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n avril 2005, la 11ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT et
la 14ème session du Conseil des Ministres se tiendront à Cotonou
(Bénin), respectivement du 3 au 5 et le 6. La Direction générale, au
cours du premier trimestre 2005, s’est activement consacrée à la
préparation de ces deux évènements. La prochaine édition de La
lettre d’AFRISTAT reviendra plus en détails sur les résultats de ces deux réunions.
Au cours du même trimestre, AFRISTAT a organisé successivement en
partenariat avec PARIS21, AFRITAC-Ouest et le PNUD trois importants
ateliers : le premier portait sur l’élaboration des stratégies nationales pour le
développement de la statistique, le deuxième était relatif à l’approfondissement
des concepts de comptabilité nationale dans le cadre du SCN93 et le troisième
était consacré à la validation d’un cadre de référence et d’un support
méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et des OMD.
Ces trois évènements vont dans la même direction à savoir la planification
stratégique étendue à tout le système statistique national, la fédération des
bases de données et la régularité des publications.
Le dernier évènement était particulièrement précieux pour la vingtaine d’Etats
bénéficiaires du Programme d’appui au suivi des DSRP et des indicateurs du
millénaire exécuté par AFRISTAT sur financement du PNUD. En effet, cet
atelier marque le début de la phase active du Programme pour le
développement des systèmes d’information pour le suivi des Stratégies de
réduction de la pauvreté (SRP) dans les Etats.
Cette approche système d’information, qui se fonde sur une démarche
fédératrice des expériences des pays en matière de production statistique, est
au cœur des travaux réalisés par AFRISTAT. L’objectif est de répondre aux
sollicitations de plus en plus nombreuses des Etats quant au développement
de systèmes d’information opérationnels pour le suivi et évaluation des SRP et
soutenir les Instituts nationaux de statistique dans cette voie.
Les réflexions menées par AFRISTAT devraient permettre d'identifier et de
mesurer les résultats des stratégies de développement et accompagner la
production des données pour le suivi et l’évaluation des politiques de lutte
contre la pauvreté.
Ainsi, dans les prochains mois, AFRISTAT compte mener ses interventions
dans le sens d’accompagner les Etats pour une meilleure appropriation des
différents instruments développés dans ce cadre, ce qui aboutira à une
dynamisation des systèmes statistiques nationaux et à un renforcement des
capacités techniques et de gestion des structures sectorielles.
AFRISTAT appuiera les Etats pour développer un système d’information
unique alimenté par l’ensemble des parties prenantes, ce qui implique de
pouvoir identifier les niveaux auxquels il pourrait y avoir duplication
d’information, en distinguant les activités redondantes de celles qui se révèlent
complémentaires.
Pour plus de détails sur cette question, le lecteur est invité à consulter notre
site Internet qui présente les conclusions de l’atelier suscité dont un résumé
figure dans la présente édition.
Martin BALEPA
Le Directeur Général d’AFRISTAT
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M. Soumaïla Diarra a pris ses
fonctions d’assistant administratif
le 2 janvier 2005. De nationalité
malienne, M. Diarra était auparavant chef du service administratif
et financier au Centre d’analyse et
de formulation des politiques de

développement (CAFPD) à Bama-

ko (Mali).
Avec l’arrivée début janvier 2005
de M. Soumaïla Diarra, le service
administratif et financier de la

Direction Générale
s’est réorganisé :

d’AFRISTAT

M. Ibrahima Wélé-Diallo, chef du
service administratif et financier,
est cumulativement chef de la
section des affaires administratives ; M. Soumaïla Diarra et M.
Mamadou Karabenta sont, respectivement, nommés chef de la section du suivi de l’exécution budgétaire et chef de la section de la
comptabilité.
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♦ MM. Guillaume Mercier et Martin
Vermette, respectivement, MGP
conseiller et MGP consultant en
gestion de projet de la société
SETYM International, ont rendu
visite à la Direction générale
d’AFRISTAT le 9 mars 2005.
SETYM International est une société canadienne de consultants spécialisée en formation en gestion de

projet, en conception et en implantation des systèmes d'information. La visite avait pour objet
la présentation des programmes
de formation au cours de l’année
2005. Son siège est à Montréal et
elle dispose de cinq centres régionaux dont trois en Afrique (Casablanca au Maroc, Cotonou au Bénin et Dar Es Salam en Tanzanie).

♦ M. Thierry Lairez, conseiller
régional à l’Institut de statistique
de l’Unesco basé à Dakar a rendu
visite, le 24 mars 2005, à la Direction générale. Cette rencontre
s’inscrivait dans la cadre du programme de renforcement des
capacités
statistiques
de
l’éducation dans les pays d’Afrique
subsaharienne.

Activités de la Direction générale
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Au cours du trimestre sous revue,
la
Direction
générale
s’est
consacrée à la préparation des
dossiers de la onzième réunion du
Comité de direction et de la
quatorzième session du Conseil
des Ministres. Les principaux
dossiers
avaient
trait
aux
questions budgétaires exercice
2004, au rapport d’activités 2004,
au statut du personnel, aux
orientations stratégiques de travail
de
la
Direction
générale
d’AFRISTAT pour la période 20062015 et à la reconstitution des
ressources propres d'AFRISTAT
pour la période 2006-2015.
Pour la préparation des dossiers
relatifs au financement des activités d’AFRISTAT pour la période
2006-2015, le Directeur Général a
rencontré le 22 février 2005 à
Abidjan (Côte d’Ivoire) M. PaulAntoine Bohoun Bouabré, Ministre
d’Etat chargé de l’économie et des
finances, Président du Conseil des
Ministres d’AFRISTAT et M. Boniface Naman Britto, Ministre du

plan et du développement. Il s’est
rendu à N’Djamena (Tchad) où il a
eu des entretiens les 7 et 8 mars
2005 avec M. Ngueyam Djaïbé,
Ministre de l’économie et des finances et M. Mahamat Ali Hassan,
Ministre du plan, du développement et de la coopération. De son
côté, le Directeur Général Adjoint
s’est rendu à Niamey où il a rencontré M. Abdou Soumana, Secrétaire Général du Ministère de
l’économie et des finances et M.
Sani Yakoubou Mahaman, Commissaire chargé du Développement au Ministère de l’économie
et des finances les 3 et 4 février
2005. Ces missions s’inscrivaient
dans le cadre de la mobilisation
des ressources pour le Fonds
AFRISTAT 2006-2015.
Par ailleurs, le Directeur Général
s’est rendu du 21 au 25 mars
2005 à Paris et à Bruxelles. A Paris, il a eu des entretiens avec les
responsables de l’Agence française
de développement sur la gestion
du prochain Fonds AFRISTAT et
●2●

avec ceux du Ministère des Affaires Etrangères (Coopération, Développement et Francophonie) sur
le financement d’AFRISTAT. A
Bruxelles, il a été reçu par Son
Excellence Sir John R. Kaputin,
Secrétaire Général du Groupe
ACP, avec lequel il abordé et examiné
les
possibilités
pour
AFRISTAT de bénéficier des fonds
intra-ACP pour le financement des
activités de renforcement de
capacités statistiques dans les
Etats de la sous-région d’Afrique
subsaharienne.
Dans
le
cadre
des
mêmes
préparatifs, M. Jean-Louis Bodin,
Président du Conseil scientifique
d’AFRISTAT a séjourné à Bamako
du 9 au 11 mars 2005 afin
d’examiner avec la Direction générale les documents, relevant de la
compétence de cette instance, qui
seront présentés lors de la 11ème
réunion du Comité de direction
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♦ Du 15 au 17 mars 2005, s’est
tenu à Bamako, l’atelier de validation du Cadre de référence et du
support méthodologique minimum
commun pour le suivi des DSRP et
des OMD. L’objectif de l’atelier était
de contribuer à la définition d’un
dispositif adéquat de suivi et évaluation des DSRP et OMD, en relation avec les capacités actuelles et
prévisionnelles des Etats. A cet
effet, la validation « d’un cadre de
référence et d’un support méthodologique minimum commun pour le
suivi des DSRP et des OMD » constitue le point de départ nécessaire à
une harmonisation méthodologique

qui assure la comparabilité internationale en tenant compte des ressources humaines et financières
existantes et de la situation des
pays concernés en matière de systèmes d’information.
Cet atelier a enregistré la participation de représentants de 22 Etats
(Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique,
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée,
Guinée-Bissau,
Guinée
Equatoriale,
Madagascar,
Mali,
Mauritanie,
Niger,
République
Démocratique du Congo, Rwanda,
Sénégal, Tchad, Togo et Union des
Comores). Ont également participé
aux travaux de l’atelier des
représentants de la DAES/NU, du

PNUD pour l’Afrique, du Secrétariat
de PARIS21 et le coordonnateur
régional du Projet régional d’appui
aux
cadres
nationaux
de
suivi/évaluation des stratégies de
réduction de la pauvreté (PARSEP).
Au total, l’atelier a réuni 70
participants.
Au terme de l’atelier, AFRISTAT a
été invité à rassembler les requêtes
qui lui seront adressées et à établir
un calendrier d’intervention en
concertation avec le DAES/NU, le
PNUD et les Etats. AFRISTAT organisera les différentes institutions
nationales chargées du suivi de
l’évaluation des DSRP et des OMD
en
réseau
de
dialogue
et
d’échanges d’expérience.
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Cofinancé par AFRITAC-Ouest et
AFRISTAT, un atelier sur le
thème : « Synthèse de comptabilité nationale, avec un accent particulier sur le secteur institutionnel
des ménages et l’intégration des
données du secteur informel dans
les comptes nationaux » s’est tenu
à Bamako du 14 au 18 février
2005. L’objectif était de renforcer
les capacités des comptables na-

tionaux dans la maîtrise du
SCN93, notamment du compte du
secteur institutionnel des ménages. L’atelier, ouvert par M. Marimantia Diarra, Ministre du Plan et
de l’Aménagement du Territoire du
Mali, a connu la participation des
comptables nationaux de seize
pays francophones d’Afrique centrale et de l’Ouest ainsi que des
représentants
des
institutions

●3●

sous-régionales à savoir l’UEMOA,
la CEMAC, la CEDEAO, la BEAC et
la BCEAO.
L’atelier était animé par les experts d’AFRISTAT, un représentant
du Département statistique du
Fonds monétaire international et
l’expert en statistiques macroéconomiques d’AFRITAC-Ouest.
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PARIS21 a organisé du 7 au 12
février à Bamako, avec la collaboration d’AFRISTAT, deux ateliers
sur les stratégies nationales pour
le développement de la statistique
pour les pays d’Afrique de l’Ouest
et de ceux d’Afrique centrale. Ces

ateliers ont été l’occasion de poursuivre le plaidoyer en faveur du
renforcement des systèmes statistiques nationaux. L’ensemble des
communications et des présentations est disponible sur le site
Internet
de
PARIS21 :

Séminaire Afrique de l’Ouest

www.paris21.org/pages/regionalprograms/region/events/.

Séminaire Afrique Centrale
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Le quatrième contrat de service entre le FMI et AFRISTAT pour l’assistance à la mise en œuvre des plans
d’amélioration des statistiques du secteur réel inscrits dans les méta données du Système général de diffusion
des données (SGDD) est arrivé à son terme le 31 mars 2005. Au cours de la période considérée, soit du 1er
avril 2004 au 31 mars 2005, 27 missions d’assistance technique représentant 44 semaines d’intervention ont
été accomplies par les experts d’AFRISTAT : l’assistance à la rénovation des comptes nationaux selon le SCN
1993 a constitué le principal domaine d’intervention (60%).
Au cours du premier trimestre 2005, des appuis techniques ont été apportés au Bénin, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal et Togo dans les domaines de la comptabilité nationale, des statistiques d’entreprises et des enquêtes
sur la consommation des ménages.
Dans le domaine de la comptabilité
nationale,
les
missions
d’assistance technique ont été
réalisées auprès de l’Institut national de la statistique et de
l’analyse économique du Bénin, de
la Direction de la statistique et des
comptes nationaux (DSCN) du
Niger, de la Direction de la prévision et de la statistique (DPS) du
Sénégal et de la Direction générale de la statistique et de la
comptabilité nationale (DGSCN)
du Togo. Les appuis à l’élaboration
des comptes de la première année
courante du Bénin (2000), du
Niger (2001) et du Togo (2001),

qui se trouvent à différents stades
de développement ont orienté les
travaux des experts d’AFRISTAT.
Dans le cas de l’appui à la DPS du
Sénégal, la participation à un atelier de validation des résultats des
comptes nationaux révisés (1980
à 2003) et la définition d’un calendrier de relance des activités
d’élaboration des comptes avec le
progiciel ERETES ont été réalisées.
Les interventions auprès de la
Direction nationale de la statistique et de l’informatique du Mali,
de la DSCN du Niger et de la
DGSCN du Togo s’inscrivaient
dans la poursuite de l’assistance
●4●

technique au traitement des données sur la consommation des
ménages de l’enquête 1-2-3. La
production imminente des rapports d’analyse de l’enquête a
nécessité que des apurements
complémentaires soient effectués.
Dans le domaine des statistiques
d’entreprises, l’expert d’AFRISTAT,
chargé du secteur productif, a
effectué une mission d’assistance
technique auprès de la DGSCN et
de la Direction de l’économie du
ministère de l’économie, des finances et des privatisations du
Togo. Au cours de la mission, il a
évalué l’état d’avancement des

projets de mise en place de
l’indice harmonisé de la production
industrielle et d’élaboration d’un
répertoire des entreprises togolaises. Il a également procédé à
l’actualisation
de
l’échantillon
d’entreprises suivi par la Direction

de l’économie dans le cadre du
suivi de la conjoncture.
Enfin, un expert statisticien informaticien, s'est rendu en mission à
Nouakchott du 13 au 17 février
2005 auprès de l'Office national de
la statistique de Mauritanie pour
assurer la formation de cadres

nationaux à la gestion et à l'administration du répertoire des entreprises sous ACCESS. Une application informatique de suivi de la
collecte des déclarations statistiques et fiscales a également été
implantée.
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Dans le cadre du Fonds pour le
développement
institutionnel
(FDI), la Banque mondiale a accordé un don à AFRISTAT pour
développer des bases de données
et élaborer des cartes de pauvreté
dans trois pays pilotes ( Cameroun, Gabon et Mauritanie). Le
projet permettra le renforcement

des capacités des Etats bénéficiaires dans le domaine de la construction des outils de suivi et évaluation des stratégies de réduction
de la pauvreté. Les travaux de
mise en œuvre du projet ont
d’ores et déjà démarré par la mise
à disposition des instructions pour

la définition des besoins des bases
de données.
Dans le même ordre d’idée, la
Direction générale d’AFRISTAT a
commencé les activités de déploiement et d'administration de la
DataBank, banque de données
d'enquêtes auprès des ménages.
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Dans le cadre de la mise en œuvre
du partenariat entre l’ACBF et
AFRISTAT, le premier trimestre
2005 a été marqué par la tenue
de la troisième réunion du Comité
Régional de Pilotage du Projet, les
12 et 13 janvier 2005 à Yaoundé
(Cameroun). Cette réunion, à
laquelle a participé une délégation
d’AFRISTAT conduite par son Di-

recteur Général, a examiné les
rapports d'activités des différentes
composantes nationales et de
l'Unité régionale, validé les programmes d'activités pour 2005 et
approuvé les projets de budget.
Le deuxième fait marquant de ce
premier trimestre est la préparation d'un atelier de formation sur

la mise en place d'un système
d'information sur le marché du
travail regroupant les responsables techniques des différentes
composantes nationales et leurs
principaux
collaborateurs.
Cet
atelier se tiendra du 2 au 13 mai
2005 à Douala (Cameroun).
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Les travaux de développement des
sites Internet des INS des Etats

membres d’AFRISTAT se sont
achevés avec la mise en ligne

effective des sites du Niger, du
Tchad et du Togo.
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Des missions de supervision du
volet "prix" du Projet ECOSTAT ont
été menées respectivement auprès des instituts nationaux de la
statistique du Cap Vert, du Ghana,
du Liberia et du Nigeria au mois
de mars 2005. Ces missions ont
eu pour objectif d'aider ces différents pays à se conformer à la
plateforme commune adoptée en

décembre 2003 par les Etats
membres de la CEDEAO dans le
cadre du projet d'harmonisation
des statistiques de prix.
Comme résultats obtenus, les
pays tels que le Cap Vert, le Ghana et le Nigeria sont en mesure de
publier leur indice de prix à la
consommation selon la COICOP à
12 fonctions. Tandis que le Liberia

devra procéder, dès le mois
d'avril, à une collecte des prix
courants des nouveaux produits
introduits suite à l'élargissement
du panier suivi. Une méthode de
détermination des coefficients de
pondération des biens et services
du nouveau panier a été proposée.
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L’assistance technique à l’Institut
national de la statistique de la
République
Démocratique
du
Congo (RDC) dans le cadre du
volet statistique du « programme
de mobilisation des capacités nationales pour la lutte contre la
pauvreté en RDC » (CAPNAT) s’est
poursuivie au cours du premier
trimestre 2005 avec le concours

financier du Service de coopération et d’action culturelle de
l’Ambassade de France à Kinshasa. Un expert statisticien informaticien s’est rendu à Kinshasa afin
d’aider l’équipe technique locale
dans la phase d’apurement des
données recueillies dans le cadre
de l’enquête sur l’emploi, le secteur informel et la consommation
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des ménages à Kinshasa (enquête
de type 1.2.3). L’un des objectifs
important de cette intervention
résidait dans la production des
pondérations à utiliser pour calculer l’indice des prix à la consommation, thème qui fera l’objet d’un
appui technique d’AFRISTAT au
cours du deuxième trimestre
2005.

A
e
d
A
F
R
S
T
A
T
A
u
e
m
o
n
d
a
p
p
u
d
e
e
x
p
d’’’A
AF
FR
RIIIS
ST
TA
AT
T
Au
utttrrre
esss m
miiissssssiiio
on
nsss d
d’’’a
ap
pp
pu
uiii d
de
esss e
ex
xp
pe
errrtttsss d
Burkina
A la demande du PNUD du Burkina
Faso, un expert d’AFRISTAT en
suivi des DSRP et OMD s’est rendu
à Ouagadougou du 3 au 14 janvier
2005. L’objectif de la mission était
d’appuyer le groupe de points
focaux, mis en place dans le cadre
des
activités
du
Programme
d’appui au suivi régional des DSRP
et OMD, dans l’évaluation de la
liste des indicateurs retenus par
les autorités du Burkina Faso. Les
travaux ont porté sur : i) l’examen
de leur pertinence pour le suivi
des politiques, programmes et
projets de réduction de la pauvreté, ii) les mécanismes de production et de publication, iii) la cohérence de ces indicateurs pour le
suivi du CSLP et des OMD et iv)
l’évaluation des capacités nationales au niveau de chaque structure
productrice de données.
Burundi
Deux experts d’AFRISTAT ont effectué une mission du 9 au 15
janvier 2005 à Bujumbura dont
l’objectif était de restituer, au
cours d’un atelier, les résultats
des trois missions précédentes et
de valider les indicateurs proposés
pour chacun des six axes stratégiques du CSLP-Intérimaire.
Participaient à cet atelier, en plus
des représentants du Ministère de
la planification, du développement
et de la reconstruction et du
SP/REFES, les différents bailleurs
de fonds, les représentants des
ministères ayant des services statistiques nationaux, la société
civile, le secteur privé et les ONG.
Congo
L’expert en enquêtes auprès des
ménages s'est rendu à Brazzaville
du 12 au 26 mars 2005 auprès du
Centre National de la Statistique
et des Etudes Economiques dans
le cadre des préparatifs du lancement de l'enquête congolaise auprès des ménages (ECOM) en vue
de l'évaluation de la pauvreté. La
mission a apporté un appui au
CNSEE dans la finalisation des
documents techniques, le tirage
de l'échantillon des ménages et la

formation des superviseurs. L'enquête proprement dite sera lancée
en mai 2005.
Gabon
Du 25 février au 12 mars 2005, un
expert en comptabilité nationale
d’AFRISTAT s’est rendu auprès de
la Direction générale de la statistique et des études économiques
(DGSEE) pour assister les comptables nationaux dans la synthèse
des comptes de l’année de base
2001 (élaboration du tableau des
ressources et des emplois et du
tableau des comptes économiques
intégrés) avec ERETES.
Guinée
Un expert statisticien informaticien
s'est rendu à Conakry du 21 au 25
mars dans le cadre du contrat
entre AFRISTAT et le Secrétariat
permanent du DSRP de Guinée
pour la mise en place d'une base
de données centralisée au sein de
la Direction nationale de la
statistique (DNS) de Guinée. Au
cours de la mission, la 2gLDB a
été installée à la DNS et
l'administrateur de la base de
données a été formé, de même
que les cadres chargés de la
collecte des données auprès des
différentes sources. Une mission
de suivi est prévue en mai, pour la
vérification et le chargement
effectif des données dans la base.
La 2gLDB a également été
installée sur le serveur de la
Banque centrale de la République
de Guinée (BCRG).
Guinée Equatoriale
Le Directeur Général d’AFRISTAT,
s’est rendu à Malabo (Guinée
Equatoriale) les 24 et 25 janvier
2005 où il a participé à l’atelier de
présentation du schéma directeur
de la statistique de la Guinée
Equatoriale. Ce schéma directeur
avait été élaboré au cours de
l’année
2002
avec
l’appui
d’AFRISTAT.
Mauritanie
Dans le cadre de la convention
entre le Service de coopération et
d’action culturelle de l’Ambassade
de France à Nouakchott et
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AFRISTAT, un expert en comptabilité nationale a apporté son assistance à l’Office national de la statistique afin de finaliser le traitement des sources de la deuxième
année courante (2000) avec
ERETES et de lancer les travaux
sur les équilibres ressources emplois et les comptes de branches.
La mission s’est déroulée du 12 au
27 janvier 2005 à Nouakchott.
Sénégal
Un expert statisticien informaticien
s'est rendu auprès de la Direction
de la prévision et de la statistique
du Sénégal du 10 au 21 janvier
2005. Cette mission s’inscrivait
dans le cadre de la convention
entre AFRISTAT et le Service de
coopération et d’action culturelle
de Dakar pour un programme
d’assistance technique à la DPS
dans la mise en place d’un
système cohérent et structuré de
bases de données. Pour cette
mission, il s’est agi : (i) d’apporter
une expertise dans la phase de
mise en place de l'entrepôt de
données standardisées d’enquêtes
auprès des ménages du Sénégal,
(ii) de superviser le lancement
effectif des travaux de la société
qui a été retenue pour la
maintenance du parc informatique
de la DPS et la réhabilitation du
réseau
informatique,
(iii)
d’apporter une expertise dans le
cadre du large déploiement de la
base de données 2gLDB à la DPS
pour un accès plus facile et
sécurisé aux données, (iv) de
finaliser le développement de
l’application
de
gestion
du
répertoire des entreprises au
Sénégal et (v) d’apporter une
assistance technique concernant la
gestion régulière et l'alimentation
du site Internet de la DPS.

Activités internationales

♦ M. Birimpo Lompo, Directeur
Général Adjoint d’AFRISTAT, a
participé à Accra (Ghana) le 12
janvier 2005 à la 32ème réunion
des Gouverneurs des Banques
centrales des Etats membres
de la CEDEAO. Celle-ci a été
précédée, du 9 au 11 janvier
2005 par la 13ème réunion ordinaire conjointe des Comités
techniques de l’Agence Monétaire Ouest Africaine (AMAO).
Les gouverneurs ont examiné
et
adopté
le
programme
d’activités et le budget 2005, le
rapport d’activités 2003, le
rapport financier 2003 et le
règlement financier de l’AMAO.
L’état de mise en œuvre de
l’harmonisation des statistiques
a été exposé aux gouverneurs
qui ont apprécié les progrès
réalisés avec les programmes
régionaux
PARSTAT
et
ECOSTAT.
♦ M. Siriki Coulibaly, expert en
analyse de la pauvreté, a représenté AFRISTAT dans le
cadre de la réunion du groupe
d’experts pour l’élaboration de
la publication régionale sur les
statistiques de la pauvreté. La
réunion de ce groupe de travail
s’est tenue à Abuja (Nigeria)
du 24 au 25 février 2005. Cette
réunion, co-organisée par la
Division des statistiques des
Nations Unies, l’Office fédéral
de statistique du Nigeria et le
Secrétariat exécutif de la
CEDEAO, faisait suite aux recommandations de la seconde
réunion du Comité de pilotage
du projet d’assistance statistique des Nations Unies à la
CEDEAO qui s’est tenue à Ac-

cra, le 22 novembre 2004. La
réunion d’Abuja avait pour
objectif d’examiner le contenu
de la publication régionale et
de formuler une stratégie appropriée pour sa rédaction. La
publication régionale devrait
paraître avant la fin du premier
semestre 2006.
♦ M. Eloi Ouedraogo, expert en
statistiques agricoles, a participé, du 28 février au 4 mars
200 à Dakar, à l’atelier sur les
statistiques de l’environnement
organisé par la Division de
Statistique des Nations Unies
en collaboration avec le Programme des Nations Unies
pour
l’Environnement,
la
CEDEAO et la Commission Economique pour l’Afrique des
Nations Unies. L’atelier a abordé les thèmes portant sur les
différents cadres de politiques
qui orientent les besoins en
statistiques et indicateurs de
l’environnement, les concepts,
définitions et sources pour les
statistiques
de
l’environnement, les questions
d’institutionnalisation
de
la
collecte et de la compilation
des statistiques au niveau national et des rapports de la
situation de l’environnement au
niveau sous-régional CEDEAO
et au niveau régional africain.
Tous les Etats membres de la
CEDEAO étaient représentés.
♦ MM. Eloi Ouedraogo et Siriki
Coulibaly ont participé du 14
au 22 mars 2005 à un séminaire de formation des formateurs à Paris sur le thème
« Analyse de l’impact des politiques sur la pauvreté et les

●7●

inégalités ». Quatre cadres des
instituts nationaux de statistique du Burkina Faso, du Cameroun, du Sénégal et du Tchad y
ont également participé. Le
séminaire était animé par les
experts de DIAL.
♦ M. Christian Girier, expert
macro économiste d’AFRISTAT
a pris part à la réunion du Comité de convergence de la
Zone Franc qui s'est tenue le
16 mars 2005, à Ouagadougou
(Burkina Faso). Cette réunion a
fait le point des développements économiques récents
dans la Zone Franc et examiné
les indicateurs économiques les
plus pertinents pour le suivi de
la convergence des conjonctures économiques.

Echos des instituts nationaux de statistique
Bénin
www.insae.bj

L’Institut national de la statistique
et de l’analyse économique vient
de lancer (2 mars 2005) les travaux de terrain de l’enquête pilote
relative à l’Enquête modulaire
intégrée sur les conditions de vie
au Bénin (EMICOV). La collecte
dure 30 jours. Cette enquête pilote vise à : (i) tester la méthodologie
d’échantillonnage
de
l’enquête ; (ii) valider les outils de
collecte ; (iii) approuver le plan
d’analyse et la fiabilité de la mise
en œuvre du budget ; (iv) tirer les
leçons pour l’amélioration de
l’exécution de l’enquête proprement dite.
L’EMICOV permettra d’avoir des
données
pour
le
suivi
et
l’évaluation de la Stratégie de
Réduction de la Pauvreté. Elle
s’inscrit dans le cadre des activités
de l’Observatoire du Changement
Social de ce pays. Les résultats
seront disponibles vers la fin du
mois d’avril 2005. L’enquête proprement dite est prévue pour
l’année 2006.
Burkina Faso
www.insd.bf

♦ Une convention de coopération
a été signée le 4 mars 2005 à
Abidjan entre l’Institut national de
la statistique et de la démographie
(INSD) et l’Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie
appliquée
(ENSEA)
d’Abidjan.
Cette convention a pour objet de
définir les règles devant régir le
cadre de coopération entre les
deux parties en vue de la formation de techniciens de la statistique au sein de l’Ecole nationale
des régies financières (ENAREF)
de Ouagadougou.
Par cette convention, l’ENSEA
s’engage à : (i) fournir les épreuves des concours d’entrée à
l’ENAREF / option statistique ; (ii)
corriger les copies dans les délais
négociés de commun accord ; (iii)
organiser et présider le jury des
concours d’entrée à la division
statistique de l’ENAREF ; (iv) apporter son soutien à la formation
des élèves de la division statistique de l’ENAREF à travers des

missions d’enseignement de son
personnel enseignant ; (v) apporter son expertise à la formation
des enseignants en les accueillant
pour des stages de formation ;
(vi) participer aux réunions du
jury de fin d’année du centre de
formation en y envoyant un représentant ; (vii) délivrer, conformément au règlement intérieur de
l’ENSEA, le Diplôme ENSEA aux
élèves du centre de formation
jugés aptes par le jury de fin
d’année et ayant satisfait aux
conditions générales fixées par le
règlement.

♦ M. Kano Amissou a été nommé

Directeur de la Démographie à
l’INSD en remplacement de M.
Kaboré Idrissa.
Cameroun
www.statistics-cameroon.org

♦ La nouvelle série des comptes

nationaux (construits à l’aide du
module ERETES suivant le SCN93)
est actuellement utilisée comme
base essentielle pour l’évaluation
et la formulation de la politique
économique. Cette valorisation est
en fait, le couronnement d’un long
processus, démarré il y a près de
10 ans, visant la modernisation
des comptes nationaux et leur
utilisation comme nouvelle base
de référence de tous les travaux
macro économiques.

♦ La formation des formateurs
régionaux dans le cadre de
l’Enquête sur l’emploi et le secteur
informel (enquête de type 1-2)
s’est déroulée du 1er au 10 mars
2005. Cette formation visait à
éclairer les superviseurs sur les
objectifs et champs de l’étude, la
méthodologie
de
collecte,
le
remplissage des questionnaires,
etc. La collecte des données de la
première phase (enquête emploi)
couvre un échantillon de 8.540
ménages. La deuxième phase,
enquête sur le secteur informel,
couvre 5.272 unités. Les premiers
résultats sont attendus à partir du
mois d’octobre 2005.
♦ Après la diffusion du rapport

préliminaire des résultats de la
3ème Enquête démographique et de
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santé au Cameroun (EDSC III), un
atelier de rédaction a été organisé
sur les thèmes suivants : (i) le
planning familial et la fécondité ;
(ii) la vaccination ; (iii) l’excision
et les violences domestiques ; (iv)
le mariage et activités sexuelles ;
(v) la connaissance et la prévalence du VIH/SIDA ; (vi) la mortalité maternelle et infantile.
Congo
www.cnsee.org

Dans le cadre de l’Enquête congolaise auprès des ménages (ECOM)
pour la lutte contre la pauvreté,
financée par le gouvernement du
Congo, la BAD, la Banque mondiale et le PNUD, le Centre national de la statistique et des études
Economiques a réalisé, du 14 février au 14 mars 2005, l’enquête
pilote du volet sur les indicateurs
de base du bien-être (volet
QUIBB).

Côte d’Ivoire
www.ins.ci

Du 7 au 25 février 2005, s’est
déroulée dans les locaux de l’INS,
la formation des agents enquêteurs pour le pré test de l’Enquête
sur les Indicateurs du SIDA en
Côte d’Ivoire (EIS-CI). Cette formation avait pour objectif de fournir aux agents les outils nécessaires à la réalisation de l’enquête
pilote. De façon spécifique, ils ont
été
formés
d’une
part
à
l’administration de deux questionnaires à savoir le questionnaire
ménage et le questionnaire individuel et d’autre part au prélèvement de sang pour le test du VIH.
A cet effet, la direction technique
du projet a bénéficié de l’appui
d’un expert camerounais et des
organismes partenaires.

Chef de la division statistiques
courantes :
Mme Konaré Kadidia Daou

Guinée

www.stat-guinee.org

La Direction nationale de la statistique de Guinée a lancé, le 1er
février 2005, la collecte des données de l’enquête démographique
et de santé (EDSIII) pour une
période de 4 mois et demi.

Chef de la division informatique :
M. Moctar Diarra
Chef de la division documentation
et communication :
M. Mikeïla Maiga

trois enquêtes. Il s'agit de : (i)
l'enquête sur le degré de satisfaction des besoins essentiels (DSBE
Niger). La collecte sur le terrain et
la saisie des données de cette
enquête, qui permettra d'appréhender le niveau de la

www.dnsi.gov.ml

♦ Une enquête dite Cap Assaba

♦ Depuis le 15 décembre 2004, la

pour la collecte d’indicateurs sociaux de base a été menée en
janvier 2005. Cette enquête qui
est menée sur un échantillon de
600 ménages est commanditée et
financée par les différentes agences du système des Nations Unies
en Mauritanie.

pauvreté au Niger et d’en déduire
l'impact des programmes mis en
œuvre,
ont
commencé.
Elle
portera sur 3.149 ménages ; (ii) la
3ème Enquête démographique et de
santé et à indicateurs multiples au
Niger
(EDSN-MICS
III
Niger
2005). La formation des agents
cartographes et énumérateurs de
cette enquête, dont l'objectif est
de disposer des données sur la
situation sociodémographique des
femmes et des enfants, a été
dispensée. Le lancement de la
collecte a été effectué en mars
2005. (iii) l l'enquête QUIBB
(Questionnaire des indicateurs de
base du bien-être). Cette enquête,
financée par la Banque Mondiale,
fournira des informations sur les
conditions de vie de la population
du pays.

♦ L’office national de la statistique

Sénégal

Elle couvrira un échantillon national de 7500 ménages et concerne
8000 femmes âgées de 15-49 ans
et 4000 hommes. Cette enquête
comporte un volet biologique qui
permet de faire les tests d’anémie
et de VIH/SIDA.

Mali

Direction nationale de la statistique et de l’informatique du Mali a
un nouveau Directeur National en
la personne de M. Seydou Moussa
Traoré, en remplacement de Mme
Sidibé Fatoumata Dicko, nouveau
Directeur National de la population.

Mauritanie

www.ons.mr

♦ Le Parlement mauritanien a
promulgué, lors de sa session
ordinaire de janvier 2005, la loi
sur la statistique publique. Cette
loi vise à rendre l’outil statistique
plus adapté au contexte social et
économique du pays.

nous informe de la diffusion du
premier numéro de la note de
conjoncture : Mars 2005. Souhaitons pleins succès à cette nouvelle
publication.

www.stat-togo.org

♦ Depuis le 6 janvier 2005,

l’organigramme de la DNSI est le
suivant :
Directeur National :
M. Seydou Moussa Traoré
Adjoint :

Chef de la division synthèse économique et suivi de la conjoncture : M. Bréhima Sanogo
Chef de la division méthodes et
analyse statistique :
M. Mahady Fofana
Chef de la division statistiques
démographiques : M. Bibi Diawara

Un atelier de validation des comptes rétropolés jusqu'en 1980 et
des comptes 2002-2003 a été
organisé le 24 mars 2005. Ce séminaire visait entre autres à recueillir les observations sur la
méthodologie et les résultats en
vue de publier la version définitive. AFRISTAT y a été représenté.
Togo

La Direction générale d’AFRISTAT
leur adresse ses vives félicitations
et leur souhaite plein succès dans
leurs nouvelles fonctions.

Directeur
National
M. Mahmoud Ali Sacko

www.ansd.org

Niger

www.stat-niger.org

La Direction de la statistique et
des comptes nationaux du Niger
lance les travaux de réalisation de
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Depuis le 28 décembre 2004,
M. Yao Kokou N’Guissan, mathématicien statisticien, administrateur civil, est nommé Directeur
Général par intérim de la statistique et de la comptabilité nationale
en remplacement de M. Mawabouwè V. Palanga admis à faire
valoir ses droits à la retraite.
La Direction générale d’AFRISTAT
adresse ses plus vifs remerciements à M. Palanga pour sa participation constante aux réunions
du
Comité
de
direction
d’AFRISTAT depuis sa nomination
en mai 2002.

Réunions, ateliers et séminaires
Dakar, du 18 au 21 avril 2005

Cotonou, du 3 au 5 avril 2005
ème

11

réunion du Comité de direction
d’AFRISTAT

Séminaire d’information PARIS21 pour consultants francophones sur la stratégie nationale
de développement statistique

Cotonou, 6 avril 2005

Addis Abéba, du 24 au 29 avril 2005

14ème session du Conseil des Ministres
d’AFRISTAT

Réunion ABSA et CODI IV

Sydney, du 5 au 12 avril 2005
ème

Libreville, du 10 au 13 mai 2005

session de l’Institut International de Statistique (IIS)

Séminaire conjoncture et prévision à court
terme pour les Etats membres de la CEMAC

Bamako, du 11 au 15 avril 2005

Hammamet, Tunis, du 9 au 11 mai 2005

Atelier sur les dynamiques et contraintes des
stratégies sectorielles éducatives dans les économies ouest-africaines

Réunion PCI-Afrique

55

Douala, du 2 au 13 mai 2005

Libourne, du 27 juin au 8 juillet 2005
Séminaire sur le suivi de la pauvreté

Atelier de formation sur la mise en place de
systèmes d’information sur le marché du travail
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