attendues des autres sources.
52.

Le reliquat des cotisations au Fonds 2006-2015 au titre des contributions des Etats membres reste

encore élevé. Il se situe à 1,345 milliards de FCFA.
53.

Les efforts en vue de la mobilisation de ce reliquat n’ont produit que de faibles résultats malgré les

actions de relance régulièrement engagées par la Direction Générale, le Président du Comité de direction et le
Président du Conseil des ministres d’AFRISTAT.
17
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54.

La situation du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016-2025 se présente comme il suit au 31

décembre 2016 :
Quatre Etats membres (Burundi, Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali) ont versé partiellement leurs



contributions au Fonds AFRISTAT ;
Les autres Etats n’ont pas encore effectué de versements.


55.

Le taux de mobilisation du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016-2025 est évalué au 31

décembre 2016 à 6,1%. Il correspond à une mobilisation globale de 1,872 milliards de francs CFA contre une
estimation attendue de FCFA 30,7 milliards.
56.

Les Etats membres ont déjà versé 1,216 milliards FCFA soit 6,8% de leur contribution correspondant

un montant total de 17,815 milliards de FCFA.
57.

La France a versé 50% de la contribution annoncée pour la période 2016-2018 et qui correspond à un

montant de FCFA 656 millions (soit 1 million d’Euros) ; ce qui représente 5,09% des contributions attendues
des autres sources.
58.

Pour accroître la contribution des autres sources, des lettres de sollicitation ont été adressées par la

Présidente du Conseil des Ministres au Président de la BAD, aux Gouverneurs des Banques centrales et aux
Présidents des Commissions d’intégration sous-régionale. Quelques réactions positives ont déjà été
enregistrées.
1.2.3.2. Gestion des partenariats
59.

Au titre du renforcement des partenariats, la Direction générale a poursuivi la consolidation des relations

avec ses partenaires. Les activités concernées ici sont celles menées avec Statistique Canada, l’Insee,
PARIS21, Pôle « Stratégies de développement et Finances publiques » de Dakar, AGRER, CESD Statisticiens
pour le développement, la Commission de l’UEMOA, le Bureau sous régional de la CEA pour l'Afrique de l'Ouest
et la BAD. Par ailleurs, AFRISTAT a renforcé le partenariat direct avec certains Etats à travers la signature et la
mise en œuvre de conventions spécifiques pour mener des appuis dans des domaines ciblés.
Sur le registre des nouveaux partenariats, plusieurs initiatives ont été entreprises au cours de l’année

60.

2016. Elles se résument à :


la signature avec le Bureau sous régional de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest d’un protocole d’accord
de coopération entre les deux institutions ;



la signature d’un protocole d’accord de don avec la BAD ;



la signature avec la FAO d’un protocole d’accord en vue de la mise en œuvre de la Stratégie globale
pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales dans six pays pilotes ;
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le raffermissement du partenariat avec la Commission de l’UEMOA avec la cession à AFRISTAT de
l’exclusivité de la distribution et de la promotion du logiciel d’aide au calcul des indices des prix à la
consommation « Phoenix-UEMOA » ;



la finalisation de la formulation de projets et programmes d’appui statistique aux systèmes statistiques
de certains Etats membres avec pour perspective de mobiliser des financements auprès de la BAD, de
la Banque Mondiale et de l’Union européenne ;



Enfin, s’agissant des nouveaux partenariats, ils résultent de la veille stratégique observée par la
Direction générale en matière de soumission aux appels d’offre et aux manifestations d’intérêt lancés et
de la prompte réponse apportée aux sollicitations des pays, des commissions économiques régionales
et des autres partenaires. C’est dans ce cadre que des conventions de prestation de services ont été
signées avec Djibouti, la Mauritanie et la République Démocratique du Congo. Ces cadres de
partenariats concernent le renforcement des capacités des INS et ses structures sectorielles dans divers
domaines ;
1.2.4. Locaux et équipements

61.

AFRISTAT a acquis 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.
62.

Par ailleurs, au cours de l’année 2016, AFRISTAT a été perturbé par des coupures de courant

électrique qui ont endommagé certains de ses équipements et entravé le bon fonctionnement de ses
installations.
1.2.5.Gestion des bases de données des ordres et rapports de mission et des consultants
63.

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 et la mobilisation d’experts
susceptibles d’être associés à la réalisation de projets ou de consultations.
64.

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

gestion des missions et absences. Tous les rapports des missions effectuées par le personnel d’AFRISTAT sont
archivés sur Intranet et peuvent être consultés en interne.
65.

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 qui ont démarré en décembre 2014 se poursuivent.
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1.2.6.Financement des activités en 2016
66.

Le financement du budget 2016 est assuré par le Fonds AFRISTAT à hauteur de 2 175 986 453 francs

CFA et les partenaires au développement pour un montant de 2 961 929 649 francs CFA. Globalement, le taux
d’exécution des dépenses est de 60% et celui relatif à la mobilisation des recettes est de 70,8%. Selon les
sources de financement, le taux d’exécution des dépenses est de 51,6% sur le Fonds AFRISTAT, contre 40,0%
pour les recettes. Ces taux sont respectivement de 66,2% et 93,4% pour les partenaires. Pour l’exercice 2015,
le part du budget financée sur le Fonds AFRISTAT s’élevant à 1 209 803 000 francs a été exécuté à 89,9 %
pour les dépenses avec un taux de mobilisation des recettes de 40,9%.
67.

L’exécution budgétaire de l’année 2016 s’est effectuée dans un contexte marqué par une tension de

trésorerie. Il s’agit en particulier du non de recouvrement des arriérés dus aux titres des premier et deuxième
Fonds AFRISTAT, du faible rythme de mobilisation le troisième Fonds AFRISTAT par les Etats membres, des
difficultés pour assurer la réalisation de missions d’appui statutaires (ie sur financement du Fonds AFRISTAT).
Ce qui a entrainé l’accumulation d‘arriérés des salaires d’une partie des membres de son personnel notamment
les experts et les cadres hors catégorie et le report de certaines dépenses dont notamment l’indemnité de frais
de scolarité des enfants et les billets d’avion alloués au personnel pour le départ en congés.
1.3. Développement et gestion des bases de données
68.

Au cours de l’année 2016, la Direction générale a poursuivi la mise à jour de sa base de données

socio-économiques.
1.3.1.Gestion de la base de données socio-économiques et de la banque de données
d’AFRISTAT
69.

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.
70.

La Direction générale n’a pas poursuivi la mise à jour de sa base de données, AFRILDB pour défaut de

ressources humaines. Dans le domaine de la mise à disposition de données statistiques et des publications, il
n’a pas pu publier son Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres (BDCEA) et des publications
informationnelles. Au cours du premier semestre de l’année 2016, AFRISTAT a répondu à des demandes
individuelles et d’institutions en fournissant des informations particulières disponibles.
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.
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1.3.3.Gestion des données institutionnelles des Etats membres
72.

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

membres. Elle se focalise 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 décembres 2016, 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
73.

AFRISTAT continue de diffuser à travers son site Internet des informations sur l’actualité statistique

africaine et internationale et des données statistiques conjoncturelles et structurelles sur ses Etats membres.
74.

La Direction générale a aussi amélioré la visibilité des activités menées dans certains domaines

notamment les statistiques agricoles en précisant le contexte de la thématique en Afrique et en donnant la
nature des interventions d’AFRISTAT ainsi que quelques indicateurs de base.
1.4.2.Publications et gestion du centre de documentation
75.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Direction générale a élaboré et diffusé des

documents techniques et informationnels sur son site Internet. De plus, quatre (4) numéros de La Lettre
d’AFRISTAT (75, 76, 77 et 78) ont été produits et diffusés.
76.

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

rapports de mission et celle des ouvrages et périodiques. Par ailleurs, AFRISTAT a poursuivi la distribution
payante du Manuel sur la pratique des sondages. Deux autres manuels relatifs à l’élaboration de la politique de
diffusion et le contrôle qualité des enquêtes statistiques ont été produits et se trouvent dans le processus de
validation. Dans le cadre de la promotion de Phoenix-UEMOA, la Direction générale a édité et diffusé un
dépliant décrivant le fonctionnement et les caractéristiques de l'application. Ce dépliant, qui a été traduit en
anglais, servira de support pour assurer la visibilité de cet outil. Les différentes fonctionnalités de l'application
ainsi que les évolutions envisagées (saisie portable) ont aussi été décrites.
1.5. Coopération avec les partenaires techniques et financiers
77.

AFRISTAT a renforcé 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 2016.
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1.5.1.Partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales
1.5.1.1. Partenariats avec la Commission de l’UEMOA
1.5.1.1.1.

78.

Mise en œuvre des indices harmonisés des prix à la consommation des pays de
l’UEMOA

Au cours de l’année 2016, AFRISTAT a poursuivi les activités du Projet d’extension à la couverture

nationale de l’IHPC-UEMOA et effectué le suivi de l’utilisation de l’application informatique de production de
l’IHPC, PHOENIX-UEMOA. AFRISTAT a aussi renforcé sa veille technologique afin d’aider les pays à éviter des
retards par rapport au calendrier global d’exécution du projet au niveau régional. A cet effet, AFRISTAT a
consolidé son appui aux États à travers son assistance en ligne. Le calcul du nouvel indice avec l’application
Phoenix-UEMOA se poursuit normalement dans les États. Parallèlement, AFRISTAT travaille avec la
Commission de l’UEMOA pour améliorer la vitesse de traitement avec cette application compte tenu de
l’accroissement rapide de la taille de la base des données mois après mois. La couverture géographique du
nouvel indice harmonisé des prix à la Consommation calculé par les huit Etats membres de l’UEMOA est
nationale.
79.

AFRISTAT a finalisé l’adaptation du Manuel de

l'utilisateur de l'application Phoenix-UEMOA

pour

prendre en compte le calcul d'un indice national. La méthodologie générale du nouvel indice, résultant de
l’adaptation de celle de l’IHPC de la principale agglomération est entièrement terminée. Elle a figuré parmi les
documents présentés au cours de la 4ème réunion du Comité Régional de la Statistique des États membres de
l’UEMOA organisée par la Commission de l’UEMOA du 18 au 21 mai 2016 à Dakar (Sénégal). Le thème central
de cette réunion portait sur la validation des résultats du projet d’extension de la couverture géographique de
l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) base 2014.
80.

Le manuel qui traitait principalement du calcul de l’IHPC pour la principale agglomération a connu des

améliorations pour prendre en compte le calcul de l’indice national harmonisé. Ces améliorations ont été
intégrées dans l'application Phoenix-UEMOA à travers la mise à disposition des patchs correctifs aux États.
1.5.1.1.2.
81.

Convention d’exécution des travaux statistiques du PSR-UEMOA

AFRISTAT a signé en novembre 2015, avec la Commission de l’UEMOA, une convention d’exécution

des travaux du Programme statistique régional (PSR) de l’Union. La mise en œuvre du PSR couvre la période
2015-2018 et concerne les domaines de la comptabilité nationale, des statistiques d’entreprises et la réalisation
d’une enquête intégrée sur l’emploi et le secteur informel.
82.

Dans le cadre de cette convention, AFRISTAT a organisé du 1er au 4 mars 2016, un atelier de

lancement des travaux. L’atelier a réuni les directeurs généraux des instituts nationaux de la statistique des
Etats membres de l’UEMOA

et leurs collaborateurs dans les domaines cibles et en matière de gestion

administrative et financière. L’atelier a permis d’échanger sur les méthodologies, les calendriers de mise en
œuvre et la gouvernance du projet, aussi bien au niveau régional que national. A la suite de cet atelier,
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AFRISTAT a signé au cours du deuxième trimestre 2016, une convention avec chacun des pays bénéficiaires,
pour la mise en œuvre des activités. Au plan technique, les travaux méthodologiques se poursuivent.
Concernant la réalisation d’une enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel dans les

83.

États membres de l’UEMOA, AFRISTAT a conçu et fait adopter un document méthodologique de l’enquête par
tous les pays bénéficiaires. Les appuis techniques de l'Observatoire au Bénin, au Burkina Faso, en Côte
d’Ivoire, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo ont permis de définir le plan de sondage de l’enquête, de
proposer une stratégie de mise à jour de la cartographie, d’examiner les questionnaires pour leur adaptation et
d’élaborer un calendrier de mise en œuvre de l’enquête. Par ailleurs, AFRISTAT a assuré la formation des
agents pour l’enquête pilote sur l’emploi et le secteur informel au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Niger et au Togo.
Enfin, la Direction générale a élaboré des applications de collecte par mobile pour les enquêtes 1-2 du Projet
PSR-UEMOA.
Sur le volet des statistiques d’entreprises, AFRISTAT a apporté son appui au Mali, au Niger, au

84.

Sénégal et au Burkina Faso. Ces interventions portaient sur le lancement, la poursuite ou la finalisation des
travaux de mise en place des indicateurs conjoncturels d’activités (IPI, IPPI ou ICA) conformément aux
nouvelles recommandations internationales.
85.

Concernant le volet de la comptabilité nationale, AFRISTAT a finalisé le chronogramme des appuis

techniques aux pays en collaboration avec les points focaux nationaux. Ainsi, au cours de la période sous revue,
la Direction générale a mis en œuvre trois activités qui ont concerné les nomenclatures d’activités et de produits
et l’appui à l’élaboration et l’analyse des comptes nationaux en Guinée-Bissau et au Niger. Ces appuis
techniques ont permis :


de former les cadres du Système Statistique de la Guinée Bissau à la compréhension et à l’utilisation de
des nomenclatures d’AFRISTAT (NAEMA Rev1 et NOPEMA Rev 1) et celles de la Guinée Bissau
(CAE-GB Rev1 et CNBS Rev1) ;



d’analyser le cadre institutionnel et organisationnel pour la production des comptes nationaux ;



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



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

86.

Par ailleurs, dans le cadre des activités liées à l’élaboration des matrices de comptabilité sociale (MCS),

le Bénin, le Mali, le Niger et le Togo ont reçu l’assistance technique d’AFRISTAT à travers des ateliers
nationaux de renforcement des capacités. Ces ateliers ont permis, pour chaque pays, de réaliser la micro MCS
primaire ajustée pour l’année de référence 2013 et de former plusieurs cadres de l’administration.
87.

AFRISTAT a recruté et installé un expert résident en Guinée Bissau pour le suivi administratif, financier

et technique de la mise en œuvre de la convention dans ce pays.
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1.5.1.2. Partenariat avec la Commission de la CEMAC
88.

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 devrait être
supporté par les contributions de la Commission de la CEMAC, de l’Union européenne sur les fonds du 10ème
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. Le projet IHPC-CEMAC n’a pas encore abouti.
89.

En effet, la Convention entre AFRISTAT et la Commission de la CEMAC a été signée mais le

démarrage des activités n’est pas effectif faute de libération des financements par l’organisation sous-régionale.
Celle avec l’Union européenne est en attente jusqu’à la levée

de la conditionnalité de liquidation des

contributions du Centrafrique et de Sao Tomé et Principe au Fonds AFRISTAT 2006-2015.
1.5.2.Partenariat avec la BAD
90.

AFRISTAT et la BAD ont signé en septembre 2016 un protocole d’accord de don d’une valeur de un

million deux cent quatorze mille deux cent quatre vingt cinq (1.214.285) unités de compte, soit un million sept
cent mille (1.700.000) USD. Ce protocole s’inscrit dans le prolongement des activités du programme
multinational de renforcement des capacités statistiques phase 4. Il vise à améliorer la qualité et la couverture
des statistiques officielles produites par les systèmes statistiques nationaux et sous-régionaux. Il va consister au
renforcement des capacités internes d’AFRISTAT, à l’organisation de missions d’assistance technique et à des
séminaires de formation au profit des pays membres régionaux tout au long de l’année 2017.
1.5.3.Partenariat avec la France
91.

Ayant œuvré à la création d’AFRISTAT, la France est demeuré un partenaire prépondérant de la vie de

l’Observatoire. En 2016, la France a réaffirmé son adhésion aux idéaux poursuivis par les pères fondateurs
d’AFRISTAT en acceptant de participer au financement du Fonds AFRISTAT 2016-2025.
1.5.3.1. Ministère des affaires étrangères et du développement international et Direction
générale du trésor français
92.

Pour abonder le Fonds AFRISTAT 2016-2025, la France a annoncé son engagement à verser une

contribution de 2 millions d’euros sur la période 2016-2018. A la fin de l’année 2016, le Ministère des affaires
étrangères et du développement international d’une part et la Direction général du trésor français d’autre part
ont séparément engagé le versement de cinq cent mille (500.000) euros dans le compte d’AFRISTAT logé à la
BCEAO. Ces deux versements consolidés représenteront 50% de la contribution que la France a déjà annoncée
pour le 3ème Fonds AFRISTAT.
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En plus des actions précédentes, le Ministère des affaires étrangères a annoncé la préparation d’une

93.

initiative portant sur le montage d’un projet sur les Objectifs de développement durable. Pour la formalisation de
ce projet et sa mise en œuvre, Expertise France devrait être associée.
1.5.3.2. Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES)
Dans le cadre de la convention pour l’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles de

94.

statistique d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé renouvelée chaque année entre AFRISTAT et le GENES,
l’Observatoire déploie tous ses efforts pour honorer son engagement contractuel à participer au financement de
cette phase du dispositif de formation des statisticiens des pays francophones d’Afrique. Comme les années
antérieures, AFRISTAT est tenu de verser la somme de 60.000 euros au GENES pour faciliter la bonne
organisation des concours communs, ceci jusqu’à ce que le transfert de l’organisation de ces concours à une
institution africaine soit effectif.
1.5.3.3. Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Le programme annuel de collaboration entre AFRISTAT et l’Insee est formellement établi depuis 2012.

95.

En 2016, cette collaboration

a été enrichie avec de nombreuses initiatives participant à une plus grande

visibilité d’AFRISTAT.
En matière de formation au bénéfice des experts d’AFRISTAT et/ou des cadres des Etats membres de

96.

l’Observatoire, les réalisations enregistrées en 2016 sont les suivantes :


L’organisation de l’atelier sur la confidentialité des données statistiques et les techniques
d’anonymisation des microdonnées (Libourne, 04-12 juillet 2016) ;



La tenue de l’atelier de formation des formateurs à l’implantation du module ERETES (Bamako, 12-16
décembre 2016) ;



Le financement de la participation d’un expert d’AFRISTAT à la journée correction de la saisonnalité
(Paris, 24 et 25 octobre 2016).

97.

En termes de visibilité, AFRISTAT et l’Insee ont collaboré à l’animation d’une session commune sur la

promotion du module ERETES lors du 12ème Symposium africain sur le développement statistique qui s’est tenu
à Tunis en novembre 2016. Dans le même temps, les deux institutions collaboraient également au côté de DIAL
à l’alimentation en articles et à la publication de la revue statistique et économique Statéco. La revue statéco
n°110 a été publiée tandis que la préparation du n°111 a été initiée.
98.

Enfin, AFRISTAT et l’Insee se sont consultés régulièrement au cours de l’année pour mettre à jour leur

programme de collaboration et se tenir informé de l’évolution des initiatives qui les intéressent mutuellement.
C’est dans ce contexte que des cadres de l’Insee se sont rendus en mission à Bamako pour échanger sur les
perspectives de collaboration en 2017, l’avancement du projet d’élaboration des comptes nationaux trimestriels
adossés sur le module ERETES, la définition du thème du séminaire annuel du CEFIL en 2017 qui portera sur
« les répertoires d’entreprises et les nomenclatures ». L’Insee s’est également investi dans le processus
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d’identification des experts internationaux capables d’animer les sessions de formations au bénéfice des experts
d’AFRISTAT et des enseignants des écoles de statistique africaines.
1.5.3.4. Expertise France
99.

En 2016, les rapports entre AFRISTAT et Expertise France étaient focalisés sur son rôle dans la

gestion du Fonds CESD Statisticiens pour le développement et sur sa responsabilité dans le recrutement de
l’expert technique international que la France a accepté de mettre à la disposition de l’Observatoire. Dans le
premier cas, AFRISTAT a sollicité Expertise France pour l’aider à exécuter pour son compte une partie des
dépenses identifiées dans le cadre des activités de renforcement des capacités du programme triennal
AFRISTAT-ESA qui se déroulaient pour l’essentiel à Paris et à Bordeaux. Dans le second cas, Expertise France
s’est chargé du recrutement de l’Expert Technique International (ETI) spécialiste en statistiques agricoles et
environnementales. Ce dernier devait prendre fonction à AFRISTAT au début de l’année 2017.

100.

Un échange actif d’informations a été mené tout au long de l’année sous revue sur les possibilités de

collaboration dans le cadre du programme statistique panafricain (PAS) et des possibilités d’association pour
répondre à des appels d’offre statistique. Un accord pour constituer, avec d’autres, un consortium afin de
postuler à un appel d’offre au Burkina Faso a été conclu.
1.5.4.Partenariats avec le CESD-Statisticiens pour le développement
101.

AFRISTAT a honoré de sa présence la participation à la réunion statutaire annuelle de l’association qui

s’est déroulée à Paris le 27 juin 2016. Dans le cadre de son Fonds confié en gestion à Expertise France, le
CESD avait accordé à AFRISTAT pour l’année scolaire 2015/2016 une enveloppe de 43 639 euros. Cette
somme a permis de financer ou de contribuer à l’organisation des événements suivants :


L’atelier de rédaction d’études statistiques et économiques (Bamako, 13-17 juin 2016) ;



L’atelier de renforcement des capacités des formateurs sur : « confidentialité des micro-données :
formation aux techniques d’anonymisation des données d’enquête » (Libourne, 04-12 juillet 2016).

102.

A sa session de juillet 2016, le Comité de programme du Fonds CESD confié à Expertise France a

accordé à AFRISTAT une enveloppe de 47 285 euros pour l’année scolaire 2016/2017 couvrant la période : 1er
octobre 2016 au 30 septembre 2017. Cette somme permettra d’organiser les ateliers sur les thèmes suivants :


Renforcement des capacités des formateurs sur : « conception, mise en œuvre et gestion d’une
enquête par panel et d’un échantillon maître » ;



Intégration régionale ;



Les méthodes de cadrage macroéconomique ;



Les méthodes de prévision.
1.5.5.Partenariat avec PARIS21

103.

La collaboration entre PARIS21 et AFRISTAT s’est matérialisée sur trois axes : (i) l’organisation

conjointe d’ateliers de formation et d’échange d’expériences, (ii) le suivi et évaluation des systèmes statistiques
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nationaux et (iii) l’appui des Etats à la réalisation des rapports « Country Report on Support to Statistics »
(CRESS).
104.

Dans le cadre du premier axe, deux ateliers ont été organisés. Le premier qui s’est déroulé à Dakar du

26 au 28 janvier 2016 avait pour thème : « Maximiser l’aide au développement de la statistique : un atelier
régional sur la coordination, le financement et les systèmes statistiques nationaux ». Il a enregistré la
participation d’une vingtaine de participants provenant des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Niger et Sénégal. Les cadres des INS et des cellules
nationales de coordination de l’aide qui composaient les délégations des pays présents ont été sensibilisés à la
nécessité d’entretenir une collaboration entre producteurs de statistiques et acteurs chargés de la mobilisation
des ressources extérieures. Le second a été organisé à Yaoundé du 30 mai au 03 juin 2016 et il avait pour
titre : atelier d’initiation à la démarche qualité. Les travaux ont regroupé une quinzaine de cadres des Instituts
nationaux de la statistique de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Gabon, de Madagascar et du Sénégal. A
l’issue des travaux, d’importantes recommandations ont été émises et les pays ont pris l’engagement de
poursuivre les travaux devant aboutir à l’adoption d’un cadre national d’assurance qualité pour leurs pays
respectifs.
105.

Concernant le second axe, les exercices d’évaluation des SNDS et la participation aux revues par les

pairs ont été menés conjointement dans les pays suivants : Cabo Verde, Gabon et Sao Tomé et Principe.
106.

S’agissant du dernier axe, une activité pour l’élaboration d’un rapport CRESS a été conduite au Niger

par un expert d’AFRISTAT grâce à un financement de PARIS21. Cette activité a consisté en deux missions
d’assistance technique : la première menée du 18 au 22 janvier 2016 avait pour but d’organiser et d’animer les
réunions de lancement de l’exercice CRESS, tandis que la seconde qui s’est déroulée entre le 24 et le 26 mai
2016 était destiné à faciliter l’organisation de l’atelier de validation du premier rapport CRESS du pays.
107.

A l’invitation de PARIS21, AFRISTAT a pris part à la 3ème réunion du groupe d’experts de référence sur

les lignes directrices des SNDS qui s’est réunie de façon virtuelle le 23 février 2016.
108.

Enfin, au cours de leurs multiples consultations en 2016, les responsables des deux organismes ont

convenu de poursuivre leur collaboration en 2017 sur les thèmes de la promotion de la démarche qualité et la
gestion des ressources humaines dans les SSN, le suivi et évaluation des systèmes statistiques nationaux et la
réalisation d’une étude CRESS au Mali.
1.5.6.Partenariat avec AGRER
109.

Dans le cadre du Consortium AGRER/ AFRISTAT/CESO International créé pour apporter un « Appui

au système national de planification et de statistiques » de Côte d’Ivoire sur la base d’un financement de
l’Union européenne, l’Observatoire a effectué les missions suivantes :


Elaboration d’une politique de diffusion au sein de l’INS du 22 février au 11 mars 2016 ;



Elaboration de la feuille de route pour la stratégie nationale de développement de la statistique du 30
mai au 17 juin 2016 ;
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Réalisation du diagnostic des bases de données, du site web, de l’intranet et du réseau informatique de
l’INS du 19 juin au 1er juillet et du 17 au 27 juillet 2016 ;


110.

Elaboration de l’annuaire de la fonction publique du 30 mai au 04 août 2016.
Le travail d’identification d’une équipe d’experts de court terme pour évaluer la mise en œuvre de la

SNDS 2012-2015 et élaborer la SNDS 2017-2021 a été effectué. AFRISTAT est en attente du signal du
gestionnaire du projet qui est basé à Abidjan pour démarrer cette activité.
1.5.7.1.1.9. Partenariat avec la FAO
111.

En décembre 2016, AFRISTAT et la FAO ont signé un protocole d’accord en vue de la mise en œuvre

de la Stratégie globale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales dans six pays pilotes. Ce
protocole d’accord qui est prévu s’exécuter sur une durée d’un an s’articule autour de deux composantes :


« Bases de sondage principales » pour laquelle le Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, le Mali et
Madagascar constitueront les pays pilotes ;



« Compilation des bilans alimentaires » où les applications se feront avec les équipes du Bénin, de la
Guinée et de Madagascar.

112.

Pour la mise en œuvre des activités contenues dans ce projet, c’est une enveloppe de trois cent

quarante sept mille trois cent seize (347.316) USD qui est prévue.
1.5.8.Partenariat avec le Bureau sous régional de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest (CEA-BSR/AO)
113.

Ayant déjà une tradition de collaboration et de concertation, AFRISTAT et le Bureau Sous Régional de

la CEA pour l’Afrique de l’Ouest (CEA-BSR/AO) ont décidé le 22 septembre 2016 à Niamey (Niger) de
formaliser leur partenariat. C’est dans ce cadre qu’un mémorandum d’accord de coopération a été signé entre
les premiers dirigeants des deux institutions. Celui-ci vise à consolider la concertation et la recherche des
synergies nécessaires en matière de développement statistique et de mise en œuvre de leurs programmes dans
les domaines d’intérêt commun notamment, la collecte des données, les méthodologies, la diffusion et la
dissémination des données.
1.5.9.Les conventions de prestations de services avec les Etats
114.

Au cours de l’année 2016, trois conventions ont été signées avec deux Etats membres et un Etats non

membre. Pour chacun des Etats, les sollicitations étaient particulières dans la mesure où :
115.

Avec Djibouti, le Programme des Nations Unies pour le Développement a accepté de donner une

rallonge au projet d’appui PASED qui était en cours pour permettre au Consultant de Long terme en
Comptabilité nationale de prolonger son séjour dans le pays. Cette action a permis de finaliser complètement la
première année des comptes nationaux (2013) et d’amorcer la première année courante de comptes qui se
réfère à 2014. L’intérêt de cet appui aura été de parvenir à élaborer ces comptes avec la participation d’une
équipe locale qui a été formée à l’usage du nouvel outil ERETES et du SCN 2008.
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116.

La Mauritanie a mis en place un plan de formation de l’Office national de la statistique (ONS) et des

services statistiques des Ministères de l’éducation nationale et de la santé. Celui-ci avait pour objectif général de
développer les capacités nationales dans le domaine des statistiques afin d’améliorer la qualité de la production
statistique pour un meilleur suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des OMD en
Mauritanie. A l’issue de l’appel d’offre qui a été lancé pour la mise en œuvre de ce projet financé par l’Union
européenne, AFRISTAT a été retenu. L’exécution de ce projet devrait courir jusqu’au courant de l’année 2018.
117.

La Guinée Equatoriale a décidé de moderniser son dispositif de production de l’indice harmonisé des

prix à la consommation des ménages en se dotant du module Phoenix-UEMOA. Pour l’acquisition de cet outil et
la formation du personnel de l’Institut national de statistique de Guinée Equatoriale (INEGE) à son exploitation et
à sa maintenance, une convention de prestation de services a été signée avec AFRISTAT.
118.

La République Démocratique du Congo (RDC) a sollicité et obtenu l’assistance technique

d’AFRISTAT pour l’examen de la qualité, le traitement et l’analyse des données de l’enquête QUIBB réalisée au
courant de l’année 2016 sur l’ensemble du territoire du pays. Cette collaboration a été matérialisée par la
signature d’une convention de prestation des services entre les deux institutions. Un appui financier de la
Banque Mondiale à la RDC permet la prise en charge de toutes les interventions de l’Observatoire prévues dans
le cadre de cette convention.
1.5.10. Partenariat avec les Ecoles de statistique africaines (ESA)
119.

AFRISTAT et les écoles de statistique africaines (ESA) maintiennent une collaboration étroite pour

répondre efficacement à la problématique de l’insuffisance de ressources humaines spécialisées dans le
domaine statistique. Cette insuffisance doit s’entendre qualitativement et quantitativement. Pour contribuer à la
solution de ce problème, l’Observatoire et les ESA multiplient les initiatives de travail en commun. C’est ainsi
que :


ces institutions suivent et exécutent conjointement le programme triennal d’activités soutenu par le
Fonds CESD-Statisticiens pour le développement. AFRISTAT et les ESA s’invitent mutuellement à des
ateliers de formation qu’ils organisent ;



AFRISTAT offre des stages aux élèves des ESA ;



des experts d’AFRISTAT interviennent dans les ESA dans le cadre des missions d’enseignement ;



les ESA et AFRISTAT participent à des activités communes par exemple la réponse à des appels d’offre
dans le domaine statistique ;



les ESA associent l’Observatoire dans certaines de leurs activités. C’est le cas de l’ISSEA qui a invité
l’Observatoire à la conférence sur les développements récents de la statistique appliquée co-organisée
avec l’University of Maryland Baltimore County ou encore l’ENSEA qui a associé AFRISTAT dans son
projet de Centre d’Excellence Africain (CEA) ;



Etc.
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1.5.11. Les Autres partenariats
120.

De nombreuses institutions non nécessairement mentionnées précédemment entretiennent des rapports

de collaboration avec AFRISTAT. C’est notamment le cas avec :


la Commission statistique des nations unies pour l’Afrique (UNECA) qui coordonne le projet panafricain
d’implantation du SCN 2008 dans lequel l’Observatoire joue un rôle de conseiller ;



la Banque Mondiale qui a mis AFRISTAT à contribution dans le cadre de son intervention au Gabon
pour la préparation des textes d’application de la loi statistique du 7 janvier 2015 en vue de rendre
opérationnel le nouvel environnement institutionnel ;



les centres régionaux d’assistance technique du FMI (Centre et Ouest) qui ont des Etats membres
en commun avec l’Observatoire. Pour éviter les redondances dans les appuis, une coordination des
actions est active et donne lieu à de nombreux choix de mutualisation des ressources lors de la mise en
œuvre des activités ;



Etc.
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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

121.

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 africaines et procédé à l’encadrement de stagiaires.
2.1.1.1 Appui à l’organisation, à la coordination, au management et au pilotage des SSN
122.

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a apporté, en collaboration avec la Banque mondiale, un

appui à la Direction générale de la statistique (DGS) du Gabon dans la préparation des textes d’application de
la loi statistique du 7 janvier 2015 qui doivent permettre de rendre opérationnelles deux nouvelles structures
prévues par la loi : l’Agence nationale de la statistique et des études démographiques, économiques et sociales
(ANSEDES) et la Commission nationale de l’information statistique (CNIS). Les documents préparés portent
sur :


l’organisation et le fonctionnement du Système statistique national ;



la Commission nationale de l’information statistique ;



l’Agence nationale de la statistique et des études démographiques, économiques et sociales

123.


Ainsi, tous les résultats attendus ci-après énumérés ont été obtenus :
des projets de décrets portant attributions et fonctionnement des organes de l’Agence nationale de la
statistique et des études démographiques, économiques et sociales sont préparés ;



un arrêté portant organigramme et fonctionnement de l'Agence est préparé ;



un projet de statut du personnel de l’Agence est préparé ;



un décret portant attributions et fonctionnement de la Commission nationale de l’information statistique
est préparé ;



un décret portant attributions et fonctionnement des services statistiques sectoriels est préparé ;



un projet de règlement intérieur de l’Agence est préparé ;



un projet de règlement intérieur de la Commission est préparé ;



un projet des termes de référence des comités techniques sectoriels de la Commission Statistique est
préparé.

124.

La Direction générale a poursuivi ses appuis techniques à la mise en œuvre du schéma directeur de la

statistique du Mali. Dans ce cadre, AFRISTAT a participé en avril 2016 aux travaux des sessions technique et
politique sur le dialogue politique entre le Gouvernement du Mali et les Partenaires techniques et financiers
(PTF). A cette occasion, toutes les parties prenantes étaient satisfaites du niveau d’exécution appréciable du
programme de travail statistique pour 2015. Elles se sont réjouies également de la bonne évolution enregistrée
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dans la concrétisation de la mise en place du Fonds de développement statistique conformément aux
dispositions de la charte africaine de la statistique. Par ailleurs, AFRISTAT a aussi participé aux activités du
Comité scientifique de l’Observatoire du développement humain durable du Mali à travers ses contributions pour
l’enrichissement des documents et des rapports d’études élaborés par l’ODHD, particulièrement le rapport de
l’étude thématique « Développement de la couverture maladie universelle au Mali : forces, contraintes, enjeux et
perspectives ». Enfin, AFRISTAT a participé au jury du concours d’entrée au Centre de formation et de
perfectionnement statistique du Mali.
125.

L’Observatoire a contribué à l’évaluation à mi-parcours de la SNDS 2009-2018 de Sao Tomé et

Principe, à l'évaluation finale de la SNDS 2011-2015 du Gabon et à l’évaluation de fin de parcours de la SNDS
2012-2016 de Cabo Verde. Ces évaluations ont permis d'examiner, avec les autorités nationales, le niveau
d’atteinte des résultats sur la base de l’exécution des actions initialement envisagées et de faire des
recommandations en prélude à la préparation des prochaines SNDS pour ces trois pays. Ces évaluations ont
été menées conjointement avec PARIS21, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et la
Banque mondiale. Les rapports de ces évaluations sont disponibles sur le site de PARIS21 (www.paris21.org).
126.

Au Niger, avec le soutien financier de PARIS21 et en étroite collaboration avec l’Institut national de la

statistique (INS), la Direction générale a contribué à l’élaboration du premier rapport-pays sur le soutien à la
statistique communément appelé « Country Report on Support to Statistics (CRESS) » et à l’animation de
l’atelier de sa validation. Par ailleurs, AFRISTAT a contribué à l'élaboration du questionnaire ayant permis la
collecte des informations pour l'élaboration du rapport CRESS du Burundi.
127.

AFRISTAT a apporté son assistance technique pour l'élaboration de la Stratégie nationale de

développement de la statistique (SNDS) 2016-2020 de la Mauritanie avec l'appui financier de l'Union
européenne dans le cadre du Programme d’appui budgétaire à la mise en œuvre du cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté en Mauritanie. Cette assistance technique a permis :


de faire l’évaluation de la SNDS 2011-2015 ;



d'élaborer un document faisant ressortir la situation du SSN, le résumé de l'évaluation de la SNDS
2011-2015, la définition de la vision, des axes stratégiques, des objectifs opérationnels et des résultats
attendus de la SNDS 2016-2020 ;



d'élaborer un cadre logique axés sur les résultats de la mise en œuvre de la SNDS 2016-2020 ;



de proposer les activés à réaliser au cours de la mise en œuvre de la SNDS 2016-2020 ;



de proposer un dispositif de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la SNDS 2016-2020 ;



de faire des recommandations en prélude à la finalisation du document de la SNDS 2016-2020.

128.

L’action d’actualisation du tableau de suivi des SNDS dans les Etats membres a continué au cours de

l’année 2016. 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. Il indique également le niveau des indicateurs de capacités
32

ième

35
CD d’AFRISTAT
Rapport d’activité 2016– CD35/16/04

des États membres produits par la Banque mondiale sur la base de quelques critères de production et de
diffusion des données.
129.

La Direction générale a poursuivi la diffusion du guide de suivi évaluation axé sur les résultats des

SNDS. AFRISTAT et le Pôle « Stratégies de développement et finances publiques » de Dakar ont édité et publié
le Guide d'élaboration et de suivi et évaluation des politiques publiques intégrant les dimensions genre, emploi
et changement climatique. En effet, avec l’adoption en septembre 2015 des Objectifs de développement durable
qui visent à éradiquer la pauvreté d’ici 2030 et à poursuivre un avenir durable, ce guide donne des outils et des
méthodes innovants pour l’intégration systématique des dimensions transversales : genre, emploi et
changement climatique dans la conception des futurs programmes de développement depuis l’élaboration des
politiques et la budgétisation jusqu’à la mise en œuvre et le suivi.
130.

Dans le domaine du pilotage des SSN et du suivi des SNDS, AFRISTAT et PARIS21 ont organisé en

janvier 2016 à Dakar (Sénégal) un atelier régional sur la coordination, le financement et les systèmes
statistiques nationaux dont le thème était « maximiser l’aide au développement de la statistique ». Cet atelier a
permis de renforcer le dialogue entre les instituts nationaux de statistique et les unités nationales de
coordination de l’aide extérieure, en vue d’une mobilisation accrue des ressources allouées à la statistique. Cet
atelier a regroupé une vingtaine de délégués. Ils provenaient des INS et des unités de coordination de l’aide du
Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Gabon, de Madagascar, du Mali,
du Niger et du Sénégal.
131.

AFRISTAT a poursuivi la mise en œuvre des activités du Programme d'Appui au système national de

Planification et de Statistiques (PAPS) en Côte d’Ivoire en collaboration avec d'autres institutions partenaires.
Les appuis d’AFRISTAT ont permis :


d’élaborer la feuille de route pour la stratégie nationale de développement de la statistique ;



d’élaborer l’annuaire de la fonction publique ;



de réaliser le diagnostic des bases de données, du site Internet, de l’Intranet et du réseau informatique
de l’INS.

132.

Enfin, dans le cadre d’un partenariat avec le Bureau sous régional-Afrique de l’Ouest

de la

Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA BSR-AO), AFRISTAT a contribué à la
réalisation d’une étude dont sur thème « la Charte africaine de la statistique et le consensus sur les données en
Afrique de l’Ouest » dans Etats membres de la CEDEAO.
2.1.1.2 Appui au développement de la formation initiale et continue
133.

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

(ESA) à travers l’animation de sessions de formation, la participation au financement des concours communs
d’entrée dans les ESA et aux réunions de la Conférence des Directeurs des écoles de statistique africaines
(CODESA). Il a aussi consolidé son partenariat avec le Pôle « Stratégies de développement et finances
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publiques » de Dakar dans le cadre de la finalisation de deux guides méthodologiques en matière de
planification globale et sectorielle visant l’intégration des questions transversales (genre, emploi et changement
climatique) dans les politiques et le suivi-évaluation des stratégies de développement. Enfin, la Direction
générale a poursuivi l’élaboration des manuels dans divers domaines de ses compétences.
2.1.1.2.1
134.

Formation initiale

S'agissant de la formation initiale, l’Observatoire a réalisé des activités de formation au bénéfice des

écoles de statistique africaines. Ainsi, la Direction générale a effectué deux missions d’enseignement au cours
de la période sous revue. Il s’agit de celles effectuées :


à l’IFORD de Yaoundé (Cameroun) et qui concerne les enseignements sur les théories et pratiques des
sondages au bénéfice des élèves de la première année de master en démographie. Un effectif de 41
élèves en première année de Master a suivi la formation ;



à l’École nationale de la statistique et de l’analyse économique (ENSAE) de Dakar (Sénégal) sur les
statistiques agricoles au bénéfice des étudiants en 4ème année du cycle des Ingénieurs des travaux
statistiques (ITS) de la filière de spécialisation en statistique et économie agricole. Un effectif de 15
élèves a suivi cette formation.

135.

Par ailleurs, en marge d’une mission d’appui technique à l’ANSD du Sénégal, l’expert d’AFRISTAT en

analyse de la pauvreté a animé, à la demande du Directeur de l’ENSAE, des sessions d'échanges et de partage
de connaissance sur la mesure et l’analyse de la pauvreté au bénéfice des 26 élèves inscrits en 3ème année du
cycle des ingénieurs statisticiens économistes.
136.

Enfin, AFRISTAT a été sollicité pour participer au jury du concours d’entrée au Centre de formation et

de perfectionnement statistique du Mali. Contrairement à son engagement, il n’a pas pu contribuer au
financement de l’organisation des concours communs d’entrée dans les ESA 2016 en octroyant une subvention
de 60.000 euros à cet effet.
2.1.1.2.2
137.

Encadrement des stagiaires

Au cours de la période sous revue, la Direction générale a accueilli un stagiaire venant de l’ISSEA ET

qui a travaillé sur la thématique « Elaboration d’un modèle d’équilibre général calculable standard à partir de la
MCS primaire ajustée : Cas du Mali ». Ce stagiaire a rédigé un rapport de stage qui a fait l’objet d’une
présentation aux experts d’AFRISTAT.
2.1.1.2.3
138.

Formation continue

Dans le cadre de la formation continue, AFRISTAT a poursuivi les activités d’élaboration des modules

de formation dans ses domaines de compétences. La plupart des documents produits sont mis en ligne sur le
site Internet d’AFRISTAT.
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139.

Par ailleurs, l’Observatoire a organisé deux ateliers de renforcement des capacités au profit de quatre

(4) cadres de l’INS de la République Démocratique du Congo (RDC) et de deux (2) cadres statisticiens de la
Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) de Djibouti. Ces formations ont porté sur le
traitement et l’analyse de l’enquête QUIBB pour les cadres de l’INS de la RDC et sur le traitement des données
et l’analyse des résultats d’une enquête sur l’emploi et le secteur informel pour ceux de Djibouti.
140.

AFRISTAT et le CESD-Statisticiens pour le développement, ont poursuivi les activités d’élaboration

des modules de formation des cadres non statisticiens travaillant dans les services nationaux de statistique.
141.

La Mauritanie a bénéficié d’un Programme d’Appui Budgétaire (PAB) financé par l’Union européenne

qui vise à améliorer les performances de la mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP), notamment par le renforcement du système statistique national. Cet appui budgétaire inclut un volet
institutionnel dans le cadre duquel une Assistance Technique a été mobilisée pour appuyer les structures
directement impliquées dans la mise en place du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. L’Office national
de la statistique et les services statistiques des Ministères de l’Education Nationale et de la Santé en sont les
premiers bénéficiaires. La Direction générale a été retenue pour la réalisation des objectifs de ce Projet de mise
en œuvre du Plan de formation de l’Office National des Statistiques et des services statistiques des Ministères
de l’Education Nationale et de la Santé en République islamique de la Mauritanie. Les objectifs spécifiques sont
: (i) mettre en œuvre et accompagner le plan de formation des services statistiques et (ii) réaliser l’étude de
faisabilité de la création d’un Centre de formation en statistiques.
142.

AFRISTAT en collaboration avec l’Insee a organisé un atelier sur la confidentialité des données et

l’anonymisation des microdonnées qui s’est tenu au Centre de formation de l’Insee à Libourne (Cefil). Cet
atelier a enregistré la participation de vingt deux (22) cadres statisticiens ou informaticiens en provenance des
INS du Cameroun, du Cabo verde, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de Djibouti, d’Haïti, du Mali, du Maroc, du
Sénégal, de la Tunisie et du Togo, des écoles de statistique d’Abidjan, de Dakar, de Tunis et de Yaoundé, ainsi
que de la Commission de l’UEMOA. Les travaux, qui ont été animés par les experts de l’Insee, d’AFRISTAT et
de Statistique Canada, ont permis la formation des cadres aux techniques d’anonymisation des données, la
révision des lois statistiques et la mise en place des structures nécessaires à la diffusion des microdonnées.
2.1.1.2.4
143.

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 contribué à l’élaboration des modules de formation des cadres non statisticiens travaillant dans les services
nationaux de statistique. En plus des deux premiers modules (généralités sur le métier du statisticien et
statistiques descriptives) déjà diffusés, AFRISTAT a repris l’élaboration du module 3 relatif aux traitements
informatiques des données et la première partie du module 4 relative aux calculs des indices. Au cours de la
période sous revue, AFRISTAT a finalisé une note sur les éléments basiques de comptabilité nationale. La
dernière version du document a été enrichie de nombreux exemples, exercices pratiques corrigés.
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2.1.2

144.

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 les statistiques sociodémographiques, l’appui à

l’amélioration des systèmes d’information sur les statistiques agricoles, l’appui aux statistiques de l’état civil 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
145.

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 membres de l’UEMOA, notamment avec l'exploitation des
documents méthodologiques du dernier recensement de la population de la Côte d’Ivoire en 2014. Ainsi,
AFRISTAT a identifié un paquet minimum des variables nécessaires à la mise en œuvre d'une telle opération à
partir des variables des recensements réalisés dans plusieurs pays. Les principaux documents élaborés ont été
soumis à l’IFORD pour avis.
146.

Par ailleurs, pour la réalisation des RGPH du round 2010, plusieurs Etats membres de l’UEMOA ont

introduit un module du recensement agricole pour servir de base aux enquêtes agricoles. S’appuyant sur ces
expériences, AFRISTAT a mené des réflexions sur la pertinence de l’introduction d’un module de recensement
agricole dans le RGPH-HS. Une dizaine de variables agricoles a été retenue.
2.1.2.1.2
147.

Recensement et enquêtes agricoles

AFRISTAT appuie depuis février 2015 la Cellule de Planification Statistique (CPS) du Ministère du

Développement Rural du Mali dans l’élaboration des outils nécessaires à la mise en œuvre d’un Recensement
Général Agricole. Dans ce cadre, AFRISTAT participe aux réunions hebdomadaires du Bureau du Recensement
Général Agricole.
148.

En outre, l’Observatoire a réalisé une étude sur la comparaison des dynamiques de production agricole

et de demande alimentaire en Afrique de l’Ouest, à partir des données sur les bilans alimentaires publiées par la
FAO. L’article est publié dans le numéro 110 de la revue Statéco. AFRISTAT a aussi fourni un appui au Mali
dans l'élaboration d'une nouvelle méthodologie de prévision des récoltes, en réalisant une revue documentaire.
2.1.2.1.3
149.

Etat civil et statistiques de sources administratives

AFRISTAT a initié une activité relative à la recherche des indicateurs nécessaires pour la mesure du

changement climatique et de l’environnement dans le cadre de l’atteinte des Objectifs du développement
Durable (ODD). Cette activité a consisté à l’identification des indicateurs produits par les Etats membre dans ces
domaines. Ainsi, une cinquantaine d’indicateurs ont été identifiés dans cinq pays membres d’AFRISTAT. La
prochaine étape va consister à les comparer aux cibles définies dans les ODD pour voir ceux qui répondent aux
attentes et ceux qui peuvent être améliorés.
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150.

En matière de production des statistiques du genre, AFRISTAT a mené une réflexion approfondie pour

aller au-delà de la production des statistiques du genre du paquet minimum des indicateurs du genre des
Nations unies et pour produire l’indicateur composite du genre proposé par l’Afrique. A cet effet, un projet de
document méthodologique a été produit par AFRISTAT et est en cours de validation avant sa diffusion.
151.

Enfin, la Direction générale a contribué à la production de l’annuaire statistique du Ministère de la

Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration de Côte d’Ivoire pour la période 2009-2015 dans le
cadre de sa collaboration avec AGRER. Cet annuaire statistique a permis de connaître l’effectif des
fonctionnaires, des contractuels et autres agents de l’Etat, les dépenses ayant permis d’assurer leur prise en
charge sur la période de référence.
2.1.2.1.4
152.

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

AFRISTAT a apporté de l’assistance technique sous plusieurs formes à ses pays membres pour

l’amélioration de leurs données statistiques sur l’emploi et le secteur informel :


Mali : participation aux travaux du comité technique d’élaboration d’un glossaire sur le travail et l’emploi
et au Comité scientifique de l'Observatoire national de l’emploi organisé en février 2016 et qui a validé
divers documents techniques ;



Djibouti : dans le cadre de la convention signée avec la DISED en 2015, AFRISTAT a appuyé le
traitement des données et l’analyse des résultats des volets « emploi » et « secteur informel » de
l’enquête djiboutienne sur l’emploi, le secteur informel et la consommation des ménages, réalisée en
2015. Les rapports d’analyse sont disponibles.



Mauritanie : des appuis pour l’élaboration du plan de sondage de l’enquête nationale sur l’emploi et le
secteur informel, le renforcement des capacités des cadres en théorie et pratique de sondage et la
formation des agents pour la collecte des données.

153.

La Direction générale a aussi contribué aux travaux sur l’initiative Gouvernance Paix et Sécurité

(GPS)/SHaSa, organisé les 28 et 29 novembre 2016 à Grand Bassam (Côte d’Ivoire) par l’Insee. Cette séance
de travail, qui a enregistré la participation de représentants d’une dizaine de pays et de partenaires techniques
(Insee, DIAL, IRD, AFRISTAT, Expertise France/Programme panafricain de Statistique et de l’AFD), a comporté
trois volets : (i) prendre connaissance des enseignements à tirer de la mise en œuvre du module GPS dans une
dizaine de pays Africains ; (ii) réfléchir ensemble à la manière d’aligner les exigences de l’Agenda 2063 de
l’Union Africaine sur la cible 16.5 des Objectifs de développement durable et (iii) rendre compte des principales
conclusions du groupe de travail à la réunion des Directeurs Généraux des INS. AFRISTAT pourra capitaliser
sur ces expériences et les avancées enregistrées pourraient être prises en compte dans le module GPS greffé
au dispositif d’enquête sur l’emploi prévu de se dérouler dans les huit Etats membres de l’UEMOA en 2017.
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2.1.2.1.5
154.

Condition de vie des ménages et suivi de la pauvreté

AFRISTAT a poursuivi ses appuis techniques aux pays pour la préparation et le traitement des enquêtes

auprès des ménages.
155.

Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a apporté son assistance technique à l’Office National de

la Statistique (ONS) de Mauritanie à travers :


sa participation à une réunion tripartite ONS/AFRISTAT/Banque mondiale visant à s’accorder sur
l’orientation méthodologique de la mesure de la pauvreté basée sur l’approche du coût des besoins
essentiels (CBE). Ce choix méthodologique qui est recommandé dans les Etats membres d’AFRISTAT,
tranche avec les pratiques antérieures de l’ONS en matière de mesure de la pauvreté et avait quelques
points de divergences avec la pratique au niveau de la Banque mondiale. La mission a permis de
s’accorder sur les principales divergences méthodologiques et les principaux résultats sur l’évolution de
la pauvreté en 2008 et en 2014 en Mauritanie ;



sa contribution au renforcement des capacités statistiques d’une dizaine de cadres de l’ONS dans le
domaine de l’analyse approfondie de la pauvreté et la production d’une note succincte d’information sur
l’analyse et l’évolution de la pauvreté entre 2008 et 2014 en Mauritanie. Cette analyse était
principalement basée sur les résultats consensuels obtenus à la suite de la réunion tripartite
ONS/AFRISTAT/Banque mondiale.

156.

Par ailleurs l'Observatoire a encadré les travaux entamés par l’équipe technique de l’enquête E-QUIBB

réalisée en 2016 par l’INS de la République Démocratique du Congo pour :


l’examen de la qualité des données de cette enquête, mais aussi pour effectuer les corrections utiles
ainsi que pour l’estimation et l’ajustement des coefficients de pondération ;



l'appropriation du cadre conceptuel de certains indicateurs, notamment ceux relatifs au secteur informel
et à la sous utilisation de la main d’œuvre (chômage, différentes déclinaisons du sous emploi, etc.) ;



l'élaboration du rapport d’analyse de l’E-QUIBB.
2.1.2.1.6

157.

Rédaction de notes méthodologiques

AFRISTAT a poursuivi la rédaction et la finalisation de documents méthodologiques sur les

statistiques sociodémographiques. Il s’agit notamment de :


Guide d’élaboration et d’exploitation des statistiques des faits d’état civil ;



L’analyse approfondie de la pauvreté en vue de la formulation des politiques de lutte contre la pauvreté :
principaux enseignements dans les Etats membres de l’UEMOA ;



Manuel de projections démographiques ;



Méthodologie harmonisée d’enquête sur l’emploi et le secteur informel.
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2.1.3

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

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

158.

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


l’exécution 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 ;



l’élaboration des documents méthodologiques.
2.1.3.1 Appui à l’amélioration et à l’harmonisation des statistiques des prix
Durant l’année 2016, AFRISTAT a procédé à des appuis directs aux pays en vue d’améliorer les

159.

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. Par
ailleurs, l’Observatoire a relancé ses échanges avec la Commission de la CEMAC pour concrétiser la mise en
œuvre du Projet IHPC-CEMAC.
2.1.3.1.1

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

AFRISTAT a mis en œuvre les activités du Projet d’extension à la couverture nationale de l’IHPC-

160.

UEMOA et continué le suivi de l’utilisation de l’application informatique de production de l’IHPC, PHOENIXUEMOA.
161.

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

prendre en compte le calcul d'un indice national. Cette activité a consisté 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.
162.

Au cours de la période sous revue, les appuis techniques aux Etats ont permis à AFRISTAT de procéder

au dépannage des serveurs PHOENIX-UEMOA du Bénin, de la Côte d’Ivoire de la Guinée Bissau et du Mali
et de rattraper le retard accusé par rapport au calendrier global d’exécution du projet au niveau régional.
AFRISTAT a procédé à la réinstallation de PHOENIX-UEMOA.
163.

Enfin, la Direction générale a poursuivi la promotion de l’application PHOENIX-UEMOA auprès d’un

grand nombre de pays et pendant les rencontres portant sur les questions statistiques. A la suite de cette
campagne, le Cameroun, la Mauritanie, le Tchad, le Congo et la Guinée Équatoriale ont matérialisé leur
intérêt pour l’application par une requête en vue de son acquisition. Actuellement, AFRISTAT a reçu et traité
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cinq demandes des États pour l’utilisation de l’application PHOENIX-UEMOA dans le cadre de la rénovation du
dispositif de leur indice des prix à la consommation (IPC). Au cours de l’année 2016, la Mauritanie et la Guinée
Equatoriale ont acquis PHOENIX-UEMOA.
2.1.3.1.2
164.

.Autres appuis directs aux pays

AFRISTAT a apporté des appuis techniques à certains pays pour la rénovation du système de

statistique des prix. Les appuis d’AFRISTAT ont permis :


à la Guinée Equatoriale d’entamer le processus de rénovation de l’Indice des prix à la consommation.
Par ailleurs, AFRISTAT et l’Institut national de la Statistique (INEGE) ont entamé des discussions sur
l’utilisation du logiciel Phoenix-UEMOA dans le cadre de cette rénovation. En plus des aspects
administratifs, la Direction générale a encadré l’équipe de l’INEGE dans les premiers travaux visant à
produire provisoirement et rapidement des indices en exploitant les possibilités offertes par le logiciel
Excel ;



à la République Démocratique du Congo (RDC) de lancer les travaux d'élaboration du nouvel indice
national et des indices provinciaux des prix selon les normes internationales. AFRISTAT a proposé un
document méthodologique pour assurer la poursuite des travaux entamés.
2.1.3.1.3

165.

Activités avec la COMESA et la SADC pour l’IHPC

AFRISTAT a contribué aux activités du Groupe de travail sur les indices harmonisés des prix à la

consommation (IHPC) organisées conjointement par le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe
(COMESA), la Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADC) et la Banque africaine de
Développement (BAD) à Lusaka (Zambie) en juillet 2016. A cette occasion, l’Observatoire a présenté l’état
d’avancement de la mise en œuvre des IHPC dans la zone UEMOA et en a profité pour présenter la nouvelle
application de production des indices nationaux harmonisés des prix à la consommation dans les Etats
membres de l’UEMOA ainsi que les conditions de sa cession aux Etats non membres.
2.1.3.1.4
166.

Convention de financement du projet IHPC-CEMAC

En septembre 2011, la Commission de la CEMAC a contacté 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 devrait être
supporté par les contributions de la Commission de la CEMAC, de l’Union européenne sur les fonds du 10ème
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. Le projet IHPC-CEMAC n’a pas encore abouti.
167.

En effet, la Convention entre AFRISTAT et la Commission de la CEMAC a été signée mais n’est pas

suivie d’effet financier pour le démarrage des activités de collecte. Celle avec l’Union européenne est en attente
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en raison de la non satisfaction à ce jour de la conditionnalité de liquidation des contributions du Centrafrique et
de Sao Tomé et Principe au Fonds AFRISTAT 2006-2015.
2.1.3.1.5

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

168.

Tchad, AFRISTAT a réalisé conjointement avec le CIRAD deux publications (en version française et anglaise)
sur « les profondes mutations des consommations en AFRIQUE » et « la dépendance aux importations
alimentaires des métropoles d’Afrique ». Ces deux articles ont été présentés au cours de la réunion du Global
Development Network (GDN) tenue du 11 au 13 juin 2015 à Casablanca avec comme sous-thème :
« Urbanisation, consommation et sécurité alimentaire en Afrique sub-saharienne » et sous le titre :
« Consommations et marchés alimentaires en Afrique de l’Ouest et Centrale : vers plus de dépendance ? ». Un
autre article sous le titre "Les villes d’Afrique de l’Ouest et du Centre sont-elles si dépendantes des importations
alimentaires ?" est paru en 2016 dans la revue Cahiers Agricultures n° 2016, 25, 55001.
2.1.3.2 Appui à l’amélioration des statistiques d’entreprises
2.1.3.2.1
169.

Appuis directs aux pays

Concernant les statistiques d'entreprises, AFRISTAT a apporté des appuis techniques aux Etats

membres pour la mise en place ou la poursuite des travaux de mise en place des indicateurs conjoncturels
d’activités (IPPI, IPI, ICA, Solde d’opinons) et pour l’organisation des recensements généraux des entreprises
(RGE). Ces appuis ont concerné :
 Bénin :
o

pour l’évaluation des travaux de mise en place de l’IPPI lancé en 2014 : cet appui a permis de faire
un état des lieux de la situation actuelle de la collecte des données pour la mise en place de l’IPPI et
la refonte de l’IPI, de revoir le chronogrammes d’activités pour la poursuite des travaux de mise en
place de l’IPPI et de refonte de l’IPI ;

o

pour le lancement du processus d’élaboration de l’ICA dans l’industrie, la construction, le commerce
et les services suivant les nouvelles recommandations internationales : cet appui a permis de former
cinq (05) cadres de l’INSAE sur le dispositif de production et de publication de l’ICA dans l’industrie,
la construction, le commerce et les services, d’élaborer un chronogramme d’activités ainsi que des
questionnaires pour la poursuite des travaux mise en place de l’ICA ;

o

pour la mise en place du dispositif de l’enquête qualitative d’opinions dans l’industrie : cet appui a
permis de former six (06) cadres de l’INSAE sur le dispositif de l’enquête qualitative d’opinions dans
l’industrie. Celui-ci sera mis en place après le calcul de l’IPI rénové.
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 Burkina Faso :
o

pour la finalisation des travaux de mise en place de l’IPPI : cet appui a permis de calculer les IPPI
provisoires base 100 en 2013 des douze (12) mois et quatre (04) trimestres de 2013 et 2014 à tous
les niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA rev1.

 Guinée Bissau :
o

pour la mise en place du processus d’élaboration de l’IPPI et de refonte de l’IHPI conformément aux
nouvelles recommandations internationales : effectué par un expert associé, cet appui a permis de
former cinq (05) cadres de l’INE sur le processus d’élaboration de l’IPPI et de refonte de l’IHPI
suivant les nouvelles recommandations internationales, d’élaborer un chronogramme d’activités
ainsi que les questionnaires pour la poursuite des travaux de mise en place de l’IPPI ;

o

pour la mise en place du dispositif de l’enquête qualitative d’opinions dans l’industrie : cet appui a
permis de former six (06) cadres de l’INE sur le dispositif de l’enquête qualitative d’opinions dans
l’industrie. Ce dernier sera mis en place après le calcul de l’IPI rénové.

 Mali
o

pour la finalisation des travaux de mise en place de l’IPPI et de l’IHPI rénové : cet appui a permis de
calculer les IPPI définitifs base 100 en 2013 des douze (12) mois et quatre (04) trimestres de 2013
et 2014 à tous les niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA ainsi que les IPI rénovés définitifs base 100
en 2013 des quatre (04) trimestres de 2013 et 2014 ;

o

pour la mise en place du dispositif des années de référence 2014 et 2015 de l’IPPI et de l’IPI rénové
suivant les nouvelles recommandations internationales : ce qui a permis de renouveler l’échantillon
de 2013 et de mettre en place les échantillons de 2014 et de 2015, de calculer les pondérations de
2014, d’élaborer les questionnaires des années de référence 2014 et 2015 puis de lancer la collecte
de données de 2015 et de 2016 ;

o

pour le lancement du processus d’élaboration de l’ICA dans l’industrie, la construction, le commerce
et les services suivant les nouvelles recommandations internationales : cet appui a permis de former
cinq (05) cadres de l’INSTAT sur le dispositif de production et de publication de l’ICA dans
l’industrie, la construction, le commerce et les services, d’élaborer un chronogramme d’activités ainsi
que des questionnaires pour la poursuite des travaux mise en place de l’ICA.

 Niger
o

pour la mise en place du processus d’élaboration de l’IPPI et de refonte de l’IHPI conformément aux
nouvelles recommandations internationales : effectué par un expert associé, cet appui a permis de
former cinq (05) cadres de l’INS sur le processus d’élaboration de l’IPPI et de refonte de l’IPI suivant
les nouvelles recommandations internationales, d’élaborer un chronogramme d’activités ainsi que
les questionnaires pour la poursuite des travaux de mise en place de l’IPPI ;
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o

pour la mise en place du dispositif de l’enquête qualitative d’opinions dans l’industrie : cet appui a
permis de former six (06) cadres de l’INS sur le dispositif de l’enquête qualitative d’opinions dans
l’industrie. Celui-ci sera mis en place après le calcul de l’IPI rénové.

 Sénégal
o

pour la validation des outils de collecte et du dispositif prévu pour l’organisation du recensement
général des entreprises (RGE) : cet appui a permis de revisiter et de valider les documents
techniques du RGE (document de méthodologie, questionnaires, manuels) ainsi que la stratégie de
repérage des unités couplée à la cartographie des zones de recensement ;

o

pour l’évaluation du dispositif actuel de production et de publication de l’IPPI et le lancement des
travaux de mise en place de l’IPPI et de refonte de l’IPI suivant les nouvelles recommandations
internationales : cet appui a permis d’évaluer le dispositif actuel de production et de publication de
l’IPPI, d’identifier des éléments de non-conformité et de former trois (03) cadres de l’ANSD sur les
processus de mise en place de l’IPPI et de refonte de l’IPI suivant les nouvelles recommandations
internationales. De même un chronogramme d’activités et des questionnaires pour la poursuite des
travaux de mise en place de l’IPPI et de l’IHPI base 100 en 2015 ont été élaborés ;

o

pour la finalisation des travaux de mise en place de l’IPPI : cet appui a permis de calculer les IPPI
provisoires base 100 en 2015 des douze (12) mois et quatre (04) trimestres de 2015 puis des 10
premiers mois et 3 premiers trimestres de 2016 à tous les niveaux de la NAEMA
rev1/NOPEMA rev1 ;

o

pour le lancement du processus d’élaboration de l’ICA dans l’industrie, la construction, le commerce
et les services suivant les nouvelles recommandations internationales : cet appui a permis de former
trois (03) cadres de l’ANSD sur le dispositif de production et de publication de l’ICA dans l’industrie,
la construction, le commerce et les services, d’élaborer chronogramme d’activités ainsi que des
questionnaires pour la poursuite des travaux de mise en place de l’ICA.

 Togo
o

pour la finalisation des travaux d’élaboration de la méthodologie et des outils de collecte du
recensement général des entreprises (RGE) : cet appui a permis de revoir et de finaliser les projets
de document méthodologique et de budget du RGE, d’élaborer la fiche de repérage ainsi que le
questionnaire général du RGE et de renforcer les compétences des cadres de l’INSEED sur le
dispositif de mise en œuvre d’un recensement général des entreprises..

170.

Enfin, AFRISTAT a poursuivi 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.
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2.1.3.3 Appui au suivi de la conjoncture et à la modélisation macro-économique
2.1.3.3.1
171.

Organisation des séminaires

AFRISTAT et les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA, ont organisé trois séminaires (deux en

zone UEMOA et un en zone CEMAC) sur la conjoncture économique au cours de l’année 2016.
172.

En zone CEMAC, ce séminaire, qui a été organisé du 28 novembre au 02 décembre 2016 à Douala

(Cameroun) au profit des cadres des pays de la CEMAC, du Burundi, des Comores et de Sao Tomé et Principe
a porté sur le thème : « les instruments de cadrage macroéconomique ». L’animation de ce séminaire a été
assurée par les experts d’AFRISTAT et de la Commission de la CEMAC. Au total, quinze (15) cadres des pays
ont été formés.
En Zone UEMOA, les deux séminaires ont été organisés conjointement avec AFRITAC de l’Ouest au

173.

profit des huit États membres de l’UEMOA, de la Guinée et de la Mauritanie. Le premier, qui s’est tenu du 14 au
18 mars 2016 à Ouagadougou, a porté sur « les techniques rédactionnelles appliquées à la conjoncture et au
cadrage macroéconomique » et le second, organisé à Lomé du 21 au 25 novembre 2016, sur le thème :
« l’analyse de la balance des paiements ». A l’issue de ces séminaires, les participants (au nombre de 20 par
séminaire) ont pu renforcer leurs capacités sur les techniques rédactionnelles appliquées à la conjoncture et au
cadrage et sur l’analyse de la balance des paiements. Ces séminaires ont été animés par les experts
d’AFRISTAT, d’AFRITAC de l’Ouest, de la Commission de l’UEMOA, de l’Insee, du BRS-AO de la CEA et de la
BCEAO.
2.1.3.3.2
174.

Appuis directs aux pays

Concernant l’assistance technique directe aux pays, la Direction générale a accompagné :


le Comité national de politique économique (CNPE) du Mali pour l’actualisation de leur Matrice de
Comptabilité Sociale (MCS) 2013 et la rédaction du guide méthodologique qui accompagne la
publication de la MCS ;



l’INSTAT du Mali pour la réalisation d’une étude sur la cyclicité de la politique budgétaire ;



la Direction nationale de la planification du développement (DNPD) du Mali pour l’amélioration des
outils de préparation des prévisions macroéconomiques du Mali et pour le renforcement des
capacités des membres du comité de prévision et de modélisation (CPM) à travers un atelier de
formation. Une vingtaine de cadres ont été formés.

175.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du PSR-UEMOA, AFRISTAT a apporté son assistance

technique au Bénin, au Mali, au Niger et au Togo à travers l’animation d’ateliers de renforcement des capacités
des cadres pour l’élaboration des MCS. Ces ateliers ont permis, pour chaque pays, de réaliser la micro MCS
primaire ajustée pour l’année de référence 2013. Les comptables nationaux de chacun des quatre pays
devraient collecter des données des enquêtes ménages, du commerce extérieur, des finances publiques et
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autres pour désagréger la MCS primaire ajustée en collaboration avec les experts d’AFRISTAT. Ces travaux
sont toujours en cours dans les pays.
2.1.3.4 Comptabilité nationale
176.

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

travers l’organisation et l’animation de séminaires et ateliers au bénéfice des Etats membres, des appuis directs
aux pays, la mise en œuvre du guide commun de production des comptes trimestriels dans les Etats membres
d’AFRISTAT et la poursuite de l’élaboration des outils méthodologiques.
2.1.3.4.1
177.

Appuis directs aux pays

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

travers des appuis directs et en ligne aux pays. Les appuis directs aux pays ont concerné :


l’Union des Comores pour la formation des agents de l’INSEED sur l’utilisation d’ERETES, outil d’aide
à la production des Comptes nationaux selon le SCN 93. Ce qui a permis de renforcer les capacités de
douze (12) cadres du service de comptabilité nationale sur la mise en œuvre du SCN93, de parcourir
toutes les étapes nécessaires à la production des comptes à l’aide de l’outil ERETES et d’asseoir une
méthodologie pour la rétropolation de l’ancienne série sous le SCN 68;



Djibouti pour l’élaboration des comptes nationaux. Cette assistance de long terme a pour objet de
renforcer les capacités des cadres de la Direction de la statistique et des études démographiques de
Djibouti (DISED) pour la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008), à
l’aide du module ERETES. Ce qui a permis de faire le diagnostic des comptes nationaux, de mettre en
œuvre les nomenclatures d’activités et de produits, d’élaborer les comptes de l’année de base 2013. Par
ailleurs, AFRISTAT a poursuivi ses actions en renforçant les capacités de six (6) cadres de la DISED
sur les travaux d’élaboration des comptes de la première année courante 2014. Dans le même temps,
les capacités des cadres ont été renforcées sur la démarche d’élaboration des comptes à prix
constants ;



Mauritanie pour le choix de l’année de base, l’examen des nomenclatures d’activités et des produits,
l’élaboration des outils de collectes spécifiques de données pour la migration au SCN 2008.
L’assistance technique d’AFRISTAT a permis de former huit (8) cadres de l’ONS et d’élaborer une
feuille de route de révision des comptes nationaux ;



Guinée pour l’amélioration du PIB et l’examen des données collectées ; ce qui a permis de faire le bilan
de la mise en œuvre de la feuille de route établie par l’INS et de formuler des recommandations pour la
mise en œuvre du SCN2008. En perspective du changement de l’année de base des comptes
nationaux, des travaux sur les nomenclatures (activités et produits) ont été lancés et dix (10) cadres de
l’INS ont été formés sur l’utilisation de l’outil ERETES.



Sénégal pour la reforme des comptes nationaux avec changement de l’année de base et la migration
vers le SCN 2008. Les travaux de décentralisation et de synthèse intermédiaire avec le module
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ERETES ont été engagés. Une revue globale et critique des Equilibres ressources emplois (ERE) et des
comptes de branches a été effectuée et des recommandations détaillées pour la suite des travaux ont
été formulées. AFRISTAT a donné des indications pour l’intégration des données complémentaires
issues du Recensement général des entreprises (RGE), de l’enquête de structure auprès des
entreprises et de l’Enquête nationale sur les unités de production informelles (non agricoles) au Sénégal
(ENUPIS).


Guinée Bissau pour la formation d’une cinquantaine de cadres du Système statistique national à la
compréhension et à l’utilisation de des nomenclatures d’AFRISTAT (NAEMA Rev1 et NOPEMA Rev 1).
Par ailleurs, l’assistance technique d’AFRISTAT a permis d’analyser le cadre institutionnel et
organisationnel pour la production des comptes nationaux, d’analyser l’état de production des comptes
nationaux, d’identifier les problèmes à résoudre et d’établir un état des lieux des sources de données
utilisées pour l’élaboration des comptes nationaux. L’un des résultats de la mission est la planification
d’un appui technique direct d’AFRISTAT pour l’élaboration du Document de mise en œuvre du SCN
2008 au courant du premier semestre 2017.

178.

Niger pour l’analyse du cadre institutionnel et organisationnel de la production des comptes nationaux.

L’état de la production des comptes nationaux et l’identification des problèmes ont été analysés et un état des
lieux des sources de données utilisées pour l’élaboration des comptes nationaux a été établi. Les travaux ont
aussi permis de valider les nomenclatures d’activités et de produits. Treize (13) cadres de la direction de
comptabilité nationale ont été formés durant cette mission.
2.1.3.4.2

Appui à l’animation de séminaires de comptabilité nationale

2.1.3.4.2.1 Comptes nationaux trimestriels
179.

AFRISTAT a appuyé l’animation de l’atelier régional organisé à Abidjan (Côte d’Ivoire) par la

Commission de l’UEMOA sur le thème «Meilleures pratiques de prévision macroéconomique dans les Etats
membres : Comptes nationaux trimestriels et utilisation de l'information conjoncturelle dans les prévisions
macroéconomiques». Cet atelier régional a permis aux participants :


de se familiariser avec la méthodologie d'élaboration des comptes nationaux trimestriels, notamment
aux éléments du manuel élaboré par le FMI à cet effet ;



de partager leurs expériences en matière d’élaboration des comptes nationaux trimestriels;



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



de se familiariser aux techniques permettant de prendre en compte les informations conjoncturelles
d'ordres qualitatif et quantitatif dans l'élaboration des prévisions macroéconomiques annuelles.
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2.1.3.4.2.2 Comptes nationaux annuels
AFRISTAT et l’Insee ont organisé à Bamako (Mali), un atelier de formation des formateurs à

180.

l’implantation du module ERETES. Cet atelier, qui a regroupé une dizaine d’experts venant de huit pays (Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Togo, Maroc, et Mali), a permis de renforcer les capacités
des experts à l’utilisation du kit pédagogique d’implantation du module ERETES, d’échanger sur la démarche
méthodologique et de partager les expériences acquises dans le cadre des différents projets d’implantation du
module.
2.1.3.4.3
181.

Etat de mise en œuvre du SCN 2008 dans les Etats membres d’AFRISTAT

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

les appuis techniques en comptabilité nationale en faveur de ses Etats membres, AFRISTAT poursuit la
rédaction de deux documents méthodologiques. Il s’agit de la :


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 est révisé
afin d’intégrer aux références relatives au système de comptabilité nationale des Nations unies de 1993
(SCN93), les améliorations et clarifications apportées par la version de 2008 (SCN 2008) de ce
système ;



Réflexion et formation sur la reconstitution des séries statistiques (rétropolation) : la migration du
SCN 1993 vers le SCN 2008 et l’adoption par les Etats membres d’AFRISTAT des nomenclatures
révisées des activités et des produits (NAEMA, rev1 et NOPEMA, rev1) induit des modifications. Afin
d’anticiper sur les problèmes de transposition des comptes nationaux élaborés selon le SCN93 dans les
nouvelles normes, faute de quoi ils risquent d’être inutilisables avant plusieurs années, l’Observatoire a
entamé la rédaction d’une méthodologie de rétropolation des comptes nationaux adaptée aux Etats
membres. Ceci dans le but de reconstituer sur une longue période des séries d’agrégats
macroéconomiques comparables.

2.2 Appui à la diffusion et à l'amélioration de la connectivité dans les Etats membres
182.

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 des INS, 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.
183.

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 poursuivi sa veille technologique pour assurer le suivi du nouveau système SFTP
(Secure File Transfer Protocol), moins contraignant, pour le transfert sécurisé des fichiers via Internet.
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184.

La Direction générale a poursuivi ses activités d’observation des sites et transmis des observations

ponctuelles aux gestionnaires de ces derniers au niveau des pays. Un appui continu est apporté au Mali pour
l’amélioration de son nouveau site Internet. Par ailleurs, en partenariat avec AGRER et CESO International,
AFRISTAT a réalisé le diagnostic des bases de données, site Internet et réseau de l'INS de la Côte d’Ivoire.
Cette activité a permis d’identifier les problèmes de connectivité et de faire des propositions en vue d’améliorer
l’accès à Internet de l’INS.
185.

Dans le cadre de la production des IHPC nationaux, la Direction générale a procédé à la maintenance

des installations du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, de Guinée Bissau et du Mali. Ces audits ont
permis de diagnostiquer l’environnement informatique des serveurs PHOENIX et de formuler une série de
recommandations en vue d’améliorer les performances dans le calcul des indices.
186.

Enfin, AFRISTAT a poursuivi ses appuis techniques en ligne aux pays en vue d’améliorer leur site

Internet ainsi que leur connectivité et pour l’installation et la mise à jour de leur base de données NADA. 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. En ce qui concerne la documentation et
l’archivage des données, AFRISTAT et PARIS21 ont poursuivi leur collaboration.
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3. RECHERCHE APPLIQUÉE
187.

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

poursuivi ses études thématiques sur la trilogie « Emploi-Secteur informel-conditions de vie des ménages » par
l’exploitation des bases de données disponibles à AFRISTAT ou dans ses Etats membres.
188.

A cet effet, la Direction générale a entamé une étude sur le thème « Impact de la formalisation des

unités de production informelle sur leur rentabilité économique : étude de cas du Burundi en 2014 ». Cette étude
ambitionne d’examiner deux hypothèses de recherche : i) l’analyse de l’impact de la formalisation des Unités de
production informelles (UPI) sur leur rentabilité et de façon subsidiaire

ii) l’analyse de l’impact de cette

formalisation sur le niveau de vie du ménage de son promoteur. Elle sera réalisée à partir de l’exploitation des
bases de données de l’Enquête sur les conditions des ménages (ECVMB) 2014 du Burundi, notamment les
informations sur les conditions de vie des chefs des unités de production informelle. L’étude devrait aider à
mieux comprendre les spécificités et les caractéristiques des UPI par rapport à la formalisation de leurs activités
et à l’impact de celle-ci sur le niveau de vie du promoteur.
189.

L’Observatoire a aussi poursuivi la rédaction de la « Note méthodologique sur l’évaluation de l’impact

des politiques publiques : applications à des données d’enquêtes ». Cette note devrait présenter la spécificité
des différentes approches de l’évaluation aléatoire de l’impact des politiques publiques.
190.

Dans le domaine de l’analyse de la pauvreté, la version finale de l’étude intitulée « analyse

comparative de la pauvreté en 2008 dans les principales agglomérations des Etats membres de l’UEMOA » a
été finalisée en 2015. Ce document sera prochainement soumis pour publication dans la série études des
publications d’AFRISTAT.
191.

Dans cette optique une étude sur le thème « Les mutations du marché du travail dans les Etats

membres d’AFRISTAT » sera réalisée en collaboration avec de nombreux partenaires (écoles de statistique,
Cess Institute, d’autres centres de recherche ou chercheurs associés). L’objectif de cette étude a permis
d’examiner les spécificités des mutations observées sur les marchés du travail dans les différents pays et d’en
tirer des enseignements.
192.

Dans la perspective de la révision du Manuel des comptes nationaux trimestriels, AFRISTAT a initié

une étude sur le thème « Estimation et prévision des valeurs ajoutées trimestrielles en présence de
saisonnalité ». Cette étude sera soumise pour publication dans la revue « Statéco ».
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4. ELARGISSEMENT DES DOMAINES D’INTERVENTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
4.1. Statistiques environnementales et du changement climatique
193.

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). Les expériences acquises dans le domaine de la
production statistique et de l’analyse des données dans les domaines émergents ont été mises à profit. A cet
égard des appuis ont été apportés aux Etats membres et aux écoles de statistique dans le cadre de la
collaboration d’AFRISTAT avec ces dernières.
194.

Au cours de l’année 2016, la Direction générale a finalisé l’infographie du document : « méthodologie

d’élaboration et de suivi-évaluation des politiques publiques intégrant les dimensions transversales : Emploi,
Genre et Changement climatique ». Ce document, qui est constitué de deux volumes, a été produit dans le
cadre d’une collaboration initiée en 2015 entre AFRISTAT et le Pôle « Stratégies de développement et finances
publiques » de Dakar, une initiative conjointe de la France et du PNUD. Ce document devrait contribuer à aider
les cadres des gouvernements africains et autres parties prenantes à élaborer des politiques bien conçues pour
un développement durable au service des peuples et des Nations.
4.2. Démarche Qualité à AFRISTAT
195.

La Direction générale a poursuivi les réflexions sur la mise en œuvre de la démarche qualité à

AFRISTAT et dans ses États membres. A cet effet, l'Observatoire a produit un document méthodologie qui
servira à la description des processus.
196.

En collaboration avec Statistique Canada et PARIS21, AFRISTAT a animé un atelier d’initiation à

l'élaboration du Cadre national assurance Qualité. Cet atelier s’est déroulé du 30 mai au 03 juin 2016 à Yaoundé
(Cameroun). L’objectif principal de l’atelier était de sensibiliser les participants à la démarche qualité pour la
statistique et surtout de les former à l’élaboration du cadre national d’assurance qualité.
197.

Les travaux se sont déroulés durant cinq (5) jours et ont regroupé une quinzaine de participants en

provenance des Instituts nationaux de la statistique de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Gabon, de
Madagascar et du Sénégal. Ils ont été animés par les experts de Statistique Canada, de PARIS21 et
d’AFRISTAT. A l’issue des travaux, d’importantes recommandations ont été émises et les pays ont pris
l’engagement de poursuivre les travaux devant aboutir à l’adoption d’un cadre national d’assurance qualité pour
leurs pays respectifs.
198.

AFRISTAT a participé, à Ottawa (Canada), à l’atelier de formation des formateurs sur le cadre national

d’assurance de la qualité des données (CNAQD) du Burundi organisé par Statistique Canada. Cet atelier a
permis d’examiner les outils de formation que les cadres de l’Institut de statistique et d’études économiques du
Burundi (ISTEEBU) utiliseront pour vulgariser le CNAQD auprès de tous les acteurs du système statistique
national. Des conseils ont également été prodigués à la délégation burundaise présente à Ottawa sur les
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facteurs de réussite de la communication autour de leur CNAQD et sur le mandat et la composition de l’unité qui
se chargera de la mise en œuvre de ce cadre définissant les bonnes pratiques en matière de qualité.
4.3. Mesure du progrès des sociétés
199.

L’Observatoire a poursuivi ses travaux de documentation autour des pratiques en matière de mesure

du progrès des sociétés. Un intérêt particulier a été porté sur les expériences africaines en la matière. Une
synthèse de cette recherche documentaire sera réalisée et elle orientera AFRISTAT sur la suite à donner à ce
travail.
4.4. Implication des INS dans les instances de coordination de l’aide extérieure
200.

En janvier 2016, la Direction Générale d’AFRISTAT et PARIS21 ont organisé un atelier régional sur la

thématique « maximiser l’aide au développement de la statistique ». L’objectif principal de l’atelier était
« d’améliorer le dialogue entre les instituts nationaux de statistique et les unités nationales de coordination de
l’aide extérieure, et de permettre ainsi une mobilisation accrue des ressources allouées à la statistique et leur
utilisation efficace pour la production de statistiques». Les travaux ont regroupé une vingtaine de participants
provenant des INS et des unités de coordination de l’aide du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du
Cameroun, de Côte d’Ivoire, de Madagascar, du Mali, du Niger et du Sénégal. A l’issue des travaux,
d’importantes recommandations ont été émises afin d'améliorer le financement de la statistique dans les pays..
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CONCLUSION
201.

L’exécution du plan d’action 2016 s’est déroulée dans un environnement marqué par quelques difficultés

qui ont entravé la bonne mise en œuvre du programme d’activités 2016. Il s’agit en particulier du non
recouvrement des arriérés dus aux titres des premier et deuxième Fonds AFRISTAT, du faible empressement
des Etats membres à alimenter le troisième Fonds AFRISTAT, de la faible capacité à répondre aux demandes
de réalisation de missions d’appui statutaires (ie sur financement du Fonds AFRISTAT), de la faible réactivité
des Etats membres à répondre aux sollicitations d’AFRISTAT (signature de convention, fournitures de
justificatifs, etc.), du statu quo observé à propos de la Convention IHPC CEMAC, des difficulté d’entrée en
Guinée Equatoriale pour les experts d’AFRISTAT et du retard observé pour le démarrage du PRCS BAD IV.
202.

Malgré ces difficultés, la Direction générale peut se réjouir d’avoir enregistré des points positifs sur son

action de plaidoyer et de mobilisation auprès des partenaires. En conséquence, le taux d’exécution physique du
programme de travail de l’année 2016 est de 77,9%, contre 74,6% en 2015 ceci grâce aux succès enregistrés.
Parmi ceux-ci, on peut noter :


l’organisation d’un atelier d’échange entre les Directeurs Généraux des INS et les responsables de la
coordination de l’aide extérieure d’une dizaine de pays membres ;



l’organisation d’un atelier régional sur l’initiation à la démarche qualité au profit de cinq Etats membres ;



la concrétisation de la participation de la France au financement du troisième Fonds AFRISTAT ;



l’accélération de la mise en œuvre du projet PSR-UEMOA dans tous ses volets ;



la publication des comptes nationaux à Djibouti et dans d’autres pays ;



le calcul des indices conjoncturels d’activités dans de nombreux pays ;



le maintien du cap sur le renforcement des capacités des experts ;



la reconnaissance grandissante d’AFRISTAT, notamment avec les résultats obtenus dans le cadre du
projet IHPC extension avec son corollaire qui est la demande du logiciel Phoenix UEMOA au-delà des
pays membres de cette zone ;


203.

etc..
D’ores et déjà, dans son plan d’action 2017, la Direction générale d’AFRISTAT a pris des dispositions

pour renforcer ses capacités internes pour l’amélioration de ses interventions et accroître la visibilité de
l’institution. Ces actions seront accompagnées d’un effort de mobilisation de ressources auprès des Etats
membres et des partenaires.
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5. ANNEXES
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Annexe 5.1 : Participation aux réunions internationales
204.

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

Date

Lieu
Yaoundé
(Cameroun)
Yaoundé
(Cameroun)

1

26ième réunion du Conseil des Ministres d’AFRISTAT

08 avril 2016

2

33ième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

03 et 04 avril 2016

3

21ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT

23 septembre 2016

Niamey (Niger)

4

34ième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

26 et
2016

Niamey (Niger)

27

septembre

5.1.2 Réunions statutaires organisées par d’autres partenaires
N°

Evènements

Période

Lieu

Organisateurs

ième

1.

19
Session du Comité Intergouvernemental
23-26 février 2016
d’Experts des pays de l’Afrique de l’Ouest

2.

47ième session de la Commission statistique des
08 au 11 mars 2016 New York
Nations unies

Nations unies

3.

Conseil des Ministres de la Zone Franc

Zone Franc

le 09 avril 2016

Dakar

Yaoundé

CEA

ème

4.
5.

4
réunion du Comité régional de statistique de
18 au 20 mai 2016
Dakar
l’UEMOA
Réunions statutaires mi-annuelles 2016 de 29 juillet-04 août
Conakry
l’AMAO
2016

6.

Conseil d’administration de l’IFORD

7.

Réunion du Comité régional de l’intégration

8.
9.

29 septembre 2016

Niamey

25 au 27 octobre
Dakar
2016
5ème réunion du Comité de pilotage continental du 31 octobre – 01
Tunis
projet africain de mise en oeivre du SCN 2008
novembre 2016
12th
Africa
Symposium
on
Statistical
2-4 novembre 2016 Tunis
Development

UEMOA
AMAO
IFORD
UEMOA
BAD-UA-CEA
BAD-UA-CEA

Réunion de groupe d’experts sur la Charte
24 et 25 novembre
10. africaine de la Statistique et le consensus sur les
Dakar
2016
données en Afrique de l’Ouest

CEA/BSR/AO

5ème session du Comite des Directeurs généraux
ème
session de la Commission 28 novembre au 2 Abidjan
11. des INS et de la 10
décembre 2016
Africaine de Statistique (ComStat-Afrique)

CEA-UA
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5.1.3 Séminaires et ateliers organisées par AFRISTAT(*)
N°
1.

Evènements

Période

Lieu

Séminaire sur la prévision macroéconomique pour 25 au 29 janvier
Dakar
les pays d’Afrique de l’Ouest d’AFRISTAT
2016

Organisateurs
AFRITAC de l’Ouest

Atelier régional PARIS21/AFRISTAT sur la
du 25 au 29 janvier
2. coordination, le financement et les systèmes
Dakar
2016
statistiques nationaux

PARIS21/ AFRISTAT

Atelier de formation des formateurs sur le cadre
08 au
3. national d’assurance de la qualité des données
2016
(CNAQD) du Burundi

Statistique Canada

12

février Ottawa
(Canada)

Séminaire
de
conjoncture
et
prévision
économiques des Etats d’Afrique de l’Ouest, du 14 au 18 mars
4.
Ouagadougou UEMOA
membres d’AFRISTAT, du premier semestre 2016
2016,
5.

Séminaire de conjoncture et prévision des Etats
21 au 25 mars 2016 Douala
d’Afrique Centrale

6.

Atelier de formation des formateurs sur les petites
26 au 31 mars 2016 Yaoundé
aires

7. Atelier de formation sur l’élaboration de CNAQ
8. Atelier de formation à l’écriture scientifique

du 30 mai au 3 juin
Yaoundé
2016
du 13 au 17 juin
Bamako
2016

CEMAC
CESD-Statisticiens
pour
le
développement
PARIS21
/
AFRISTAT
CESD

Séminaire CEFIL 2016 « confidentialité des
du 4 au 12 juillet CEFIL,
9. données et techniques d’anonymisation des
2016
Libourne
micro-données »

Insee / AFRISTAT

Séminaire
régional
de
formation
et
27 juin-1er
d'harmonisation
des
méthodes
et
outils
de
travail
10.
2016
sur ERETES

AFRITAC de l’Ouest

juillet

Abidjan

Réunion de lancement officiel du projet
d’harmonisation des enquêtes pour le suivi des
11.
26 et 27 juillet 2016 Niamey
conditions de vie des ménages dans les Etats
membres de l’UEMOA
12. Atelier régional sur les IHPC

24 au 28 octobre
Lomé
2016

UEMOA

UEMOA

13.

Atelier régional sur les meilleures pratiques de 24 au 28 octobre
Abidjan
prévision macroéconomique
2016

UEMOA

14.

Séminaire de conjoncture pour les Etats membres 21 au 25 novembre
Lomé
de l’UEMOA, la Mauritanie et la Guinée
2016

UEMOA / AFRISTAT

15.

Séminaire de conjoncture pour les Etats membres 28 novembre au 02
Douala
de la CEMAC, le Burundi, les Comores et Djibouti décembre 2016

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

Evènements

Période

Lieu

Organisateurs

1.

Réunion sur la révolution des données et la
préparation de la 47ème session de la Commission du 20 au 22 janvier Addis-Abeba
2016
statistique des Nations unies ;

CEA

2.

Atelier sur l’emploi des jeunes dans les Etats
du 22 au 24 février
membres d’AFRISTAT : niveaux, tendances et
2016.
profils

Groupe inter
académique pour le
développement

3.

Séminaire de formation en statistiques de coûts de
Hammamet
07 au 11 mars 2016
la production agricole
(Tunisie)

Banque africaine de
développement
(BAD)

4.

Atelier conjoint AFRISTAT-ISI des DG des INS sur
du 6 au 8 avril 2016 Yaoundé
le management des SSN

AFRISTAT, ISI

5.
6.
7.

8.

9.

Atelier sur les nouvelles directives d’élaboration de
la SNDS
Atelier de formation sur le Big data
Atelier Régional sur les indices harmonisés des
prix à la Consommation des pays de la SADC et
du COMESA
Séminaire sur le cadre de réalisation des
évaluations par les pairs dans les pays d’Afrique

Dakar

du 25 au 29 avril
Dakar
2016
du 2 au 6 mai 2016 Dakar
Du 18-22
2016

juillet

ENSAE

Lusaka

12 et 13 novembre Dar
2016
Salaam

Regional Meeting on Disability Measurement and
Statistics in support of the 2030 Agenda for
Sustainable Development and the 2020 World 15-17
Population and Housing Census Programme for 2016
Africa

BAD

November Kampala,
Uganda

BAD
es

UA

Nations unies
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Annexe 5.2 : Missions d’appui direct aux pays
Pays : BENIN
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Statistiques du secteur
informel

Appuyer à la préparation de
l'enquête emploi et secteur
informel

-

Informatique

Modélisation macroéconomique

Appuyer l’installation de
Phoenix-UEMOA
Appuyer l’Animation de l’atelier
pour la construction de la MCS
du Bénin

-

Statistiques d’entreprises

Appuyer l’INSD pour le
traitement des données et
le
calcul
des
IPPI
mensuels et trimestriels
base 100 en 2013

-

le plan de sondage de l’enquête défini ;
une stratégie de mise à jour de la cartographie
proposée ;
les questionnaires sont examinés pour leur
adaptation ;
un calendrier de mise en œuvre de l’enquête
élaboré ;
la formation des agents pour la réalisation d’une
enquête pilote assurée
L'audit du système informatique, les problèmes
de configuration réseau détectés et corrigés ;
L’application Phoenix-UEMOA réinstallée
les capacités des cadres en matière de
construction d’une MCS renforcées ;
la MCS primaire ajustée du Bénin pour l’année
2013 élaborée.
les échantillons provisoires des entreprises, des
gammes de produits et des produits témoins mis
en place ;
les pondérations provisoires (de l’année de base
2013) calculées ;
la maquette de calcul de l’IPPI à tous les niveaux
de la NAEMA rev1/NOPEMA élaborée ;
les IPPI provisoires des douze (12) mois et
quatre (04) trimestres de 2013 et 2014 calculés à
tous les niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA ;
deux (02) cadres de l’INSD formés sur l’utilisation
de la maquette de calcul de l’IPPI ;
un chronogramme d’activités pour la finalisation
des travaux de mise en place de l’IPPI élaboré.

Sources de
financement

Observations

Commission de
l’UEMOA/AFRIST
AT

Missions réalisées du 06 au
10 juin 2016 et du 19 au 30
décembre 2016

Commission de
l’UEMOA/AFRIST
AT

Mission effectuée du 11 au
14 avril 2016

Commission de
l’UEMOA/AFRIST
AT

Mission effectuée du 25 au
29 juillet 2016

Commission de
l’UEMOA/AFRIST
AT

Mission effectuée du 15 au
26 août 2016
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Pays : BURKINA FASO
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Statistiques du secteur
informel

-

Appuyer à la préparation de
l'enquête emploi et secteur
informel

-

Statistiques d’entreprises

-

Appuyer le traitement des
données et calcul des
IPPI
mensuels
et
trimestriels

le plan de sondage de l’enquête est
défini ;
une stratégie de mise à jour de la
cartographie est proposée
les questionnaires sont examinés pour
leur adaptation
un calendrier de mise en œuvre de
l’enquête élaboré
les des travaux de mise en place des
indicateurs conjoncturels d’activités (IPI,
IPPI ou ICA) conformément aux
nouvelles
recommandations
internationales poursuivis

Sources de
financement

Observations

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission réalisée du 16 au 20
mai 2016

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission réalisée du 30 mai au
10 juin 2016

Pays : CAMEROUN
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Statistiques des prix

Appuyer la
promotion
Phoenix-UEMOA

de

Démarche qualité

Animation de l’atelier régional
d’initiation à la démarche qualité

Sources de
financement

Observations

-

Les fonctionnalités de l’application
Phoenix-UEMOA présentées aux experts
prix de l’INS

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission réalisée 03 au 08
avril2016

-

Quatre cadres du Cameroun formé sur la
démarche qualité

PARIS21/Statistique
Canada/
AFRISTTAT

Du 30 mai au 03 juin 2016
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Pays : COTE D’IVOIRE
Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission réalisée du 30 mai au
06 juin 2016 et du 19 au 30
décembre 2016

L’annuaire statistique du Ministère de la
fonction publique et de la modernisation
de l’administration est disponible

Union européenne

Mission réalisée du 30 mai au 8
août 2016

La politique de diffusion de l'Institut
national de la statistique de la Côte
d’Ivoire élaborée

Union européenne

du 22 février au 11 mars 2016

-

La feuille de route de la SNDS élaboré

Union européenne

Mission réalisée du 19 juin au
1er juillet 2016.

-

Le diagnostic des bases de données
réalisées
Des propositions d’amélioration de la
connectivité effectuées.

Union européenne

Mission réalisée du 30 mai au
17 juin 2016 et et du 18 juillet
au 22 juillet 2016.

Appuyer à la préparation de
l'enquête emploi et secteur
informel

-

Traitement des données

Appuyer à la production de
l’annuaire statistique du Ministère
de la fonction publique et de la
modernisation de l’administration

Diffusion

Appuyer
l’élaboration
d’une
politique de diffusion de l’INS

Coordination statistique

Appuyer l’élaboration de la feuille
de route de la SNDS

Informatique

Réaliser le diagnostic des bases
de données, site Internet et
réseau de l'INS

Planification stratégique
et gestion axée sur les
résultats

Former les managers de la
Société chemin de fer Côte
d’Ivoire-Burkina Faso (SITARAIL)
les méthodes et techniques pour
fixer les objectifs et mesurer les
performances
de
façon
dynamique

Observations

le plan de sondage de l’enquête est
défini ;
une stratégie de mise à jour de la
cartographie est proposée
les questionnaires sont examinés pour
leur adaptation
un calendrier de mise en œuvre de
l’enquête élaboré
la formation des agents pour la réalisation
d’une enquête pilote sur l’emploi et le
secteur informel assurée

-

Statistiques du secteur
informel

Sources de
financement

-

-

-

-

un canevas existant à SITARAIL sur la
fixation des objectifs a été examiné ;
la méthode du cadre logique présentée et
commentée

Mission réalisée du 4 au 7
octobre 2016
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Pays : DJIBOUTI
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Statistiques du secteur
informel

Appuyer les travaux préparatoires
de l’enquête sur
l’emploi, le
secteur
informel
et
la
consommation des ménages de
Djibouti.

Appuyer les travaux de traitement
de l’enquête sur
l’emploi, le
secteur
informel
et
la
consommation des ménages de
Djibouti.

Comptabilité nationale

Aider à l’élaboration des comptes
nationaux pour l’année de base
et deux années courantes sous le
SCN 2008

-

-

-

Sources de
financement

Observations

les données de l’enquête sur l’emploi et
le secteur informel apurées ;
la production des tableaux d’analyse
réalisée ;
une structure indicative du plan d’analyse
validé ;
les analystes qui participeront à la
rédaction de chacune des phases de
l’enquête (Emploi, Secteur informel)
formés

BAD

Mission effectuée du 15 au 31
janvier 2016

les traitements et les rapports d’analyse
des deux phases de l’enquête relatives à
l’emploi et au secteur informel finalisées
deux cadres formés

BAD

Mission effectuée du 14 au 23
avril 2016

élaboration des tableaux de synthèse
pour l’année de base des comptes
nationaux ;
préparation des données sources pour
deux années courantes.

BAD/PNUD

Mission en continue
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Pays : GABON
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

-

Coordination statistique

Appuyer l’élaboration des textes
de l’Agence nationale de la
statistique
et
des
études
démographiques, économiques et
de la Commission nationale de
l’information statistique

-

-

Appuyer l’évaluation de la SNDS

-

des projets de décrets portant attributions
et fonctionnement des organes de
l’Agence nationale de la statistique et des
études démographiques, économiques et
sociales préparés ;
un arrêté portant organigramme et
fonctionnement de l'Agence est préparé ;
un projet de statut du personnel de
l’Agence préparé ;
un décret portant attributions et
fonctionnement de la Commission
nationale de l’information statistique
préparé ;
un décret portant attributions et
fonctionnement des services statistiques
sectoriels préparé ;
un projet de règlement intérieur de
l’Agence est préparé ;
un projet de règlement intérieur de la
Commission préparé.
Le rapport d’évaluation disponible

Sources de
financement

Observations

Banque mondiale

La mission s’est déroulée du 11
avril au 13 mai 2016

Banque mondiale
/AFRISTAT/
PARIS21/
CEA

La mission s’est déroulée du 21
au 25 mars 2016
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Pays : GUINEE
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Comptabilité nationale

Aider à l’élaboration des comptes
nationaux

-

Un état d’avancement de la réalisation de
la feuille de route de juin 2016 a été
établi :
Un renforcement des capacités des
comptables nationaux en techniques de
prise en compte des nouvelles données
collectées a été assuré ;
La mise à jour des nomenclatures de
travail en comptabilité nationale a été
engagée.

Sources de
financement

AFRISTAT

Observations

Mission effectuée du 22 au 26
Aout 2016
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Pays : GUINEE BISSAU
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Statistiques du secteur
informel

Appuyer à la préparation de
l'enquête emploi et secteur
informel

-

Comptabilité nationale

Aider à l’élaboration des comptes
nationaux pour l’année de base
et deux années courantes sous le
SCN 2008

-

-

Statistiques d’entreprises

Appuyer l’INE pour la mise en
place du processus d’élaboration
de l’IPPI et de refonte de l’IPI
conformément aux nouvelles
recommandations internationales
et du dispositif de l’enquête
qualitative
d’opinions
dans
l’industrie

-

le plan de sondage de l’enquête est
défini ;
une stratégie de mise à jour de la
cartographie est proposée
les questionnaires sont examinés pour
leur adaptation
un calendrier de mise en œuvre de
l’enquête élaboré
les cadres du Système Statistique de la
Guinée Bissau à la compréhension et à
l’utilisation
de
des
nomenclatures
d’AFRISTAT (NAEMA Rev1 et NOPEMA
Rev 1) et celles de la Guinée Bissau
(CAE-GB Rev1 et CNBS Rev1) formés ;
le cadre institutionnel et organisationnel
pour la production des comptes nationaux
analysé ;
l’état de production des comptes
nationaux effectué ;
un état des lieux des sources de données
utilisées pour l’élaboration des comptes
nationaux établi.
six (06) cadres de l’INE formés sur le
processus d’élaboration de l’IPPI et de
refonte de l’IPI suivant les nouvelles
recommandations internationales et sur le
du dispositif de l’enquête qualitative
d’opinions dans l’industrie
les travaux de mise en place de l’IPPI
lancés ;
les
questionnaires
ainsi
que
le
chronogramme
d’activités
pour
la
poursuite des travaux de mise en place
de l’IPPI et de refonte de l’IPI élaborés

Sources de
financement

Observations

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission réalisée du 11 au 15
juillet 2016

Commission
de
l’UEMOA/AFRISTAT

Missions effectuées du 24 au
28 octobre 2016 et du 5 au 9
décembre 2016

Commission
de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission effectuée du 19 au 30
septembre 2016 par un expert
associé
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Informatique

Dépanner du logiciel PHOENIXUEMOA à l'INE

-

La remise en marche de PHOENIX est
désormais effective ;
Les données saisies du mois d’août 2016
restaurées.
Le système d’exploitation Windows
Server 2008 R2 Edition standard
réinstallé.

Sources de
financement

Observations

Commission
de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission réalisée du 15 au 20
octobre 2016
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Pays : GUINEE EQUATORIALE
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Statistiques des prix

Préparer un dossier d’assistance
technique

-

Informatique

Appuyer
la formation et
l’installation
de
l’application
Phoenix-UEMOA

-

La promotion de Phoenix-UEMOA
effectuée ;
Une convention pour une assistance
technique en statistique des prix à l’INEG
élaborée

Sources de
financement

Observations

AFRISTAT/ Fonds
de promotion du
logiciel PhoenixUEMOA

La mission s’est déroulée du 25
janvier au 05 février 2016

Guinée Equatoriale
/AFRISTAT

La mission s’est déroulée du 08
au 22 août 2016
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Pays : MALI
Domaines

Modélisation
économique

macro-

Statistiques agricoles

Résultats atteints

Appuyer le Comité National de
Politique Economique pour la
finalisation de la MCS 2013
Appuyer l’INSTAT pour la
réalisation d’une étude sur la
cyclicité
de
la
politique
budgétaire
Appuyer
la
Cellule
de
Planification et de Statistiques du
Secteur du Développement Rural
pour la préparation RGAE

La MCS 2013 et la rédaction du guide
méthodologique
qui
accompagne
la
publication de la MCS réalisées

AFRISTAT

Les documents techniques pour la réalisation
d’une étude sur la cyclicité de la politique
budgétaire élaborée

AFRISTAT

Participation d’AFRISTAT aux
réunions d’échanges assurée

AFRISTAT

Appuyer l’INSTAT pour la
finalisation des travaux de mise
en place de l’IPPI conformément
aux nouvelles recommandations
internationales.

Statistiques d’entreprises

Sources de
financement

Objectifs

Appuyer l’INSTAT pour la mise
en place du dispositif des années
de référence 2015 et 2015 de
l’IPPI et l’IPI et le lancement le
lancement
du
processus
d’élaboration de l’ICA dans
l’industrie, la construction, le
commerce et les services suivant
les nouvelles recommandations
internationales

-

-

-

différentes

Les IPPI définitifs des 12 mois et 04
trimestres de 2013 et 2014 calculés à
tous les niveaux de la NAEMA
rev1/NOPEMA,
les IPI rénovés provisoires des 04
trimestres de 2013 et 2014 calculés,
un (01) cadre de l’INSTAT formé sur
l’utilisation de la maquette de calcul de
l’IPPI et du nouveau IPI
Echantillon 2013 actualisé, échantillons
2014 et 2015 mis en place, pondérations
2013 mis à jour
Maquette de calcul de l’IPPI base 2013
actualisé
les IPI rénovés définitifs des 04 trimestres
de 2013 et 2014 calculés
(04) cadres de l’INSTAT formés sur le
dispositif
de
l’enquête
qualitative
d’opinions dans l’industrie et sur le
dispositif de mise en place de l’ICA dans
l’industrie, la construction, le commerce et
les services ;
les questionnaires et le chronogramme
d’activités pour la poursuite des travaux
de mise en place de l’ICA élaborés

Observations

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

Appui réalisé au cours des
mois de février, mars, avril et
mai 2016

Commission
l’UEMOA/
AFRISTAT

de

Commission
l’UEMOA/
AFRISTAT

de

Mission effectuée du 15 au 26
février 2016

Mission effectuée du 04 au 22
avril 2016
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Domaines

Objectifs
Assurer la participation au
Comité scientifique de l’ODHD du
Mali assurée
Participer aux délibérations du
jury des concours d’entrée au
CFP-Stat du Mali
Participer aux travaux des
sessions technique et politique
de la revue annuelle du schéma
directeur de la statistique

Coordination statistique

Résultats atteints
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 assurée
Participation aux délibérations du jury des
concours d’entrée au CFP-Stat du Mali
assurée
Participation aux travaux des sessions
technique et politique de la revue annuelle du
schéma directeur de la statistique assurée
-

Appuyer
l'enquête
informel

Statistiques du secteur
informel

la préparation de
emploi et secteur

-

Diffusion statistique
communication

et

Appuyer à la mise à jour du site
de l’INSTAT

le plan de sondage de l’enquête est
défini ;
une stratégie de mise à jour de la
cartographie est proposée
les questionnaires sont examinés pour
leur adaptation
un calendrier de mise en œuvre de
l’enquête élaboré

Le Site Internet mis à jour

Sources de
financement

Observations

AFRISTAT

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

AFRISTAT

Avril 2016

AFRISTAT

Mai 2016

Commission de
l’UEMOA
/AFRISTAT

Mission réalisée du 4 au 8 avril
2016

AFRISTAT

Cette participation a été
effectuée à travers plusieurs
réunions d’échanges
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Pays : MAURITANIE
Domaines

Traitement des données

Statistique de l’emploi et
du secteur informel

Objectifs
Participer à une réunion tripartite
Banque mondiale-Office national
de
la
statistique
(ONS)AFRISTAT afin de montrer la
pertinence du mode de calcul de
la
pauvreté
préconisé
par
l’Observatoire

Résultats atteints

-

Former les cadres de l’ONS dans
le
domaine
de
l’analyse
approfondie de la pauvreté

-

Appui technique à l’enquête
nationale sur l’emploi et le secteur
informel

-

-

-

Appuyer l'évaluation de la SNDS

La méthodologie de la mesure et des
tendances de la pauvreté basées sur
l’approche du coût des besoins essentiels
validée
L’analyse de la pauvreté dans le pays à
partir
d’une
approche
harmonisée
réalisée.
La formation des cadres assurée.
un plan de sondage de l’enquête
proposé ;
les questionnaires examinés :
un atelier de renforcement des capacités
des cadres en théories et pratiques de
sondage réalisé ;
le tirage des échantillons des unités
primaires et secondaires effectué.

Sources de
financement

Observations

ONS
MauritanieAFRISTAT

Mission effectuée du 16 au 18
février 2016

ONS
MauritanieAFRISTAT

Mission effectuée du 25 avril au
07 mai 2016

ONS
MauritanieAFRISTAT

Mission effectuée du 18 au 30
juillet 2016

-

un rapport d’évaluation de la SNDS
élaboré

Union européenne /
AFRISTAT

Mission effectuée du 17 au 27
juillet 2016

-

le document de la SNDS rédigé

Union européenne/
AFRISTAT

Mission effectuée du 08 au 27
octobre 2016

-

PHOENIX-UEMOA est livré et installé sur
le matériel de l'ONS ;
Les participants ont acquis une très
bonne connaissance des caractéristiques
et fonctionnalités du logiciel PHOENIXUEMOA ;
Les maquettes de passage de CHAPO à
Phoenix-UEMOA sont élaborées ;
Un test de calcul de l’indice est réalisé
avec le nouveau progiciel.

Union européenne/
AFRISTAT

Mission effectuée du 30
Octobre au 12 Novembre 2016
par deux experts d’AFRISTAT

Coordination statistique
Appuyer l'élaboration de la SNDS

Informatique

Installer
Phoenix-UEMOA
et
assurer la formation des cadres
de l’ONS sur son utilisation

-
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Comptabilité nationale

Appuyer
l’élaboration
comptes nationaux.

des

-

-

-

-

Statistique des prix

Assurer le suivi de projet et
formation en planification et suivi
du programme statistique

-

Les nomenclatures d’activités et des
produits en Mauritanie (NARIM et
NOPRIM) ont été examinées et validées ;
Une version réduite provisoire de la
nomenclature des activités et de produits
a été élaborée en vue de répondre aux
besoins des comptes nationaux pour la
migration au SCN 2008 :
Une méthodologie (outils de collecte,
méthode d’intégration) a été proposée
pour le traitement et l’intégration des
résultats dans la rénovation des comptes
nationaux. ;
Les méthodes actuelles de traitement de
certaines sources (secteur informel, eau,
électricité, secteur financier, ...) ont été
examinées et améliorées ;
Des orientations ont été fournies pour le
traitement de certaines sources de
données.
Les trois experts principaux recrutés dans
le cadre d e la mise en œuvre du projet
installés ;
le point sur le payement de l’avance de
sur le coût du projet avec la Délégation de
l’UE effectué ;
une réunion avec le Comité technique de
suivi autour des différents résultats
obtenus (livrables) organisé.

Sources de
financement

Observations

Union européenne/
AFRISTAT

Missions effectuées du 08 au
12 août 2016 et du 03 au 07
octobre 2016

Union européenne/
AFRISTAT

Missions effectuées du 19 au
21 septembre 2016 et du 29
novembre au 8 décembre 2016
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Pays : NIGER
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Statistiques du secteur
informel

Appuyer
l'enquête
informel

la préparation de
emploi et secteur

-

Coordination statistique

Appuyer l’élaboration du rapport
CRESS pays et à l’animation de
l’atelier de validation du rapport

Comptabilité nationale

Faire le diagnostic des comptes
nationaux dans le cadre de la
migration au SCN 2008 et
d’examiner les nomenclatures
d’activités et de produits du Niger.

Le rapport CRESS élaboré et validé au
cours d’un atelier tenu en mai 2016
-

-

Statistiques d’entreprises

Appuyer l’INS pour la mise en
place du processus d’élaboration
de l’IPPI et de refonte de l’IPI
conformément aux nouvelles
recommandations internationales
et du dispositif de l’enquête
qualitative
d’opinions
dans
l’industrie

le plan de sondage de l’enquête est
défini ;
une stratégie de mise à jour de la
cartographie est proposée
les questionnaires sont examinés pour
leur adaptation
un calendrier de mise en œuvre de
l’enquête élaboré ;
la formation des agents pour la
réalisation d’une enquête pilote sur
l’emploi et le secteur informel assurée

-

L’état des lieux du système statistique
national et la situation actuelle des
comptes nationaux réalisés ;
Les atouts et faiblesses des comptes
nationaux, les problèmes à résoudre
identifiés.
cinq (05) cadres de l’INS formés sur le
processus d’élaboration de l’IPPI et de
refonte de l’IPI suivant les nouvelles
recommandations internationales et sur
le du dispositif de l’enquête qualitative
d’opinions dans l’industrie
les travaux de mise en place de l’IPPI
lancés ;
les questionnaires ainsi que le
chronogramme d’activités pour la
poursuite des travaux de mise en place
de l’IPPI et de refonte de l’IPI élaborés

Sources de
financement

Observations

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Missions réalisées du 23 au
27 mai 2016 et du 12 au 23
décembre 2016

AFRISTAT/PARIS21

Deux missions réalisées : la
première du 18 au 22 janvier
2016 et la seconde du 23 au
26 mai 2016

Mission effectuée du 19 au 29
décembre 2016

Commission
de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission effectuée du 19 au 30
septembre 2016 par un expert
associé
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Modélisation macroéconomique

Appuyer l’animation de l’atelier
pour la construction de la MCS du
Niger

-

la macro MCS 2013 est équilibrée à
partir des données définitives des
comptes nationaux produits par l’INS ;
la micro MCS standard est équilibrée. à
partir des données des enquêtes et les
autres Sources ;
les 12 cadres ont été formés et sont
capables de construire une MCS
standard ;
la feuille de route a été établie. ;
Plusieurs supports fichier et résultats
des travaux ont été remis aux
participants.

Sources de
financement

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Observations

Mission effectuée du 25 au 29
juillet 2016

Pays : Sao Tomé et Principe
Domaines

Coordination statistique

Objectifs
Appuyer l’évaluation de la SNDS

Résultats atteints

-

Le rapport d’évaluation disponible

Sources de
financement

Observations

Banque mondiale
/AFRISTAT/ PARIS21/
CEA

La mission s’est déroulée du
08 au 12 février 2016
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Pays :

SENEGAL

Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Appuyer
l’ANSD
pour
la
validation des outils de collecte et
du dispositif du RGE

-

-

Statistiques d’entreprises

Appuyer l’ANSD pour la refonte
IPPI et de l’IPI base 100 en 2015
suivant
les
nouvelles
recommandations internationales
et le lancement des travaux de
mise en place de l’ICA dans
l’industrie, la construction, le
commerce et les services.

-

-

-

Appuyer
l’ANSD
pour
la
finalisation des travaux de mise
en place de l’IPPI base 100 en
2015

-

Les documents techniques (document de
méthodologie, les questionnaires, les
manuels) passés en revue.
Les travaux de cartographie et de
repérage ainsi que l’application sur
tablette qui servira de support de collecte
des données des petites unités
économiques ont fait l’objet d’échange.
Le dispositif actuel de production et de
publication de l’IPPI évalué ;
Des
éléments
de
non-conformité
identifiés ;
Trois (03) cadres (de l’ANSD formés sur
les processus de mise en place de l’IPPI
et de refonte de l’IPI suivant les nouvelles
recommandations internationales et sur
le dispositif de mise en place de l’ICA
dans l’industrie, la construction, le
commerce et les services ;
les questionnaires et les chronogrammes
d’activités pour la poursuite des travaux
de mise en place de l’IPPI et l’IPI base
100 en 2015 et de mise en place de l’ICA
élaborés
les
échantillons
provisoires
des
entreprises, des gammes de produits et
des produits témoins mis en place ;
les pondérations provisoires de 2015
calculées ;
la maquette de calcul de l’IPPI à tous les
niveaux de la NAEMA rev1/NOPEMA
élaborée ;
les IPPI provisoires des douze (12) mois
et quatre (04) trimestres de 2015 puis des
10 premiers mois et 3 premiers trimestres
de 2016 calculés à tous les niveaux de la

Sources de
financement

Observations

ANSD-AFRISTAT

Mission effectué du 31 janvier
au 10 février 2016

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission effectué du 02 au 13
mai 2016

ANSD-AFRISTAT

Mission effectué du 07 au 18
novembre 2016
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Statistiques du secteur
informel

Appuyer
l'enquête
informel

la préparation de
emploi et secteur

-

Comptabilité nationale

Appuyer l’élaboration des compte
avec ERETES

-

Sources de
financement

Observations

NAEMA rev1/NOPEMA ;
un (01) cadres de l’ANSD formé sur
l’utilisation de la maquette de calcul de
l’IPPI ;
Des recommandations pour assurer la
représentativité de l’IPPI au niveau du
tissu industriel du Sénégal faites
le plan de sondage de l’enquête est
défini ;
une stratégie de mise à jour de la
cartographie est proposée
les questionnaires sont examinés pour
leur adaptation
un calendrier de mise en œuvre de
l’enquête élaboré

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission réalisée du 23 au 27
mai 2016

Les
Equilibres-Ressources-Emplois
(ERE) établis ;
L’élaboration des comptes de branches
entamée ;
Les données de certaines filières
traitées ;
Le renforcement de capacité des cadres
de l’ANSD sur les travaux de synthèse
intermédiaire assuré

ANSD-AFRISTATCommission de
l’UEMOA

29 aout au 09 septembre 2016
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Pays :

TOGO

Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Statistiques du secteur
informel

Appuyer
l'enquête
informel

la préparation de
emploi et secteur

-

Modélisation macroéconomique

Appuyer l’animation de l’atelier
pour la construction de la MCS
du Togo

-

Statistiques d’entreprises

Appuyer la finalisation
documents
techniques
recensement
général
entreprises (RGE) du Togo

des
du
des

-

-

le plan de sondage de l’enquête est
défini ;
une stratégie de mise à jour de la
cartographie est proposée ;
les questionnaires sont examinés pour
leur adaptation ;
un calendrier de mise en œuvre de
l’enquête élaboré ;
la formation des agents pour la
réalisation d’une enquête pilote sur
l’emploi et le secteur informel assurée.
la macro MCS 2012 est équilibrée à
partir des données définitives des
comptes nationaux produits par l’INS ;
la micro MCS standard est équilibrée. à
partir des données des enquêtes et les
autres sources ;
les 18 cadres ont été formés et sont
capables de construire une MCS
standard ;
la feuille de route a été établie. ;
Plusieurs supports fichier et résultats des
travaux ont été remis aux participants.
Un état des lieux des travaux dans le
cadre de la préparation du RGE du Togo
réalisé ;
les éléments à apporter pour la révision
et la finalisation des documents
techniques identifiés ;
Les compétences des cadres de
l’INSEED ont été renforcées sur le
dispositif de mise en œuvre d’un
recensement général des entreprises et
les grands axes du RGE du Togo ont été
dégagés ;
Le projet de document méthodologique

Sources de
financement

Observations

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Missions réalisées du 30 mai
au 3 juin 2016 et 28 novembre
au 10 décembre 2016

Commission de
l’UEMOA/AFRISTAT

Mission réalisée du 08 au 12
août 2016

Union européenne
/AFRISTAT

Mission réalisée du 05 au 16
septembre 2016
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Domaines

Objectifs

Résultats atteints
élaboré pour le recensement général des
entreprises a été amélioré et finalisé ;
Le projet de budget élaboré pour le
recensement général des entreprises a
été revu et finalisé ;
Les besoins de création et de mise à jour
du répertoire statistique d’entreprises ont
été pris en compte au niveau du
questionnaire général.
Trois modules ont été présentés, à
savoir : l’introduction à la planification
stratégique (PS), la gestion axée sur les
résultats (GAR) et les canevas des outils
de mise en œuvre et de suivi et
évaluation axés sur les résultats des
SNDS.
Une trentaine de cadres formés

-

Planification stratégique
et gestion axée sur les
résultats

Fournir
au
personnel
de
l’INSEED
une
base
méthodologique minimale en
planification
stratégique
et
gestion axée sur les résultats
-

Sources de
financement

Union européenne
/AFRISTAT

Observations

Mission réalisée du 14 au 16
décembre 2016

Pays : UNION DES COMORES
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Comptabilité nationale

Appuyer
l’élaboration
des
comptes nationaux selon le SCN
93 à l’aide du module ERETES

-

La formation des agents de l’INSEED sur
l’utilisation d’ERETES outil d’aide à la
production des Comptes nationaux selon
le SCN 93 assurée ;
Toutes les étapes nécessaires à la
production des comptes à l’aide de l’outil
ERETES parcourues.

Sources de
financement

Observations

Banque
africaine
de développement

Mission réalisée du 18 au 27
janvier 2016
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Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Domaines

Objectifs

Résultats atteints
-

Statistiques des prix

Appuyer l'INS de RDC pour la
rénovation de l'IPC

-

Traitement des données

Réaliser le contrôle qualité des
données
de
l’enquête
EQUIBB/RDC1
-

les coefficients de pondération calculés
pour les 11 provinces;
la liste des points de vente validée, les
méthodes de calcul des indices
synthétiques et hebdomadaires validées;
les
indices
synthétiques
et
hebdomadaires calculés;
les étapes de calcul de l'indice analysées;
les formules de calcul programmées ou
introduites dans l'application analysées;
l'application Phoenix-UEMOA présentée
aux autorités de l'INS;
une maquette de publication mensuelle
préparée.
Les procédures d’identification des
erreurs les plus évidentes ont été mises
en évidence, testées et corrigées ;
une équipe de quatre (4) cadres de
l’équipe technique de l’enquête QUIBB
2016 (E-QUIBB 2016) de l’INS formés sur
les techniques de contrôle qualité des
données de l’enquête ;
Des tableaux d’analyse et des principaux
indicateurs produits
Le plan d’analyse finalisé ;
Le rapport d’analyse des données rédigé
par les cares formés.

Sources de
financement

Observations

Banque
africaine
de développement

Mission réalisée du 18 au 27
janvier 2016

République
démocratique
Congo

L’atelier s’est tenu du 9 au 29
juin 2016 à Bamako et du 22
août au 4 septembre 2016 à
Kinshasa

du
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Commission de l’UEMOA
Domaines

Objectifs

Suivi de la conjoncture et
de la prévision

Appuyer la
Commissions de
l’UEMOA
pour l’animation du
séminaire de conjoncture au
premier semestre 2016 dont le
thème est « les techniques
rédactionnelles appliquées à la
conjoncture et au cadrage
macroéconomique »,
Appuyer la
Commissions de
l’UEMOA et AFRITAC pour
l’animation du séminaire de
conjoncture au second semestre
2016 dont le thème est « analyse
de la balance des paiements »,

Statistiques d’entreprises

Appuyer la Commission de
l’UEMOA pour l’animation de
l’atelier portant sur les comptes
nationaux trimestriels et utilisation
des indicateurs conjoncturels
d’activité dans les prévisions
macroéconomiques

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

UEMOA-AFRISTAT
AFRITAC de l’Ouest

Atelier organisé du 14 au
mars 2016 et animé par
experts de la commission
l’UEMOA, d’AFRISTAT,
l’INSEE et d’AFRITAC
l’Ouest

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

UEMOA-AFRISTAT
AFRITAC de l’Ouest

Atelier organisé du 21 au 25
novembre 2016 à Lomé et
animé par les experts de la
commission de l’UEMOA,
d’AFRISTAT, de la BCEAO et
d’AFRITAC de l’Ouest

21 cadres des Etats membres de l’UEMOA
ont été édifiés sur les bonnes pratiques en
matière de production et de publication des
indicateurs conjoncturels d’activité en vue de
l’amélioration de la qualité des agrégats
annuels et trimestriels des comptes
nationaux

Commission de
l’UEMOA/AFRISTA
T

Atelier organisé du 24 au 28
octobre 2016

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

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

18

les
de
de
de

Commission de la CEMAC
Domaines

Objectifs

Suivi de la conjoncture et
de la prévision

Appuyer la
Commissions de
CEMAC
pour l’animation du
séminaire de conjoncture dont le
thème
est
« les
cadrage
macroéconomique »,

15 cadres des Etats membres de la CEMAC
ont été formés

CEMAC-AFRISTAT
BEAC

Atelier organisé du 14 au
mars 2016 et animé par
experts de la commission
la CEMAC, d’AFRISTAT,
la BEAC
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Institution : ENSAE-Sénégal
Domaines
Analyse de la pauvreté et
conditions de vie des
ménages

Statistiques agricoles

Objectifs
Animer à la demande du
Directeur de l’ENSAE, des
sessions sur la mesure et
l’analyse de la pauvreté
Assurer un cours de statistiques
agricoles aux étudiants en 4ème
année du cycle des Ingénieurs
des travaux statistiques (ITS)

Résultats atteints
Session de formation au bénéfice des 26
élèves inscrits en 3ème année du cycle des
ingénieurs statisticiens économistes animée
Un cours de statistiques agricoles aux
étudiants en 4ème année du cycle des
Ingénieurs des travaux statistiques (ITS)
assuré

Sources de
financement

Observations

AFRISTAT

Réalisé en une demi-journée
en marge d’une mission d’appui
technique à l’ANSD à la
demande du DG de l’ENSAE

Banque
mondiale/AFRISTAT

Ce cours, qui s’est tenu du 1er
au 5 février 2016

Sources de
financement

Observations

AFRISTAT-IFORD

Mission effectuée du 23 avril au
12 mai 2016 à Yaoundé

Institution : IFORD-Yaoundé
Domaines
Statistiques
sociodémographiques

Objectifs
Animer un cours sur théories et
pratiques de sondage

Résultats atteints
Cours assuré au bénéfice de 41 étudiants de
la première année formés
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Annexe 5.3 : Etat de mise en œuvre des recommandations des différentes sessions des instances statutaires
5.3.1 : Recommandations des réunions d’avril 2016
Activités concernées

Recommandations formulées

Appropriation des domaines
émergents

Poursuivre ses efforts d'appropriation des domaines émergents,
notamment ceux en rapport avec les agendas 2030 pour les
Objectifs de développement durable (ODD) et 2063 de la
Commission de l'Union africaine (CUA), dans le but d’aider les
Etats membres à répondre aux engagements internationaux sur
ces questions.

Etat de mise en œuvre

Pris en charge

Exécuté

Acquisition de l'application
Phoenix-UEMOA

Participation des Ministres
de tous les Etats membres
aux sessions de leur
Conseil

Rémunération du personnel

Fournir aux Etats non membres de l'UEMOA les conditions
d'acquisition de l'application Phoenix-UEMOA

Examiner la possibilité d'organiser les réunions ministérielles en
marge de grands événements continentaux et internationaux
(assemblées annuelles de la Banque africaine de
développement, réunions du Fonds monétaire international ou
de l'Organisation internationale de la francophonie,...).
Prendre toutes les mesures possibles pour assurer un niveau
de rémunération du personnel d’AFRISTAT comparable à celui
des autres institutions internationales et leur offrir de meilleures
conditions de travail en vue d'accroître l’attractivité d’AFRISTAT

La Direction générale a suscité l’intérêt des Etats non membres
de l'UEMOA pour l’utilisation de l'application Phoenix-UEMOA.
A cet effet, plusieurs pays (Cameroun, Congo, Guinée
Equatoriale, Guinée, Mauritanie, Tchad) ont manifesté leur
désire d’utiliser l’application. D’ores et déjà, l'application
Phoenix-UEMOA est installée en Mauritanie et en Guinée
Equatoriale.

Pris en charge

Partiellement exécuté
Cette recommandation connaît un début de mise en œuvre avec
l’application de la nouvelle grille salariale.
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Activités concernées

Mobilisation des ressources
en faveur d’AFRISTAT

Recommandations formulées

Etat de mise en œuvre

Poursuivre les réflexions sur le nouveau mécanisme de
financement d’AFRISTAT

Pris en charge
1) La Présidente du Conseil des ministres a adressé un courrier
aux institutions d’intégration régionales et aux banques centrales
pour solliciter leur participation au Fonds AFRISTAT ;
2) Un projet de réflexion en cours d’affinement a été soumis et
examiné lors des 35ème CD et 26ème CM tenus à Yaoundé en
2016.
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5.5.2 :Recommandations des réunions d’avril 2015
Activités concernées

Renforcement des effectifs du
personnel d’AFRISTAT

Rechercher des solutions alternatives pour palier la réduction des
effectifs des experts d’AFRISTAT en utilisant par exemple des
experts associés et des experts pays ; et en recrutant des jeunes
diplômés

Délocalisation en Afrique de
l’organisation des concours
communs d’entrée dans les
ESA

Poursuivre les réflexions pour assurer la prise en charge efficace
de la délocalisation en Afrique de l’organisation des concours
communs d’entrée dans les écoles de statistique africaines

Renforcement du partenariat
avec les ESA

Elaboration du prochain PSTA

Réécriture du Traité

Etat de mise en œuvre

Recommandations formulées

Renforcer le partenariat avec les écoles de statistique africaines
en élaborant des programmes communs de recherche afin de
valoriser les données statistiques existantes dans les SSN
Tenir compte des besoins exprimés par les Etats membres dans
l’élaboration du prochain programme de travail de moyen terme
2017-2021 et du budget y afférent
Procéder à la réécriture du Traité portant création d’AFRISTAT
pour l’adapter à l’environnement actuel

Partiellement exécuté
Depuis plusieurs années la Direction générale utilise les
experts associés dans le cadres des appuis techniques aux
pays dans plusieurs domaines (statistiques de prix,
statistiques d’entreprises, comptabilité nationale , etc.). Des
experts ont déjà été recrutés sur des projets arrivés à leur
terme. L’expérience à matérialiser est celle du recrutement
des jeunes diplômés.
Partiellement exécuté
Un premier dossier a été présenté et examiné par la 24ème
session du Conseil des Ministres tenue à Malabo (Guinée
équatoriale). Il reste à finaliser avec l’appropriation de
l’organisation pratique des préparations, des corrections et
des délibérations des concours à mettre en place un an
avant le désengagement effectif du GENES, responsable
actuel de l’organisation de ces concours.
Pris en charge

Pris en charge
Non exécuté
Financement de cette activité récemment mise en place,
elle devrait se réaliser courant 2017.
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Annexe 5.4 : Cadre logique du rapport d’activité 2016
Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

ORIENTATION STRATEGIQUE 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.
Non disponibilité des
Rédaction avec l’appui d’un
Un projet de manuel de
ressources du PRCS
Elaboration de supports
consultant d’un manuel de
formation en budgétisation
Non réalisée
BAD IV sur lesquelles
de formation
formation en budgétisation axée
axée sur les résultats rédigé
l’activité devrait être
sur les résultats
financée
Formation des cadres de la
Réalisée 30 cadres de
DGSCN/INSEED du Togo en PS
l’INSEED formés
Deux
séminaires
de
et GAR
formation en planification
Animation d’un séminaire atelier
stratégique et gestion axée
en planification stratégique et en
sur
les
résultats
sont
Résultat 1.0 : Des appuis
gestion axée sur les résultats au Non réalisée
organisés
au
profit
des
SSN
Demande non exprimée
sont apportés aux SSN
profit des cadres du SSN de la
pour qu’ils disposent de
Mauritanie
stratégies nationales de
Appui à l’élaboration de la SNDS
développement
de
la
Des appuis sont apportés à 2016-2020 de la Mauritanie
statistique et élaborent
au moins trois Etats pour (établissement de diagnostic, Réalisée
régulièrement
des
l’élaboration ou la révision de définition de stratégies (vision,
programmes et rapports
leur stratégie nationale de objectifs, plan d’action)
annuels d’activités
développement
statistique Appui à l’évaluation de la SNDS
Réalisée
ainsi que pour l’élaboration de Sao Tomé et Principes
des plans d’action et des Appui à l’évaluation de la SNDS
Réalisée
rapports de leur mise en du Gabon
œuvre
Appui à l’évaluation de la SNDS
Réalisée
de Cabo Verde
Déploiement
de
l’application
informatique
de
suivi
des
Application en cours de
Non réalisée
programmes de travail ASPRO
développement
dans les SSN
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Appui aux Etats pour l’élaboration
ou révision des textes législatifs et
Réalisée
Des appuis sont apportés à règlementaires des SSN (à la
au moins deux Etats pour demande)
l’élaboration ou révision des
textes
législatifs
et
règlementaires des SSN (à
Appui au Conseil économique et
la demande)
social du Gabon pour le
Non réalisée
démarrage des activités de son
Observatoire

Explication des
écarts/Observations
Les textes de mise en
œuvre de la loi du
Gabon ont été élaborés.
Il s’agit des différents
décrets de mise en
place de l’Agence la
statistique, de la CNIS
L’Observatoire
ne
disposant
pas
de
locaux,
aucune
demande n’a été faite
de la part du CES du
Gabon.

La participation à l’examen Participation à l’examen par les
Reportée sur l’année
par les pairs d’au moins un pairs d’au moins un pays (à Non réalisée
2017
pays est réalisée
identifier)
Collecte
et
diffusion
des
Des informations sur les
informations sur les opportunités
Activité courante
opportunités de financement
et procédures des bailleurs des
et
d'assistance
sont
PTF
diffusées aux Etats membres
Maintenance du tableau de bord
en appui à la mise en œuvre
sur l'état de la mise en œuvre des Activité courante
des SNDS
SNDS dans les Etats membres
Objectif spécifique 2 : Contribuer au développement de la formation statistique dans les Etats membres afin de renforcer les capacités des systèmes statistiques
nationaux.
Financement
des
Les concours communs
concours
communs
Participation
à
Participation au financement des
d’entrée dans les écoles de
d’entrée dans les écoles
l’organisation
des
concours communs d’entrée dans Réalisée
statistique africaines sont
de statistique africaines
concours communs
les écoles de statistique africaines
organisés
effectué, soit 19 678
Résultat 2.0 : AFRISTAT
710 FCFA
participe aux activités de
formation des écoles de
Une stratégie de transfert de
Participation au jury de
Participation aux réflexions sur le
formation statistique de la
l’organisation des concours
délibération du Centre
transfert
sous-région, élabore et
communs d’entrée dans les
Réalisée
de perfectionnement et
Mise en œuvre des activités liées
anime des programmes
écoles de statistique
est
de
recyclage
de
au transfert
annuels
de
formation
mise en place
l’INSTAT
continue
Participation
Participation
à
la
d'AFRISTAT
aux
réunion annuelle de la
Les activités d’AGROST sont Participation
aux
activités
Groupes
de
travail
Réalisée
composante formation
suivies
d’AGROST
internationaux sur la
d'AGROST en janvier
formation statistique
2016
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Le support de cours sur la Mise à disposition du support de
Préparation de supports
mesure de la pauvreté non cours sur la mesure de la Réalisée
de cours
monétaire est élaboré
pauvreté non monétaire
Le cours sur la mesure et
l’analyse de la pauvreté est
dispensé aux étudiants en
3ème année du cycle des
ingénieurs
statisticiens
économiste de l’ENSEA
d’Abidjan
Le cours sur la mesure et
l’analyse de la pauvreté est
dispensé aux étudiants en
3ème année du cycle des
ingénieurs
statisticiens
économiste de l’ENSAE de
Dakar
Le cours sur la mesure et
l’analyse de la pauvreté est
Missions
d’enseignement auprès dispensé aux étudiants en
des écoles de formation 3ème année du cycle des
ingénieurs
statisticiens
économiste de l’ISSEA de
Yaoundé

Animation de cours sur la mesure
et l’analyse de la pauvreté et du
Non réalisée
marché du travail à l’ENSEA
d’Abidjan

Animation de cours sur la mesure
Réalisée
et l’analyse de la pauvreté et du
20 heures de cours
marché du travail à l’ENSAE de
dispensés à 30 étudiants
Dakar

Animation de cours sur la mesure
et l’analyse de la pauvreté à Non réalisée
l’ISSEA de Yaoundé

Le cours sur la théorie et la
pratique de sondage est
Animation de cours sur les
dispensé aux étudiants en
techniques de sondage à l’IFORD
1ère année de Master à
l’IFORD
Les cadres nationaux de l’
INS de Djibouti sont formés
sur
le
traitement
des
données et l’analyse des
résultats d’enquête

Faute de financement

Faute de financement

Réalisée
Le cours sur la théorie et
la pratique de sondage est
dispensé aux étudiants en
1ère année de Master à
l’IFORD

Formation
de
deux cadres
statisticiens de la DISED sur le
traitement
des
données
et
Réalisée
l’analyse des résultats d’une
enquête sur l’emploi et le secteur
informel
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Les cadres nationaux de
Formation de quatre cadres de
l’INS de RDC sont formés
l’INS de la RDC sur le traitement
sur
le
traitement
des
Réalisée
des données et l’analyse des
données et l’analyse des
résultats d’une enquête QUIBB
résultats d’enquête
Objectif spécifique 3 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux
normes internationales
Une note méthodologique Elaboration
d’une
note
sur le dispositif de l’enquête méthodologique sur le dispositif
Réalisée
qualitative d’opinions dans des
enquêtes
qualitatives
l’industrie est élaborée.
d'opinions dans l'industrie
La rédaction du guide
Finalisation de la rédaction du
méthodologique
guide
méthodologique
d'élaboration des comptes
Réalisée
d'élaboration
des
comptes
nationaux selon le SCN 2008
nationaux selon le SCN 2008
est finalisée
La rédaction du document de
Projet de document en
Finalisation du document de
comptabilité
nationale
cours d'examen par le
Comptabilité nationale destiné aux Partiellement réalisée
destiné aux débutants est
Comité
de
lecture
débutants
finalisée
interne.
Résultat 3.1. Pour chaque
Elaboration
(ou
domaine
suivi
par
actualisation)
des La
méthodologie
de Rédaction de la méthodologie de
AFRISTAT, des cadres et
Document est en cours
documents
rétropolation
des séries rétropolation
des
séries Partiellement réalisée
notes
méthodologiques
de rédaction
méthodologiques dans statistiques est rédigée
statistiques
sont élaborés, adoptés par
les domaines prioritaires
les Etats membres et
couverts par AFRISTAT.
diffusés
Une note méthodologique Elaboration
d’une
note
sur le dispositif des enquêtes méthodologique sur le dispositif
Réalisée
qualitatives d'opinions dans des
enquêtes
qualitatives
l'industrie est élaborée
d'opinions dans l'industrie
Le manuel d’élaboration et Validation
du
manuel
d’utilisation
du
modèle d’élaboration et d’utilisation du Non réalisée
TABLO est validé
modèle TABLO
Un guide méthodologique de
mise en place d’un bulletin et
d’une note de conjoncture
est élaboré

Partiellement réalisée
Document en attente de
validation

Elaboration
d’un
guide
méthodologique de mise en place
Réalisée
d’un bulletin et d’une note de
conjoncture
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus
La méthodologie IHPC des
pays de l'UEMOA ainsi que
les manuels sont adaptés
pour le calcul d'un indice
national
Le Manuel de l'utilisateur de
l'application
PhoenixUEMOA est adapté pour
prendre en compte le calcul
d'un indice national.
Participation aux réflexions
méthodologiques de mise en
œuvre
des
enquêtes
modulaires
Une étude est réalisée sur la
comparaison
des
dynamiques de production
agricole et de demande
alimentaire en Afrique de
l’Ouest, à partir des données
sur les bilans alimentaires
publiées par la FAO.
Le manuel des concepts et
indicateurs du marché du
travail et du secteur informel
de 1999 à la suite de la
19ème CIST est revu
L’application PHOENIX est
fonctionnelle dans le cadre
du Projet IHPC National
UEMOA
Documentation
technique
(manuels
utilisateurs,
installateurs,
administrateurs) finalisée et
diffusée

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Adaptation de la méthodologie
IHPC des pays de
l'UEMOA
Réalisée
ainsi que des manuels pour le
calcul d'un indice national
Adaptation
du
Manuel
de
l'utilisateur
de
l'application
Phoenix- UEMOA pour prendre Réalisée
en compte le calcul d'un indice
national.
Proposition des outils de saisie et
de traitement des enquêtes
modulaires,
notamment Réalisée
l’utilisation
des
technologies
mobiles

Rédaction d'un article en vue
d'une publication dans la revue Réalisée
STATECO

Poursuite de la révision du
manuel
des
concepts
et
indicateurs du marché du travail et Partiellement réalisée
du secteur informel de 1999 à la
suite de la 19ème CIST

Activité entamée et très
avancée

Mise en production du logiciel et
adaptations à l’IHPC national et Réalisé
aux technologies mobiles
Finalisation
des
différents
manuels du logiciel et adaptations Réalisée
à l’IHP
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Proposition des outils de saisie et
Participation aux réflexions
de traitement des enquêtes
méthodologiques de mise en
Réalisée dans le cadre du
modulaires,
notamment
œuvre
des
enquêtes
projet PSR-UEMOA
l’utilisation
des
technologies
modulaires
mobiles
La
méthodologie Amendements introduits à la suite
d’estimation des agrégats du de travaux réalisés avec l’ANSD
Réalisée
secteur informel a été du Sénégal pour l’estimation des
améliorée
agrégats du secteur informel
Validation et diffusion des cadres
et
notes
méthodologiques
Activité permanente
élaborés
par
les
experts
d’AFRISTAT
Des
cadres
et
méthodologiques
élaborés et diffusés

notes
sont

Elaboration de la note sur
l’évaluation de l’impact des
Non réalisée
politiques publiques appliquées à
des données d’enquêtes

Des appuis sont apportés
Lancement des opérations en vue
aux Etats de la CEMAC pour
du calcul des prix de base dans Non réalisé
la mise en œuvre du projet
les Etats de la CEMAC
prix CEMAC
Des missions d’appui et de
Résultat 3.2. : Des appuis
supervision des opérations
nécessaires sont apportés
en vue du calcul des prix de
par AFRISTAT à chaque
Etat membre pour disposer Missions d’appuis aux base dans les États de la
CEMAC sont réalisées dans
de systèmes d’information SSN
les États
robustes et à jour pour
l’ensemble des domaines
que l’Observatoire suit
Des appuis sont accordés
aux pays pour la production
des comptes nationaux

La
réalisation
(finalisation du draft de
ce
document)
était
conditionnée par notre
participation
à
la
formation
sur
l’évaluation d’impact qui
n’est finalement plus à
l’ordre du jour
Activité
programmée
dans le cadre du projet
IHPC CEMAC

Missions d’appui en vue du calcul
des prix de base en Guinée
Réalisée
Équatoriale.

Mise en œuvre du Système de
comptabilité nationale 1993 dans Réalisée
les Etats membres
Migration au SCN 2008
Comores et à Djibouti

aux

Réalisée
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Rapports
rédigés

disponibles

Activités programmées

Résultats obtenus

Suivi
du
volet
comptabilité
nationale du PASED-Djibouti ;
Réalisée
ou
Suivi
du
volet
comptabilité Rapports
nationale du projet PSR 2015- disponibles
2018 avec l’UEMOA

Explication des
écarts/Observations

d’activités

Appui aux travaux d’amélioration
Réalisée
du PIB de la Guinée
Appui à la réforme des comptes
Réalisée
Des appuis sont accordés nationaux du Sénégal
aux pays pour la production
des comptes nationaux
Appui pour le diagnostic des
comptes nationaux en Guinée Réalisée
Bissau
Appui au Niger pour la révision du
Réalisée
PIB
Missions d’appuis aux Des appuis sont apportés à
SSN
l’INS du Congo pour la mise
en œuvre d’un indice
national des prix à la
consommation
Des appuis sont apportés à
quelques
États
non
membres de l'UEMOA et de
la CEMAC pour la rénovation
du système des statistiques
des prix

Missions d’appuis l’INS du Congo
pour la mise en œuvre d’un indice
Non réalisée
national
des
prix
à
la
consommation

Pas de financement. Le
projet de Convention
avec
l’UE
pourtant
approuvé
par
cette
dernière
n’est
pas
encore signé.

Missions dans quelques États
non membres de l'UEMOA et de
Réalisée
la CEMAC pour la rénovation du
système des statistiques des prix

Mission en République
Démocratique du Congo
du 11 avril au 10 mai
2016

Appui à distance au Togo à la
mise en œuvre de la NAEMA rév1 Réalisée
La NAEMA rév1 et la
et NOPEMA rév1
Missions d’appuis aux
NOPEMA rév1 sont mises
SSN
Appui à distance au Burundi à la
en œuvre dans certains pays
mise en œuvre de la NAEMA rév1 Réalisée
et NOPEMA rév1
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Appuis pour la mise en œuvre des
nomenclatures
révisées
en Réalisée
Guinée Bissau
Appuis pour la mise en œuvre des
Réalisée
nomenclatures révisées au Niger
Dispositif de calcul des
Appui à la mise en place les
comptes
nationaux
comptes nationaux trimestriels
trimestriels mis en place
Mission d’appui au CNPE du Mali
La MCS 2013 pour le Mali pour la finalisation de la MCS
est disponible ainsi que son 2013 et la rédaction du guide
guide méthodologique
méthodologique qui accompagne
la publication de la MCS.

Non réalisé

Attente des demandes
d’assistance des pays

Réalisée
La MCS et son guide sont
en ligne sur le site web

Appui à l’élaboration de la matrice
de comptabilité sociale (MCS) du Réalisé
Bénin du 25 au 29 juillet 2016.
Appui à l’élaboration de la matrice
de comptabilité sociale (MCS) du Réalisé
Les micros MCS standard Niger (du 25 au 29 juillet 2016).
sont réalisées et les cadres
des pays sont formés
Appui à l’élaboration de la
matrice de comptabilité sociale
Réalisé
(MCS) du Togo du 8 au 12 août
2016
Appui à l’élaboration des matrices
de comptabilité sociale (MCS) du Réalisé
Mali (du 15 au 19 août 2016).

Les MCS sont en train
d’être désagrégées par
les cadres des pays et
seront finalisées
au
cours de l'année 2017
Les MCS sont en train
d’être désagrégées par
les cadres des pays et
seront finalisées
au
cours de l'année 2017
Les MCS sont en train
d’être désagrégées par
les cadres des pays et
seront finalisées
au
cours de l'année 2017
Les MCS sont en train
d’être désagrégées par
les cadres des pays et
seront finalisées
au
cours de l'année 2017
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Mission d’appui à la division des
études et analyses économiques
Une étude sur la cyclicité de
de l’INSTAT du Mali pour la Réalisée
la politique budgétaire est
réalisation d’une étude sur la
réalisée pour le Mali
cyclicité de la politique budgétaire.
Appui au Niger pour la mise en
place des processus d’élaboration
de l’IPPI et de refonte de l’indice
de la production industrielle (IPI) Réalisée
suivant
les
nouvelles
Un appui est apporté à au recommandations internationales
moins 3 pays pour la mise
en place, la poursuite et la Appui à la Guinée Bissau pour la
finalisation des processus de mise en place des processus
mise en place de l’IPPI et de d’élaboration de l’IPPI et de
refonte de l’indice de la refonte de l’indice de la production
Réalisée
production industrielle (IPI) industrielle (IPI) suivant les
suivant
les
nouvelles nouvelles
recommandations
recommandations
internationales
Missions d’appuis aux internationales
SSN
Appui au Bénin pour la finalisation
des travaux de mise en place de Non réalisée
l’IPPI

Un appui est apporté à au
moins 2 pays pour la mise
en place ou la poursuite du
processus d’élaboration d’un
indice du chiffre d’affaires
(ICA) de l’industrie, de la
construction, du commerce
et des services

L’appui a été réalisé
par un expert associé

L’appui a été réalisé par
un expert associé

L’appui n’a pu se
réaliser
suite
à
l’indisponibilité
de
l’expert
(congé
maladie). Il est reporté
en 2017

Appui au Mali pour le lancement
du processus d’élaboration de
l’ICA
dans
l’industrie,
la
Réalisée
construction, le commerce et les
services suivant les nouvelles
recommandations internationales
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Appui à au moins 2 pays
pour la mise en place ou la
poursuite
du
processus
d’élaboration d’un indice du
chiffre d’affaires (ICA) de
l’industrie, de la construction,
du
commerce
et
des
services
Un appui est apporté à au
moins 2 pays pour la mise
en place ou la poursuite du
processus d’élaboration d’un
indice du chiffre d’affaires
(ICA) de l’industrie, de la
construction, du commerce
et des services
Un appui est apporté à au
moins 2 pays pour la mise
en place ou la poursuite du
processus d’élaboration d’un
indice du chiffre d’affaires
(ICA) de l’industrie, de la
construction, du commerce
et des services
Un appui est appui à au
moins 1 pays pour la mise
en place et l’amélioration du
dispositif
de
l’enquête
qualitative d’opinions auprès
des entreprises de l’industrie
Un appui est apporté à au
Missions d’appuis aux moins
1
pays
dans
SSN
l'organisation
des
recensements généraux des
entreprises
Un appui est apporté à au
moins
1
pays
dans
l'organisation
des
recensements généraux des
entreprises

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Appui au Sénégal pour le
lancement
du
processus
d’élaboration de l’ICA dans
l’industrie, la construction, le Réalisée
commerce et les services suivant
les nouvelles recommandations
internationales
Appui au Bénin pour le lancement
du processus d’élaboration de
l’ICA
dans
l’industrie,
la
Réalisée
construction, le commerce et les
services suivant les nouvelles
recommandations internationales
Appui au Burkina pour le
lancement
du
processus
d’élaboration de l’ICA dans
l’industrie, la construction, le Non réalisée
commerce et les services suivant
les nouvelles recommandations
internationales

L’appui n’a pu se
réaliser
suite
à
l’indisponibilité
de
l’expert
(congé
maladie). Il est reporté
en 2017

Appui au Niger pour la mise en
place du dispositif de l’enquête
Réalisée
qualitative d’opinions auprès des
entreprises de l’industrie

Appui
au
Sénégal
dans
l’organisation du recensement Réalisée
général des entreprises (RGE)
Appui au Togo dans l’organisation
du recensement général des Réalisée
entreprises (RGE)
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

La nouvelle MCS 2010 est
disponible et 2 études
d’évaluation d’impact ont été Appui au CNPE du Mali pour
réalisées à partir du modèle l’actualisation de leur MCS et Réalisée
EGC (fiscalité du secteur l’adaptation de leur modèle EGC
agricole et chute des prix du
pétrole)
Appui à la Division des études et
analyses
économiques
de
Les publications « INSTAT l’INSTAT du Mali pour la mise en
Synthèse » et « Analyse de place d’un nouveau bulletin de
la pauvreté monétaire et non conjoncture
« INSTAT
monétaire au Mali de 2001 à Synthèse » et pour la finalisation Réalisé
2013 : tendances et profils ». de l’étude « Analyse de la
sont
finalisées
et pauvreté monétaire et non
disponibles.
monétaire au Mali de 2001 à 2013
: tendances et profils ».

Les cadres des pays sont
informés sur les procédures
et activités dans le cadre du
PSR- UEMOA

Atelier
de
lancement
du
Programme Statistique Régional
de l’UEMOA, puis présentation
1. Réalisée
des objectifs, du calendrier, des
méthodologies et des budgets du
projet du 1er au 4 mars 2016,
Bamako.
Appui technique à Djibouti pour la
réalisation, le traitement et
l'analyse
des
données
de
2. Réalisée
l'enquête sur l'emploi, le secteur
informel et la consommation des
ménages

Un appui est apporté à au
moins un pays pour la
réalisation, le traitement et
l’analyse d’une enquête sur
les conditions de vie des
Appui à la Mauritanie pour la
ménages
préparation
d’une
enquête
3. Réalisée
nationale sur l’emploi et le secteur
informel
Des appuis techniques sont
apportés pour la réalisation
Missions d’appuis aux
Appui technique à au moins deux
et l’exploitation des données
Non réalisée
SSN
pays
du recensement de la
population et de l'habitat'

Aucune demande n’a
été enregistrée de la
part des pays
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus
Un système de collecte et de
traitement des données de
l'état civil est mis en place et
est opérationnel
Un appui est fourni au Mali
dans l’élaboration des outils
nécessaires à la mise en
œuvre d’un Recensement
Général Agricole (RGA).
Un appui est fourni au Mali
dans
l'élaboration
d'une
nouvelle méthodologie de
prévision des récoltes

Activités programmées

Appui technique à au moins deux
Etats membres

Résultats obtenus

Non réalisée

Explication des
écarts/Observations
Aucune demande n’a
été enregistrée de la
part des pays

Appui technique aux travaux
préparatoires du RGAE du Mali et Réalisée
à l'analyse des résultats

Réalisation d'une revue de
littérature; participation à un
Réalisée
séminaire international; rédaction
d'un document méthodologique
Appui technique au Mali pour
Un glossaire sur l'emploi et
l'élaboration d'un glossaire malien Réalisée
le travail est élaboré
sur le travail et l'emploi
Le rapport d'activités de
l'Observatoire National de
l'Emploi et de la Formation Participation
au
comité
Réalisée
Professionnelle du Mali et scientifique de l'ONEF du Mali
des études thématiques sont
validés et adoptés
Un annuaire statistique de la
Appui technique à la Côte d'Ivoire
Fonction publique et de la
pour la production de l'annuaire
modernisation
de
Réalisée
statistique de la Fonction publique
l'administration de la Côte
2009-2015
d'Ivoire est réalisé
Des appuis techniques sont
apportés à l’INS de la RDC
pour l’analyse de la qualité Encadrement d’une délégation de
des données de leur enquête quatre cadres de l’INS de la RDC Réalisée
QUIBB
2016
et
pour à AFRISTAT pendant 3 semaines
l’estimation
de
leur
coefficient de pondération
Des appuis techniques sont Mission d’AFRISTAT à Kinshasa
apportés à l’INS de la RDC pendant 2 semaines pour l’appui à
pour
le
traitement
et la formation d’une dizaine de Réalisée
l’analyse des données de cadres et à la rédaction du rapport
leur enquête QUIBB 2016
d’analyse
Des
missions
d’appuis Participation à la réunion tripartite
techniques sont apportées à AFRISTAT/Banque
Mondiale/ Réalisée
l’ONS de Mauritanie
O NS
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Des appuis techniques sont
apportés à la DISED de
Djibouti dans le domaine du
traitement des données de
l’enquête sur l’emploi et le
secteur informel

Un
appui technique est
apporté
à
l’ANSD
du
Sénégal dans le domaine du
secteur informel

Résultat attendu 3.3 : Les
Au moins huit séminaires capacités d’élaboration et
Organisation
des ateliers sont organisés au
d’analyse des synthèses
séminaires et ateliers de profit des cadres des SSN
statistiques
des
Etats
formation au profit des
membres sont renforcées
cadres des SSN

Activités programmées
Formation d’une quinzaine de
cadres
de
l’ONS
sur
la
méthodologie de la mesure de la
pauvreté, sur place à Nouakchott
Appuis techniques à l’ONS de
Mauritanie pour le traitement des
données de l’EPCV 2014 et
l’élaboration du profil de pauvreté
2008- 2014 du pays
Une mission d’appui technique est
apportée à la DISED pour le
traitement des données du
secteur informel
Accueil d’une délégation de 2
cadres de la DISED pour la
finalisation du rapport d’analyse
de l’enquête sur le secteur
informel de 2016
Formation des cadres comptables
nationaux de l’ANSD du Sénégal
sur
la
méthodologie
de
l’estimation directe des agrégats
du secteur informel
Appui au traitement des données
de l’enquête ENUPIS 2016 et à
l’estimation des agrégats du
secteur informel
Organisation du 14 au 18 mars
2016 à Ouagadougou d'un
séminaire de conjoncture et
prévisions à court terme par la
Commission
de
l’UEMOA,
AFRISTAT et AFRITAC de l’ouest
au profit des cadres des 10 pays
membres d’Afrique de l’ouest.
Organisation d' un séminaire
régional sur les simulations
d’impact
de
chocs
macroéconomiques du 25 au 29
janvier 2016 à Dakar au Sénégal

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée
20 cadres formés

Réalisée
32 cadres des pays ont
été formés.
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Organisation du séminaire de
conjoncture du 2ème semestre
2016 et prévisions à court terme
du 21 au 25 novembre 2016 à
Lomé par la Commission de
l’UEMOA, AFRISTAT et AFRITAC
de l’ouest au profit des cadres des
10 pays membres d’Afrique de
l’ouest.
Organisation
d’un
séminaire
régional de renforcement des
compétences des comptables
nationaux pour une meilleure
utilisation
d’ERETES
en
conformité avec les SCN 1993 et
2008 du 27 juin au 1er juillet 2016
à Abidjan
Organisation d'un séminaire de
conjoncture du 2ème semestre
2016 et prévisions à court terme
du 28 novembre au 2 décembre
2016 à Douala par la Commission
de la CEMAC et AFRISTAT au
profit des cadres des pays
membres d’Afrique centrale
Au moins huit séminaires - Organisation du séminaire annuel
ateliers sont organisés au de comptabilité nationale
profit des cadres des SSN
Atelier
de
formation
des
formateurs à l’implantation du
module Eretes en collaboration
avec INSEE en décembre 2016
Atelier de l’UEMOA sur les
indicateurs conjoncturels et les
CNT à Abidjan du 24 au 28
octobre ;

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Réalisée
20 cadres formés

Réalisée
33 cadres formés

Réalisée
15 cadres formés

Non réalisée

Réalisée

Réalisée
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Un appui est fourni à l'Institut
National de Statistique du
Mali pour la conception d'une
nouvelle méthodologie de
prévision des récoltes

Activités programmées

Résultats obtenus

Réalisation d'une revue de
littérature;
identification
des
principales variables explicatives;
proposition
et
test
d'une Réalisée
modélisation
appropriée;
rédaction d'un rapport présentant
la méthodologie

Des cadres sont formés en Organisation
d’un
séminaire
Non réalisé
analyse économique
annuel de comptabilité nationale
Une
contribution
d’AFRISTAT est apportée à
l’animation
de
l’atelier
conjoint UEMOA- AFRITAC
OUEST
relatif
au
renforcement des capacités
des comptables nationaux et
des experts en statistiques
des finances publiques dans
l’élaboration des comptes de
l’Administration publique en
comptabilité nationale du 26
au 28 mai 2015, à Abidjan
en Côte d’Ivoire.
Un atelier d’évaluation et de
finalisation des pondérations
régionales animé par les
experts d'AFRISTAT est
organisé
Un
séminaire
régional
d’échanges sur des axes
d’intervention
du
volet
« Analyse
et
prévision
macroéconomiques »
d’AFRITAC-Ouest (FMI) est
organisé.

Contribution
d’AFRISTAT
à
l’animation de l’atelier conjoint
UEMOA- AFRITAC OUEST relatif
au renforcement des capacités
des comptables nationaux et des
experts en statistiques des
finances
publiques
dans
l’élaboration des comptes de
l’Administration
publique
en
comptabilité nationale du 26 au 28
mai 2015, à Abidjan en Côte
d’Ivoire.

Explication des
écarts/Observations

Revue
documentaire
entièrement réalisée et
document rédigé dans le
cadre de la convention
AFRISTAT-FAO

Reporté par manque de
financement

Réalisée
30 cadres sont formés et
les
points
saillants
rédigés.

Organisation à Bamako
d'un
atelier de d’évaluation et de
Réalisée
finalisation
des
pondérations
16 experts formés
régionales animé par les experts
d'AFRISTAT

Atelier organisé du 28
au 30 avril à Bamako

Réalisée
Participation d’AFRISTAT sur le 20 cadres des DP des
thème de la conjoncture et des pays de l’UEMOA, de la
appuis réalisés dans ce domaine
Guinée et de la Mauritanie
formés
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus
Une
contribution
d’AFRISTAT est apportée à
l’animation
des
ateliers
organisés par les partenaires
dans
le
domaine
des
statistiques
d'entreprises
(AFRITAC Centre, CEFIL,
UEMOA, CEMAC, etc.)

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Participation
d’AFRISTAT à
l’animation de l’atelier régional de
lancement du PSR 2015-2020
organisé par AFRISTAT/UEMOA
Réalisée
puis à l’animation de l’atelier
régional
sur
les
comptes
nationaux trimestriels organisé par
la Commission de l’UEMOA

Un atelier de calcul des Organisation à Bamako
d'un
Réalisée
INHPC animé par les experts atelier de calcul des INHPC animé
16 experts formés
d'AFRISTAT est organisé
par les experts d'AFRISTAT

Atelier organisé du 24
au 28 août à Bamako

Objectif spécifique 4 : Poursuivre l’investissement méthodologique dans le domaine statistique pour valoriser les travaux d’enquêtes menés par les Etats membres

Résultat attendu 4.1 : Un
appui est apporté aux
travaux
d’analyse
des Elaboration des
enquêtes sur les dépenses d’analyse types
des ménages des Etats
membres d’AFRISTAT

Résultat attendu 4.2 : Des
travaux
d’analyse
approfondie des enquêtes
sur les dépenses des
ménages 2008 des Etats
membres d’AFRISTAT sont
menés et les rapports
publiés

Un cadre institutionnel pour
la
réalisation
d'un
plans
RGPH_H_S
et
un
questionnaire ménage de
base sont proposés

Elaboration d'un questionnaire de
base et du cadre institutionnel de
mise en œuvre d’un RGPH
harmonisé et simultané dans la
zone UEMOA et poursuite de la
Partiellement réalisée
réflexion avec l'intégration du
recensement agricole compte
tenu des expériences récentes en
Afrique (Bénin, Burkina Faso,
Sénégal, etc.)

Elaboration
de
documents préparatoires
(notes
conceptuelles,
plans d’analyse, etc.

-

-

Organisation de deux
ateliers
(CEMAC
et
UEMOA)
d’analyse
approfondie

-

-

Les variables ont été
identifiées mais non
introduite
dans
le
questionnaire
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Résultats attendus (Plan
Activités principales
Produits (ou résultats)
d’action triennal 2015(Plan d’action triennal
attendus
2017)
2015-2017)
Résultat attendu 4.3 : Un
rapport méthodologique est
Un cadre institutionnel pour
publié sur les réflexions Elaboration du rapport
la
réalisation
d'un
relatives aux recensements méthodologique
RGPH_H_S
et
un
généraux de la population
questionnaire ménage de
simultanés
en
zone
base sont proposés
UEMOA. et aux modalités
de mise en œuvre
Objectif spécifique 5 : Apporter un appui aux Etats membres pour développer
conservation

Résultat attendu 5.0 : Des
appuis nécessaires sont
apportés
aux
Etats
membres par AFRISTAT
pour développer et mettre Missions d’appuis
en place des bases et
banques
de
données
nationales d’enquêtes et de
recensements

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Elaboration d'un questionnaire de
base et du cadre institutionnel de
Réalisée
mise en œuvre d’un RGPH
harmonisé et simultané dans la
zone UEMOA
et mettre en place des bases et banques de données afin d’en assurer une bonne

Des appuis sont apportés
aux pays pour le traitement
des enquêtes auprès des
ménages
sur
l’emploisecteur
informelconsommation

Mise en place d’un atelier
saisie, élaboration de masques
saisie
des
données
programmes d’apurement (A
demande).

Des appuis sont apportés à
trois pays au moins pour la
gestion de leurs bases de
données (Data Portal)

Appui à la gestion de bases de
données (Data Portal) dans trois
Non réalisée
pays au moins chaque année (à la
demande)

Pas de demande des
pays

Des appuis sont apportés à
trois pays au moins pour la
formation de leurs agents à
la documentation

Animation d’ateliers de formation
des agents de deux pays par an
Non réalisée
au moins à la documentation (à la
demande)

Pas de demande des
pays

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)

Appui à la formation des cadres et
à l'installation des NADA pour
Non réalisée
deux pays au moins par an (à la
demande)

Pas de demande des
pays

de
de
et Non réalisée
la

Pas de demande
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Explication des
écarts/Observations

Résultats obtenus

Politiques
de
diffusion
Adoption d’une politique de
élaborées et adoptées par
Réalisée
diffusion par les Etats membres
les Etats membres

Objectif spécifique 6 : Promouvoir la vulgarisation de la culture statistique par l’amélioration de la diffusion et l’utilisation des données statistiques

Recherche
financements

de

-

-

-

Elaboration
de
documents de travail

-

-

Résultat attendu 6.0 : Une
plateforme éditoriale de
communication
institutionnelle est élaborée,
implantée à AFRISTAT et
partagée avec tous les
Missions
Etats membres
renforcement
capacités

-

La rédaction des analyses et
des
publications
socioAppui au montage des dossiers
économiques est améliorée
Réalisée
de recherche de financements
et orientée vers le grand
public

Cette activité a consisté
à
accompagner
la
Direction générale dans
le montage de dossier
de
recherche
de
financements

Présentation
« écrire.net »
statisticiens,
économistes

Activité
programmée
dans le cadre du PRCS
4

de
des
La Plate-forme
commune des
d’AFRISTAT
fonctionnelle

et

formation à
aux
cadres
Non réalisée
démographes et

Ateliers de formation des cadres
Non réalisée
des INS

Activité
programmée
dans le cadre du PRCS
4

Examen des pages éditoriales des
pays; les liens avec les sites Activité permanente
Internet des INS sont fonctionnels

L’observation des pages
des sites des INS des
Etats
membres
est
effectuée
et
les
commentaires
sont
transmis
aux
gestionnaires des sites
des INS pour améliorer
la
connectivité
et
l’ergonomie des sites.

éditoriale
INS et
est
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Les newsletters d’AFRISTAT Mise en
et des INS sont éditées
presse

place

des

espaces

Explication des
écarts/Observations

Résultats obtenus

Non réalisée

Activités non réalisée
par
manque
de
financement

Objectif spécifique 7 : Développer 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 des Etats

Résultat attendu 7.0 : Des
rapports monographiques Elaboration des rapports
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.

Une étude régionale sur les
mutations structurelles du Les termes de référence ont été
marché du travail dans les rédigés et transmis à la Direction Non réalisée
Etats membres d’AFRISTAT générale
est réalisée

Aucune suite n’a été
donnée
pour
la
poursuite de cette étude

Une étude sur l’impact de la
formalisation des unités de
production informelle sur leur
rentabilité : une étude de cas
au Burundi en 2014 est
réalisée

Le rapport à miparcours de l’étude peut
être consulté ;
Reste surtout à finaliser
la revue de littérature
sur le seuil critique de la
notion de rentabilité
économique
des
entreprises
(exigence
de la Direction générale)

Exploitation des données sur
l’emploi, le secteur informel et les
Partiellement réalisée
conditions de vie des ménages
burundais

Une étude sur « l’impact du
programme
de
soutien
L’étude est en cours à partir de
alimentaire EMEL sur le
l’exploitation des données de la Partiellement réalisée
niveau e vie des ménages
Mauritanie
mauritaniens en 2014» est
attendue

Choix de thèmes en
fonction des priorités
des Etats

-

-

Draft disponible ;
Reste à finaliser
revue de littérature

la

-

Une base de données
Collecte des données
Collecte des données statistiques
statistiques relatives aux
socioéconomiques
auprès des Etats membres et Activité courante
Etats
membres
est
d’organismes spécialisés
maintenue et régulièrement
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus
mise à jour

Activités programmées

Résultats obtenus

Les Etats membres sont sollicités
pour alimenter la base de
données
régionale
sur
les Partiellement réalisée
statistiques sur l’environnement et
le changement climatique

Mise à jour régulière de la base
Non réalisée
AFRILDB

Diffusion
des
publications
hebdomadaires,
trimestrielles Non réalisée
(BDCEA) et annuelle (BDSEA)

Explication des
écarts/Observations

En cours

La collecte des données
pour la mise à jour de la
base AFRILDB a été
interrompue à la fin du
contrat
de
l’expert
affecté à cette tâche.
La collecte des données
pour la mise à jour de la
base AFRILDB a été
interrompue à la fin du
contrat
de
l’expert
affecté à cette tâche.

Une banque de données
statistiques relatives aux
Gestion du portail NADA régional
Etats
membres
est
Réalisée
d’AFRISTAT
maintenue et régulièrement
mise à jour
ORIENTATION STRATEGIQUE 2 : ELARGISSEMENT DES DOMAINES D’INTERVENTION
Objectif général 2 : Renforcer les interventions d’AFRISTAT conformément à la revue des domaines et des modes d’intervention en vue d’améliorer ses appuis
Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités d’intervention d’AFRISTAT conformément à sa mission et à sa vision et ce, en collaboration avec les partenaires
intéressés par ses domaines d’intervention
Résultat attendu 8.1 : Pour
chacun
des
nouveaux Elaboration des termes
domaines
retenus,
des de
référence
des
cadres
et
notes documents
méthodologiques
sont méthodologiques
élaborés, adoptés par les
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)
Etats membres et diffusés

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus
Des
indicateurs
sur
l’environnement
et
le
changement climatique sont
identifiés
en vue de
l’élaboration
d’une
méthodologie de production
des
statistiques
sur
l’environnement
et
le
changement climatique est
disponible

Elaboration
documents
méthodologiques

de
Un
cadre
général
d’élaboration des statistiques
du genre à partir du paquet
minimum des indicateurs des
Nations unies est disponible

Un appui est apporté à la
production des statistiques
des domaines émergents
(environnement
et
changement
climatique,
genre, gouvernance, paix et
sécurité…) au Congo
Une
méthodologie
Ateliers de validation harmonisée de production
des méthodologies
des statistiques sur le genre
est adopté et appliqué

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Identification des indicateurs sur
Réalisée
l’environnement
et
le
changement climatique produits
Une cinquantaine
dans
les
Etats
membres
d’indicateurs identifiés
d’AFRISTAT

Elaboration des statistiques du
genre à partir du paquet
minimum des indicateurs des
Réalisée
Nations unies sur les statistiques
du genre et de l'indice composé
du genre

Elaboration
du
document
sur
l'expérience
d'AFRISTAT en matière
de
production
des
statistiques du genre
avec son extension pour
la
production
de
l’indicateur composite du
genre de l’Afrique

Appui à la production des
statistiques
des
domaines
émergents (environnement et
Non réalisée
changement climatique, genre,
gouvernance, paix et sécurité…)
au Congo

Financement
disponible

Ateliers
de
méthodologies
d'expérience

validation
des
et de partage Non réalisée

Résultat attendu 8.2 : Des
appuis nécessaires sont
apportés
aux
Etats
membres par AFRISTAT en Recherche d’accords de Des documents d'accord de Elaboration de dossiers
collaboration
avec
les partenariat
partenariat sont élaborés
recherche de financement
partenaires concernés pour
produire
et
diffuser
régulièrement
les

de

Réalisée

non

Le financement de cette
activité est prévu sur le
PRCS-BAD IV qui n’est
pas opérationnel
Echanges réalisés avec
FAO,
MAE
Italie.
Négociations
ayant
abouti à un accord avec
PARIS21
et
Insee.
Discussions amorcées
avec le MAE/Expertise
France

102

ième

35
CD d’AFRISTAT
Rapport d’activité 2016– CD35/16/04

Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)
statistiques sur l’éducation,
la santé, le tourisme, etc.
ainsi que sur les nouvelles
thématiques ou domaines
émergents

Activités principales
Produits (ou résultats)
(Plan d’action triennal
Activités programmées
Résultats obtenus
attendus
2015-2017)
Elaboration de projets
ou
programmes
de Des documents de projets Elaboration de documents de
Réalisée
travail
avec
les sont disponibles
projets
partenaires
Adoption et mise en
œuvre desdits projets et programmes

Explication des
écarts/Observations

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
Recherche
documentaire relative à
la collecte de données
pour la mesure des
« progrès des sociétés »
Elaboration
d’une
ébauche
méthodologique

Résultat attendu 9.0 : Une
ébauche
de
rapport
méthodologique conforme
aux modèles de sociétés
des Etats membres est
proposée tout en tenant
compte des travaux de la
communauté internationale
Atelier de validation du
dans ce domaine
rapport méthodologique

Recherche documentaire en
Une documentation pertinente
version papier ou numérique pour
sur le thème de « progrès des
Réalisée
comprendre la mesure des
sociétés » est disponible
« progrès des sociétés »
-

-

-

-

-

-

Protocole d’accord signé
avec la FAO, activités
exécutées
avec
PARIS21, Insee

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.

Veille documentaire sur
les principaux cadres
Résultat
attendu internationaux (SGDD, 10.1 : AFRISTAT prend des NSDD et CEQD).
mesures en vue d’inciter les
Etats membres à adhérer
ou à souscrire aux normes
internationales telles que le
La documentation de base est
SGDD, le NSDD et le Recherche
documentaire
et
constituée et mise à la
CEQD.
vulgarisation des cadres disposition
des
Etats
internationaux
membres

-

Recherche
documentaire
affichage sur le site de
Direction générale

-

-

et
la Réalisée
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)
Appui aux Etats qui
expriment l’engagement
à adhérer ou à souscrire
aux
normes
internationales

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Des notes d’information sur
Rédaction
des
notes
les critères et les démarches
d’information et affichage sur le Réalisée
en vue de l’adhésion sont
site de la Direction générale
rédigées

Un document décrivant toutes
Description approfondie
les procédures de production
Résultat
attendu des procédures
à AFRISTAT est élaboré
10.2 : AFRISTAT et les INS
des
Etats
membres
L'identification d'un organisme
Rédaction d’un rapport
obtiennent la certification
de certification en vue d'une
méthodologique pour la
ISO pour la qualité de leurs
passation de marché et d'une
mise en œuvre de la
produits
meilleure connaissance de la
démarche Qualité en
démarche qualité dans le
statistique dans les
domaine de la statistique est
Etats membres
effectuée
Identification
d'un
La connaissance sur la
organisme
de
démarche qualité en matière
certification et passation
statistique est améliorée
de marché
Mise en œuvre du
processus
de
certification (pré-audit,
La satisfaction des clients
audit, vérification des
d’AFRISTAT est mesurée
actions d’amélioration,
régulièrement
obtention du certificat,
accueil des visites de
surveillance)

Coordination de la rédaction de la
description
de
toutes
les
Non finalisée
procédures
techniques
et
administratives

Un document initial a
été élaboré et remis aux
experts, mais pas de
réaction

Missions
d'étude
auprès
d'institutions partenaires ayant
Non entamée
réalisé la démarche qualité en
matière statistique

Pas de financement

Missions
d'étude
auprès
d'institutions partenaires ayant
Non réalisée
réalisé la démarche qualité en
matière statistique

Pas de financement

Des enquêtes sur la satisfaction
auprès des bénéficiaires des
Non réalisée
actions
d’AFRISTAT
sont
réalisées

Pas de financement

Renforcement
des
capacités des Etats
Les cadres des INS sont Ateliers de formation
membres à la mise en
formés à la démarche qualité démarche qualité
place de la démarche
qualité

à

Réalisée
Douze participants en
provenance des Instituts
la nationaux de la statistique
de la Côte d’Ivoire, du
Cameroun, du Gabon, de
Madagascar
et
du
Sénégal.
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Explication des
écarts/Observations

Résultats obtenus

Réalisée
Douze participants en
Renforcement
des
Les cadres des INS sont
provenance des Instituts
capacités des Etats
formés
aux
techniques Ateliers de formation à l’analyse nationaux de la statistique
membres à l’analyse de
d’analyse de la qualité des de la qualité des données
de la Côte d’Ivoire, du
la qualité de leurs
données
Cameroun, du Gabon, de
productions
Madagascar
et
du
Sénégal.
ORIENTATION STRATEGIQUE 3 : DEVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES METHODES ALTERNATIVES ET COMPLEMENTAIRES POUR UNE PRODUCTION
STATISTIQUE DURABLE ET PLUS REGULIERE
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.
Objectif spécifique 11 : Mener des actions pour la promotion de l’utilisation des statistiques de sources administratives
Rédaction des termes
de
référence
sur
l’élaboration
des
statistiques de sources administratives dans les
Etats
membres
d’AFRISTAT
Résultat attendu 11.1 : Un
rapport complet sur l’état
des statistiques de sources
administratives est établi
sur les Etats membres

-

Conduite de l’étude par
les experts d’AFRISTAT

-

-

-

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
Résultat attendu 11.2 : Des
méthodologies de calcul
d’indicateurs statistiques à Elaboration
partir
des
sources méthodologies
administratives
sont
élaborées

Exploitation
des
données
collectées sur les sources
La liste des indicateurs
administratives pour identifier les
des pouvant couvrir les domaines
domaines
de
compétence Réalisée
émergents d'AFRISTAT est
couverts en conformité avec les
établie
domaines émergents retenus par
AFRISTAT

Liste des indicateurs
du
changement
climatique
et
de
l’environnement
produits par les Etats
membres d’AFRISTAT
est établie
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Résultats attendus (Plan
Activités principales
Produits (ou résultats)
Explication des
d’action triennal 2015(Plan d’action triennal
Activités programmées
Résultats obtenus
attendus
écarts/Observations
2017)
2015-2017)
Objectif spécifique 12 : Développer une gamme de nouveaux outils de production, d’analyse et de synthèses socioéconomiques.
Résultat attendu 12.1 :
Elaboration des termes
Des
méthodologies de référence
des communes
d’élaboration méthodologies
des comptes satellites de la
Elaboration d’une méthodologie Réalisée
santé, de l’éducation, du Elaboration
des La méthodologie d'enquête harmonisée d’enquête modulaire
secteur
informel,
de méthodologies
modulaire est élaborée
dans
les
Etats
membres (dans le cadre du PSRl’environnement
et
du
d’AFRISTAT
UEMOA)
tourisme sont élaborées et
Organisation
d’un
atelier
de
disponibles
pour
une Organisation
des Le document méthodologique
validation de la méthodologie Réalisée dans le cadre du
meilleure compréhension du ateliers de validation d'enquête
modulaire
est
Programmée pour 2016
harmonisée d’enquête modulaire PSR-UEMOA
fonctionnement
de
ces des méthodologies
validé
auprès des ménages
secteurs
Résultat attendu 12.2 : Des
matrices de comptabilité
Missions d’appui
sociale sont élaborées par
les Etats membres.
ORIENTATION STRATEGIQUE 4 : INSCRIPTION DE L’ACTION D’AFRISTAT DANS UNE DYNAMIQUE DE REPONSE AUX SOLLICITATIONS DE SON ELARGISSEMENT A
D’AUTRES ETATS ET RENFORCEMENT DE SON POSITIONNEMENT SUR L’ECHIQUIER STATISTIQUE AFRICAIN
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.
Des flyers sont confectionnés
Elaboration des flyers
et traduits en anglais pour Elaboration et diffusion des flyers
sur les méthodologies
Réalisée
chacune des méthodologies bilingues
d’AFRISTAT
élaborées par AFRISTAT
Résultat attendu 13.0 : Les
méthodologies de travail
d’AFRISTAT sont de plus
en
plus
diffusées
et Traduction des manuels
utilisées par d’autres Etats et
notes
non membres d’AFRISTAT méthodologiques
en
anglais

Les
manuels
et
méthodologiques
traduits en anglais

notes
Traduction des manuels et notes
sont
Réalisée
méthodologiques en anglais

Les
manuels
et
notes
Traduction des études et des
méthodologiques
existants
Partiellement réalisée
notes méthodologiques en anglais
sont traduits en anglais

Traduction complète en
anglais du Guide de
suivi et évaluation axés
sur les résultats des
SNDS
Plusieurs
documents
disponibles non traduits
en anglais faute de
financements
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
Produits (ou résultats)
(Plan d’action triennal
attendus
2015-2017)
Animation d’ateliers de
formation
et
d’appropriation dans les
Etats
Organisation
de
missions d’appui

Activités programmées

Explication des
écarts/Observations

Résultats obtenus

-

-

-

-

-

-

Objectif spécifique 14 : Développer une politique d’intervention qui tienne compte des spécificités des pays africains au sud du Sahara.

Mise en place d’une
plateforme
de
Résultat attendu 14.1 : Des partenariat
appuis sont régulièrement
apportés aux institutions
d’intégration
économique Elaboration
de
sous-régionale et aux Etats programmes d’appui
non membres qui en font la
Appui à la mise en
demande pour les soutenir
œuvre et suivi de projets
dans la mise en œuvre de
ou programmes
leurs
stratégies
de
développement,
particulièrement dans le
Organisation
des
domaine de la statistique
missions d’appui

-

-

-

-

-

-

-

-

Réalisée
Le suivi de la mise en œuvre Suivi de la mise en œuvre des
Le projet de Protocole est
du PRCS-BAD est assuré
protocoles signés avec la BAD
signé avec la BAD
-

-

-

-

-

-

-

-

Résultat attendu 14.2 : Des
experts recrutés sont en Elaboration et mise en Des experts sont recrutés sur
Recrutement des experts selon
mesure d’intervenir dans la œuvre de procédures de la base de procédures
Réalisée
des procédures transparentes
plupart des Etats d’Afrique recrutement
transparentes
au sud du Sahara

Consultant informatique
et expert résident en
Guinée Bissau recrutés

Objectif spécifique 15 : renforcer la visibilité et la présence d’AFRISTAT dans les Etats membres et sur le plan international
Résultat attendu 15.1 :
AFRISTAT participe aux
Participation
aux La participation aux réunions
réunions
et
ateliers
réunions de grande de
grande
envergure Participation à la célébration de la
importants organisés par
Réalisée
envergure
organisées organisées par les Etats JAS 2016 à Djibouti
les Etats membres et
par les Etats membres
membres est assurée
assiste comme observateur
aux réunions des CNS
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)
Large
diffusion
des
produits
d’AFRISTAT
dans
ses
Etats
membres

Résultat attendu 15.2 : Les
produits d’AFRISTAT et
particulièrement les PSTA
sont largement diffusés
dans les Etats membres

Célébration du 20ième
anniversaire
d’AFRISTAT
sont
organisées
Plaidoyer
permanent
auprès
des
gouvernements
des
Etats membres et des
partenaires

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Explication des
écarts/Observations

Le site internet d’AFRISTAT Amélioration du site Internet Réalisée
est amélioré
(contenu, design, ergonomie)
Activité courante
4 numéros de la
d'AFRISTAT diffusés

lettre Publication de LLA 75, 76, 77 et Réalisée
78
Activité courante

Les manifestations de la
célébration
du
20ème
anniversaire
d’AFRISTAT
sont organisées
AFRISTAT est présent sur
les réseaux sociaux (Twitter)

Des
produits
de
Recherche
de communication sont élaborés
ressources nouvelles
et
des
réunions
ou
rencontres sont organisées

Participation à l’élaboration et à la
mise en œuvre de la campagne
de communication pour le 20ème
anniversaire d’AFRISTAT

Réalisée
Célébration organisée le
28 septembre 2016 à
Niamey
Réalisée
Utilisation d’un compte Twitter
Activité
courante :
Formation
du
Chargé
de diffusion de messages de
communication
la Direction générale lors
des évènements
Participation à l’élaboration et à la
diffusion des éléments pour la
campagne de communication Réalisée
destinée à la mobilisation des
ressources nouvelles
Participation
aux
AMAO, AFW2

Résultat attendu 15.3 :
AFRISTAT améliore sa
visibilité et ses relations
avec ses partenaires, et se
tient
au courant des
Participation
aux
évolutions
au
niveau
réunions et rencontres
international
internationales

Résultats obtenus

La participation d'AFRISTAT
aux
rencontres
internationales ou groupes de
travail internationaux est
effective

rencontres,

Partiellement réalisée

Participation
au
Comité
Non réalisée
d'orientation d'AFRITAC Ouest 2
AFRISTAT améliore sa visibilité et
se tient au courant des évolutions
au
niveau
international,
notamment sur les questions des
ODD

Partiellement réalisée

AFRISTAT absent à la
réunion de fin d'année
organisée au début de
l'année
2016
pour
raison de calendrier
AFRISTAT absent à la
réunion annuelle pour
raison de calendrier
Absents dans quelques
rencontres pour raison
de financement

Participation à la 18ème réunion
du Comité d'orientation d'Afritac Participation effective
Centre en mars 2016 à Kinshasa
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Participation à la 26ème réunion
du Comité d'orientation d'Afritac Participation effective
de l'Ouest en avril 2016 à Abidjan

Participation à la réunion du
Board de PARIS21 en avril 2016 Non réalisée
à Paris

Problème de calendrier

Participation à la première
réunion des experts en vue de la
préparation
de
la
7ème
Conférence
du
cadre
de
Concertation des Ministres en Participation effective
charge de l’emploi et de la
formation
professionnelle
de
l’espace UEMOA (CCMEFPUEMOA) à Bamako (MALI),
Participation au 1er forum africain
des sciences et des technologies
pour le développement dont le
thème porte sur "l’emploi des
Participation effective
jeunes : la nécessité d’une coconstruction des enseignementsformations et des entreprises" à
Dakar (SENEGAL).
Participation à
l’atelier sur le
sondage pour les enquêtes
Participation effective
La participation d'AFRISTAT auprès des ménages à Dakar
aux
rencontres (Sénégal)
internationales ou groupes de Participation à la 3ème réunion
travail internationaux est Groupe de travail du Comité
effective
Régional de la Statistique des Participation effective
États membres de l’UAMOA du
11 au 13 mai à Dakar
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Participation à la 4ème Réunion
du Comité Régional de la
Statistique des États membres de Participation effective
l’UOMOA du 18 au 21 mai à
Dakar
Participation
aux
sixièmes
Journées sur la Correction de la
Saisonnalité(JCS), organisées par
l’INSEE dans les locaux de
l’ENSAE, les 24 et 25 octobre
2016 à Paris.
Participation à la réunion du
groupe de travail sur les IHPC
organisée conjointement par la
COMESA, la SADC et la BAD du
25 au 29 juillet 2016 à Luzaka
(Zambie)
Participation
à
l’atelier
de
formation en chaînage, rebasage
et benchmarking dans les Etats
membres de la SADC organisé
par la BAD du 03 au 07 octobre à
Port Louis (Ile Maurice).
Participation au Symposium de la
Statistique du 31 octobre au 4
Novembre 2016 à Tunis

Participation effective

Participation effective

Participation effective

Participation effective

Réunion des directeurs des INS
sur la révolution des données et Participation effective
la 47è CSNU

La participation d'AFRISTAT
aux
rencontres Participation à la réunion annuelle
internationales ou groupes de de la composante formation Participation effective
travail internationaux est d'AGROST
effective
Participation aux réunions
BRS/AO de la CEA

du

Participation effective
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Participation à la rencontre sur le
cadre
de
réalisation
des
Participation effective
évaluations par les pairs dans les
pays d’Afrique
Atelier régional
PARIS21

AFRISTAT

/

Participation effective

Participation à la réunion du
groupe
d’experts
sur
les
statistiques des ODD relatives à
Participation effective
la prise en compte du secteur
informel dans l’élaboration des
comptes nationaux
Participation à la réunion du
groupe de travail sur l’extension
au niveau national de l’IHPC Participation effective
organisée par la Commission de
l’UEMOA
Participation
à
l’atelier
sur
l’initiative GPS/Shasa organisé à Participation effective
Grand Bassam (Côte d’Ivoire)
Participation à la 10ième session
du
Comité
des
Directeurs
généraux des INS des Etats
Participation effective
Africains et de la 5ième session
de la ComStat Afrique à Grand
Bassam (Côte d’Ivoire)
ORIENTATION STRATEGIQUE 5 : DIVERSIFICATION ET MOBILISATION DES FONDS
Objectif général 5 : Renforcer les ressources d’AFRISTAT afin de lui donner les moyens de réaliser les activités programmées.
Résultat attendu général 5 : AFRISTAT dispose de ressources suffisantes pour mener sa mission.
Objectif spécifique 16: Diversifier les sources de financement
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Réalisée
Recherche
de
Pourparlers
concrétisés
partenariat
et Des accords de partenariat Etablissement/développement de
(extension
PASED
négociation d’accord de sont signés avec des PTF
partenariats
Djibouti avec le PNUD,
coopération
Projet Mauritanie,..)

Résultat attendu 16.0 : Les
fonctions
« bureau
d’études » et « agence
d’exécution »
sont
développées
au
sein
d’AFRISTAT et les relations
avec les partenaires sont Réalisation seul ou en
Des études ou travaux issus
intensifiées.
partenariat des études
des avis d’appel d’offre sont
ou travaux issus des
réalisés
avis d’appel d’offre

Réalisée
Réponse à un appel
d'offre pour la mise en
œuvre du Plan de
formation de l'Office
Nationale
de
la
statistique,
le
Ministère de la santé
et le Ministère de
l'éducation
de
la
République Islamique
de Mauritanie ;
Veille plus active sur les
opportunités de collaboration en Réalisée
Réponse à un appel
matière d'intervention dans les
pays
sur
les
questions
d'offre
pour
la
économiques et statistiques
réalisation d’un projet
de renforcement des
capacités statistiques
République
du
Congo ;
Réalisée
Réponse à un appel
d'offre
pour
la
réalisation d’un projet
de renforcement des
capacités statistiques
Guinée
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Le suivi de la mise en œuvre
Suivi de la mise en œuvre des
du PRCS BAD, PASED
protocoles signés avec la BAD, Réalisée
Djibouti et projet formation
PNUD et UE
Réalisation
pour
le en Mauritanie est assuré
compte des partenaires,
Des missions de supervision
des projets
Réalisation des missions de
sont réalisées dans les pays
supervision dans les pays relevant
relevant de la coordination
Réalisée
de la coordination d’AFRISTAT, à
d’AFRISTAT, Djibouti et
Djibouti et en Mauritanie
Mauritanie
Objectif spécifique 17 : Mettre en place et appliquer une stratégie dynamique de mobilisation des ressources nécessaires à l’accomplissement de la mission
d’AFRISTAT
Résultat attendu 17.1 : Les
Etats
membres
ont
entièrement versé leurs
contributions au Fonds
Des
missions
de
AFRISTAT 2006-2015 et
Missions
de recouvrement
sont
AFRISTAT a mobilisé des
Une partie des pays ciblés
recouvrement
des effectuées dans les pays en Partiellement réalisée
ressources additionnelles
ont été visités
contributions
retard dans le versement de
dans
le
cadre
des
leurs contributions
subventions
particulières
et/ou
des
projets
et
programmes financés par
les partenaires
Des
produits
de
communication
sont Réalisée
élaborés
Missions
de
Des
missions
de
sensibilisation et de
Résultat attendu 17.2 : Les
sensibilisation
et
de
plaidoyer
Une partie des pays
Etats ont entièrement versé
plaidoyer sont effectuées Missions de recouvrement
Partiellement réalisée
ciblés ont été visités
leurs
contributions
au
dans les pays en vue de la
Fonds AFRISTAT au titre
libération des contributions
de la période 2016-2025
Proposition
d’une
Un dispositif pérenne de Elaboration
d’un
dispositif
méthode pérenne de
financement des activités pérenne de financement des Réalisée
financement
des
d’AFRISTAT est disponible
activités d’AFRISTAT
activités d’AFRISTAT
Orientation stratégique 6 : Renforcement des capacités internes d’AFRISTAT
Résultat attendu général 6 : Les capacités internes d’AFRISTAT sont renforcées
Objectif général 6 : Améliorer le cadre de travail au siège d’AFRISTAT pour renforcer ses capacités d’intervention
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus

Activités programmées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Objectif spécifique 18 : Appliquer le schéma organisationnel et fonctionnel issu des réflexions stratégiques
Résultat 18.1 : le nouvel
organigramme
est
fonctionnel et les moyens
de travail s’adaptent à
l’évolution de la technologie

Application du nouveau
schéma d’organisation
et de fonctionnement
d’AFRISTAT

Le
nouveau
schéma Prise
de
mesure
pour
d’organisation
et
de l’application du nouveau schéma
Non encore réalisée
fonctionnement
d’organisation
et
de
d’AFRISTAT est appliqué
fonctionnement d’AFRISTAT

Des
rapports
d'activité,
programme de travail et Préparation des dossiers
dossiers techniques sont réunions statutaires
élaborés

Résultat 18.2 : AFRISTAT
est
doté
d’un
cadre
institutionnel
rénové
et
répondant aux besoins de
son développement et de
ses Etats membres

Renforcement
des
capacités
internes
d’exécution
et
de
coordination
des
activités d’AFRISTAT

Des
sessions
et
des
réunions du Conseil des
Ministres,
du
Conseil
scientifique et du Comité de
direction sont organisées et
les relevés de conclusions et
comptes
rendus
des
réunions sont rédigés et
diffusés

Organisation
direction
Organisation
scientifiques

des

Comités

des

des

de

Conseils

Programmée pour 2017

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Rédaction
des
relevés
de
conclusions et comptes rendus Réalisée
des réunions
Organisation
Ministres

du

Conseil

des

Réalisée

Les travaux d’élaboration du Conduite
des
travaux
PSTA 2017-2021 sont suivis d’élaboration du PSTA 2017-2021 Réalisée

Le
projet
des
orientations stratégiques
élaboré est adopté par
le Comité de direction

La mise en œuvre du PSTA Conduite des travaux d’évaluation
Réalisée
est suivie
du PSTA 2011-2015
Développement de l’application
Application informatique de
informatique pour le suivi de la
suivi de la mise en œuvre
mise en œuvre des PSTA
des PSTA est finalisée
(ASPRO)
Les capacités informatiques Soutien et support techniques
et bureautiques de la informatiques réguliers

Partiellement
En
attente
de
Travaux de recette non financement
sur
le
finalisés
projet PRCS BAD 4.2
Activité courante
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Résultats attendus (Plan
d’action triennal 20152017)

Activités principales
(Plan d’action triennal
2015-2017)

Produits (ou résultats)
attendus
Direction
générale
renforcées

Activités programmées

sont Renouvellement et entretien du
parc informatique
Renouvellement
des
abonnements et acquisitions de
nouveaux logiciels
Les experts sont appuyés
Appui aux
experts dans
dans l’élaboration des PTI et
l’élaboration des PTI et rapports
rapports d’activité sur la
d’activité sur la base du guide
base
du guide pratique
pratique d’élaboration et de suivi
d’élaboration et de suivi de la
de la mise en œuvre du PSTA
mise en œuvre du PSTA
Actions de perfectionnement du
personnel d’appui technique dans
différents domaines
Renforcement des capacités des
experts sur « conception, mise en
œuvre et gestion d’une enquête
par panel et d’un échantillon
maître »
Les membres du personnel Renforcement des capacités des
sont
formés
dans
les experts sur « confidentialité des
domaines retenus par la micro-données : formation aux
Direction générale
techniques d’anonymisation des
données »
Renforcement des capacités des
experts sur « l’écriture des articles
académiques »
Participation à un atelier régional
de formation des formateurs sur
les estimations sur les petits
domaines
Instauration des actions Des actions de motivation du
Mise en application de la nouvelle
de
motivation
du personnel sont initiées et
grille salariale
personnel
appliquées

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Activité courante
Activité courante

Réalisée

Non réalisée

Manque de financement

Non réalisée

Difficulté à mobiliser un
intervenant

Réalisée
CEFIL 2016

Réalisée

Réalisée

Non réalisée

Reporté pour 2017

Objectif spécifique 19 : Réviser le traité créant AFRISTAT
Résultat attendu 19.0 le Révision du Traité créant L’étude sur la révision du Conduite de l’étude sur la révision
Non encore réalisée
traité révisé est présenté au AFRISTAT
Traité créant AFRISTAT
du Traité créant AFRISTAT

Programmée pour 2017
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Résultats attendus (Plan
Activités principales
Produits (ou résultats)
d’action triennal 2015(Plan d’action triennal
Activités programmées
attendus
2017)
2015-2017)
Conseil des Ministres et est
Préparation
du
dossier
de
Présentation du Traité
approuvé
Le Traité révisé est présenté présentation du Traité révisé au
révisé au Conseil des
au CM et adopté
Conseil
des
Ministres
Ministres d’AFRISTAT
d’AFRISTAT
Objectif spécifique 20 : Améliorer le fonctionnement des organes statutaires d’AFRISTAT
L'étude sur la révision du
Etude sur la révision du
Conduite de l'étude
sur la
fonctionnement des organes
fonctionnement
des
révision du fonctionnement des
statutaires d'AFRISTAT est
organes statutaires
organes statutaires d'AFRISTAT
réalisée
Validation par le Comité
Résultat
20 :
le
Les
propositions
de
direction
des
fonctionnement
des
d’amélioration
du Préparation du dossier relatif à
propositions
organes
statutaire
est
fonctionnement des organes l’amélioration du fonctionnement
d’amélioration
du
amélioré
statutaires sont validées par des organes d’AFRISTAT
fonctionnement
des
le Cd
organes statutaires
Révision
de
la
Conduite des réflexions sur la
La composition du Conseil
composition du Conseil
nouvelle composition du Conseil
scientifique est revue
scientifique
scientifique

Résultats obtenus

Explication des
écarts/Observations

Non encore réalisée

Non encore réalisée

Programmée pour 2017

Non encore réalisée

Programmée pour 2017

Non encore réalisée

Programmée pour 2017
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