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Malgré les départs en vacances généralement enregistrés entre le 1er juillet et
le 30 septembre de chaque année à AFRISTAT, le troisième trimestre 2008 a
respecté la tradition de cette période consacrée à la préparation des réunions
du Conseil scientifique et du Comité de direction d’AFRISTAT prévues au début
du quatrième trimestre.
En plus des points relatifs au plan d’action et au budget de l’année suivante
que l’on pourrait qualifier de « traditionnels », les activités de préparation de
ces réunions ont été particulièrement marquées par la conduite de trois études
dont les résultats seront d’un impact certain sur le fonctionnement d’AFRISTAT
et le développement des activités statistiques dans la région au cours des
prochaines années. Il s’agit (i) du diagnostic institutionnel d’AFRISTAT, (ii) de
l’évaluation de l’exécution à mi-parcours du PSTA et (iii) du cadre pour
l’élaboration des programmes régionaux de formation continue dans le
domaine de la statistique.
Poursuivant la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie devant accélérer le
processus de production et d’amélioration des comptes nationaux dans ses
Etats membres, AFRISTAT a clos, à la fin du mois de septembre 2008, « la
saison des comptes 2007/2008 » par un séminaire sur le thème « les comptes
nationaux et l’analyse des agrégats macroéconomiques ». Un des principaux
résultats de cette rencontre se résume en l’adoption d’un cadre d’analyse des
résultats des comptes nationaux et d’un cadre de validation des comptes
nationaux. La dynamique déclenchée vise à créer et à animer un dispositif
devant permettre aux Etats de respecter les délais de production des comptes
nationaux conformément aux recommandations du Système général de
diffusion des données du Fonds monétaire international.
Pour être plus complet sur les activités du troisième trimestre 2008, AFRISTAT
s’est attelé à mettre la dernière main sur l’organisation, du 22 au 24 octobre
2008 à Bamako, d’un séminaire international sur le secteur informel dont le
thème principal est « Instruments de mesure, analyses et intégration des
politiques économiques et sociales ». Sont attendus pour cette rencontre, des
délégués de plus de 40 pays africains et asiatiques ainsi que des représentants
des partenaires techniques et financiers d’horizons divers (producteurs et
utilisateurs de données sur l’économie informelle).
La rédaction de La lettre d’AFRISTAT reviendra ultérieurement plus en détails
sur le déroulement et les conclusions de ces importantes réunions.
Martin BALEPA

Directeur Général

Méthodologie d’élaboration d’une ligne de pauvreté sur une base harmonisée : Bilan dans
les Etats membres d’AFRISTAT
par Siriki COULIBALY, expert en analyse de la pauvreté

d’institutions travaillant dans le
domaine de la pauvreté. Cet atelier
Dans son Programme stratégique
s’est tenu du 16 au 19 juin 2008 à
de travail pour la période 2006Bamako (Mali).
2010
(PSTA),
AFRISTAT
s’est
engagé à apporter un appui pour le 2. Démarche méthodologique
développement de méthodologies adoptée
adaptées aux réalités des systèmes
En vue de l’élaboration du rapport
statistiques de ses Etats membres
« Méthodologie d’élaboration de la
ainsi que pour la formulation et le
ligne de pauvreté sur une base
suivi-évaluation des politiques de
harmonisée : Bilan dans les Etats
développement.
membres
d’AFRISTAT »,
la
Dans ce cadre, une étude critique démarche méthodologique adoptée
des méthodes de la mesure et a été la suivante :
d’analyse de la pauvreté utilisées
a)
Examen
des
documents
dans
les
Etats
membres
méthodologiques
relatifs
à
la
d’AFRISTAT a été menée. Cette
mesure de la pauvreté élaborés
étude avait pour objectif de faire un
dans les pays (Profil de pauvreté et
bilan
critique
des
méthodes
diverses études sur l’évaluation de
utilisées dans les Etats dans le
la pauvreté)
domaine de la pauvreté, de
b) Caractérisation et analyse des
caractériser la situation des pays,
groupes homogènes de pratiques
de mettre en évidence les bonnes
par :
pratiques
mais
aussi
les
 la mise en évidence de la
insuffisances et d’envisager les
diversité
et/ou
de
améliorations
souhaitables.
Les
l’homogénéité des approches
résultats
de
l’étude
ont
été
adoptées ;
présentés aux directeurs généraux
 l’évaluation de la pertinence
des
instituts
nationaux
de
des différentes approches qui
statistique (INS) qui ont souhaité
ont été caractérisées ;
que
soit
produit
un
rapport
 la mise en évidence des
méthodologique
en
vue
de
éventuelles insuffisances.
l’élaboration de la ligne de pauvreté
c) Test des différentes hypothèses
sur une base harmonisée dans les
et des choix techniques caractérisés
Etats membres.
en :
 vérifiant, sur la base des
Le rapport demandé a été validé au
données
disponibles
à
cours
d’un
atelier
régional
AFRISTAT, les hypothèses et
regroupant les experts des Etats et
1. Contexte et justification

choix techniques mis en
évidence;
 tirant
les
enseignements
nécessaires sur la base des
résultats obtenus ;
 proposant
des
recommandations en vue de
leur amélioration.
b)
Validation
des
principales
recommandations méthodologiques
qui sont proposées par :
 une validation interne du
draft provisoire du document;
 une validation au niveau
régional, dans le cadre de
l’atelier ci-dessus cité de
cette version du document.
e)
Finalisation,
publication
et
diffusion de la version finale du
document enrichie des observations
et recommandations de l’atelier
régional.
3.
Aperçu
de
quelques
conclusions de l’étude
L’analyse des données disponibles a
permis de résumer les principaux
résultats autour de trois aspects :




les principaux constats ;
les dimensions analysées ;
les éléments ayant faits
l’objet de validation et/ou de
recommandations.

Le tableau ci-dessous récapitule les
principales conclusions de l’étude.

Récapitulation des principales conclusions de l’étude.
Principaux constats

Dimensions analysées

Eléments de validation retenus/Recommandations
• Harmonisation des choix techniques de la mesure de la pauvreté :
consommation finale courante des ménages adoptée comme indicateur du
niveau de vie, coût des besoin essentiels retenu comme méthode de
détermination du seuil de pauvreté, consensus sur le mode de traitement des
loyers fictifs, des dépenses de fêtes et cérémonies, de l’autoconsommation, du
dispositif de collecte approprié pour la mesure et l’analyse de la pauvreté, etc. ;
• Mise en évidence du caractère multidimensionnel du processus d’harmonisation
méthodologique de la production statistique : adoption des principes, contrôle de
leur mise en œuvre et l’audit des deux étapes précédentes.

Diversité des choix
techniques de la
mesure de la pauvreté

• Méthodes de mesure de la pauvreté ;
• Choix techniques et conceptuels ;
• Dispositifs de collecte utilisés ;
• Absence d’un cadre formel d’échange
d’expériences dans le domaine

Faible prise de
conscience de
l’impact/effet
de certains choix
techniques sur la
mesure de la pauvreté

• Mise en évidence des biais parfois très nets de
l’impact/effet des choix techniques et
conceptuels sur l’évaluation de la pauvreté ;
• Choix techniques parfois non justifiés ;
• Absence d’étude sur les effets
d’instrumentation des dispositifs de collecte
utilisés dans le cadre de la mesure de la
pauvreté ;
• Simulation de l’impact de certains choix
techniques sur la mesure de la ligne de pauvreté

• Approfondissement de la réflexion par rapport à certaines préoccupations
techniques (échelle d’équivalence, forme fonctionnelle pour l’estimation de la
part budgétaire de l’alimentation, traitement des biens durables, impact sur la
pauvreté des différents dispositifs de collecte des données, etc.) ;
• Recommandation pour que les Etats membres abandonnent les pratiques
jugées peu rigoureuses au profit de celles recommandées dans le rapport ;
• Argumentation et documentation systématique des choix techniques retenus
par les Etats membres, dans les documents publiés.

Faible maîtrise
des outils statistiques
disponibles

• Veille technologique quasiment absente ;
• Faible appropriation des outils ;
• Faible niveau des analyses conduites ;
• Faible valorisation des analyses qualitatives ;
• Faible valorisation de la masse des données
disponibles pour orienter les politiques ;
• Archivage insuffisant des méta données

• Contribution active à la diffusion et à la vulgarisation des documents
méthodologiques élaborés par AFRISTAT ou par d’autres partenaires techniques
dans le domaine de la pauvreté ;
• Recentrage du cadre analytique de la pauvreté et de sa dynamique ;
• Proposition pour la mise en place d’un cadre national formel d’échange
d’expériences entre les différents acteurs du système statistique national en vue
de mieux valoriser les études qu’ils réalisent ;
• Valorisation des bases de données existantes et systématisation de la mise en
place d’un dispositif d’archivage.
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4. Conclusion et perspectives
Au-delà des résultats obtenus et
des recommandations formulées, il
faut noter une très grande diversité
des besoins et des attentes des
Etats membres d’AFRISTAT dans le
domaine de la mesure et de
l’analyse de la pauvreté.
Concernant ces besoins et attentes,
il ressort que les Etats membres
attendent
d’AFRISTAT
une
collaboration encore plus étroite
pour la validation technique des
travaux qu’ils réalisent dans le
domaine concerné. Cette situation a
pour AFRISTAT les trois implications
suivantes : (i) développer les
compétences techniques de ses
experts dans tous les aspects du
domaine étudié; (ii) anticiper les
besoins des Etats membres, être à
leur
écoute
et
surtout
les
accompagner dans la mise en
œuvre de leurs travaux ; (iii)
élaborer
des
documents
méthodologiques
pratiques
et
pédagogiques dans les domaines
dans lesquels les Etats membres
expriment de très fortes demandes
d’assistance technique.

De façon précise, dans le domaine
de la pauvreté, les demandes
d’appui technique exprimées par les
Etats membres portent sur : (i)
l’analyse de la dynamique de la
pauvreté ;
(ii)
l’évaluation
de
l’impact des politiques sociales ;(iii)
l’analyse de la pauvreté non
monétaire fondée sur l’approche
des
conditions
de
vie
des
ménages ; (iv) l’analyse de la
vulnérabilité
et
de
l’exclusion
sociale ;
(v)
l’élaboration
de
méthodologies
d’analyse
des
données de panel et/ou de pseudo
panel.

AFRISTAT s’engage à poursuivre la
réflexion.

Au total, AFRISTAT ne pourra jouer
le rôle central et moteur que ses
partenaires et ses Etats membres
attendent de lui, conformément à
son mandat, que dans le cadre d’un
échange permanent d’informations
et
d’expériences.
C’est
une
exigence
qui
s’impose
non
seulement
pour
favoriser
la
coordination
régionale
de
l’assistance
technique
et
des
travaux de recherche et d’analyse
que l’institution mène, mais aussi
pour renforcer ses interventions
le
processus
Par ailleurs, cette étude a mis en dans
évidence la nécessité d’approfondir multidimensionnel d’harmonisation
la
réflexion
sur
certaines méthodologique.
préoccupations
techniques,
Pour de plus amples informations,
notamment,
l’estimation
d’une
veuillez
consulter
le
rapport
échelle d’équivalence et d’une table
« Méthodologie d’élaboration de la
de conversion calorique spécifiques
ligne de pauvreté sur une base
adaptées aux réalités des Etats
harmonisée : Bilan dans les Etats
membres, la détermination d’une
membres
d’AFRISTAT»,
Série
forme fonctionnelle plus rigoureuse
Méthode N°7, AFRISTAT disponible
pour l’estimation économétrique de
à AFRISTAT.
la part budgétaire de l’alimentation,
l’estimation du coût d’usage des
biens durables, etc. Par rapport à
toutes
ces
préoccupations,

Nouvelles d’AFRISTAT
V
V
e
Viiisssiiittte
e
♦Le 5 septembre 2008, une séance
de travail a eu lieu entre la
Direction générale d’AFRISTAT et
une délégation du PNUD conduite
par M. Jean-Christophe Deberre,
Directeur Adjoint du Bureau Afrique
du PNUD. Cette séance a porté sur
le partenariat entre les deux
institutions, notamment, sur les

en de travail à AFRISTAT du 19 au 23
septembre 2008. Cette mission qui
fait suite à celle effectuée en février
♦Une
délégation
de
l’INSEE 2008
sur
l’identification
de
composée de MM. François Coûté, nouveaux domaines de partenariat
Chef de la division des programmes entre les deux institutions avait
de coopération et Victor-Pierre comme objectif la programmation
Morales, Chargé des programmes des actions au titre de l’année
de
coopération
avec
l’Afrique 2009.
subsaharienne a effectué une visite
activités
commun.

qu’elles

mènent

D
D
é
p
a
Dé
ép
pa
arrrttt
♦Mlle Aude Vescovo, volontaire
civile
internationale
a
quitté
AFRISTAT au terme de son contrat
le 9 septembre 2008. Mlle Vescovo

a activement contribué par ses lui souhaite plein succès pour la
travaux
au
renforcement
des suite de sa carrière.
capacités statistiques et d’analyse
dans les Etats membres. AFRISTAT

S
S
a
g
e
Sttta
ag
ge
esss
♦ M. Gildas Crépin Nzingoula a
effectué du 08 juillet au 28 août
2008 à AFRISTAT, un stage sous le
thème «Méthodologie d’élaboration
et de projection d’une matrice
emploi en comptabilité nationale».

statisticiens économistes de l’Ecole
nationale supérieure de statistique
et d’économie appliquée (ENSEA)
d’Abidjan, pour un stage de trois
mois.
Leur
stage
porte
respectivement sur les thèmes
« Comparaison
de
modèles
♦ AFRISTAT accueille depuis le 03
macroéconomiques de prévision à
août 2008 MM. Dramane Meite et
moyen terme» et « Revue des
Ankouvi Nayo, élèves ingénieurs
politiques agricoles du Mali et

conception d’outils d’information à
partir des données du recensement
Général de l’Agriculture de 2004
pour une meilleure formulation et
un
meilleur
ciblage
de
ces
politique ».
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Activités de la Direction générale
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♦ AFRISTAT a organisé du 15 au 19
septembre 2008 à Bamako, un
séminaire
sur
les
comptes
nationaux et l’analyse des agrégats
macroéconomiques. Ce séminaire
qui a réuni les représentants des
Etats membres d’AFRISTAT, des
organismes
d’intégration
sous
régionale, des banques centrales et
d’autres Institutions, avait pour

objectifs : (i) de renforcer les
compétences des participants en
analyse des agrégats des comptes
économiques ; (ii) de faciliter les
échanges d’expériences autour de
la réalisation complète d’une année
de
comptes
nationaux ;
(iii)
d’échanger
sur
les
questions
spécifiques du SCN93 notamment,
celles liées à sa mise en œuvre ;

(iv) d’échanger sur la mise en place
d’un cadre de cohérence des
données des différents comptes
macroéconomiques ; (v) et de
collecter les données des pays aux
fins de diffusion.
Au terme des travaux, un cadre de
validation et d’analyse des comptes
nationaux a été élaboré et adopté.
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Les activités du projet de rénovation de l’indice des prix à la consommation de l’UEMOA se sont poursuivies au
cours de la période sous revue. Les activités des volets techniques du projet se déroulent dans de bonnes
conditions grâce à la mise en place d’un système de communication permanente entre AFRISTAT et les pays.
♦ Concernant le volet "enquête", les
équipes techniques dans les pays
ont poursuivi les travaux de collecte
des données de l’enquête sur les
dépenses de ménages lancés en
mars 2008. Tous les pays ont fini la
saisie des données de l’enquête
principale. Les missions d’appui à
l’apurement des données ont été
effectuées dans tous les pays au
cours des mois de juillet et août
2008. Ces missions ont permis : (i)
de mener les activités préparatoires
et de former l’équipe technique à
l’apurement des données ; (ii) de
convenir
avec
les
INS
d’un
calendrier
des
travaux
d’apurement ; (iii) et de fournir des
conseils sur la mise en œuvre de
l’enquête complémentaire.

♦ Au niveau du volet "prix", les
relevés des prix de base qui ont
commencé en janvier 2008 dans la
majorité
des
pays
se
sont
poursuivis
parallèlement
aux
travaux d’amélioration du dispositif
de relevé conduits par les équipes
nationales.
♦Sur le plan administratif et
financier, AFRISTAT a reçu du 28
juillet au 1er août 2008, une mission
de supervision financière de la
Commission de l’UEMOA. L’objectif
de cette mission était de vérifier le
respect
des
obligations
contractuelles par AFRISTAT et par
les
Instituts
nationaux
de
statistique (INS).

♦ La Commission de l’UEMOA a
organisé, avec la collaboration
d’AFRISTAT, du 04 au 07 août 2008
à Bamako, une réunion du Groupe
de Travail de l’IHPC. Cette réunion,
qui a vu la participation de tous les
Etats membres et de la Commission
de l’UEMOA, de la Banque centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) et d’AFRISTAT, a permis
de faire le point sur l’avancement
des travaux du projet de rénovation
de l’IHPC, les résultats obtenus, les
difficultés
rencontrées
et
de
proposer des solutions techniques
aux problèmes que posent la
collecte des données relatives à
certaines variétés.
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Les activités du Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique en Centrafrique (PARCPERCA) sont à leur douzième mois d’exécution. Elles ont été marquées, au cours de la période sous revue, par
l’organisation par AFRISTAT d’un atelier de formation sur la planification économique et les techniques de
projection à moyen terme ainsi que par des missions de suivi des experts d’AFRISTAT.
♦L’atelier de formation sur la
planification économique et les
techniques de projection à moyen
terme a été organisé et animé du 7
au 11 juillet 2008 par AFRISTAT à
Bangui sous le thème : « Planification
de
développement :
approche
méthodologique
et
techniques
quantitatives
des
projections
macroéconomiques à moyen terme ».
Il a réuni une quarantaine de cadres
des Ministères du plan, de l’Economie
et de la Coopération Internationale,
des Finances et du Budget, du CTPPAS, de la Banque des Etats de
l’Afrique centrale (BEAC) et de la

Commission de la CEMAC. L’objectif
global de cet atelier était de renforcer
les capacités des cadres dans les
techniques
de
planification
du
développement et de susciter l’intérêt
dans la réflexion sur la vision du
développement économique et social
à moyen et à long termes.
♦ AFRISTAT a effectué deux missions
de suivi des activités de la
Composante
macroéconomie
du
projet. Ces missions ont permis de
renforcer les capacités des cadres en
charge du suivi de la conjoncture et
des prévisions macroéconomiques et

d’initier le processus de modélisation
de l’économie centrafricaine et de
consolider les instruments de suivi de
la conjoncture économique mis en
place.
♦ Dans le cadre de la Composante
comptabilité nationale, les comptes
de l’année de base 2005 notamment
le Tableau des ressources et des
emplois (TRE) et les comptes des
secteurs institutionnels (TCEI) ont été
élaborés. Les travaux de l’année 2006
sont en cours.
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♦ Concernant
la
Composante
statistique des prix, les bulletins
mensuels des indices de prix à la
consommation: «Prix-Info» des mois
de juin et de juillet ont été publiés. La

collecte des prix de base dans le 2007 et les deux premiers trimestres
cadre de la rénovation de l’IHPC se de 2008 est en cours de relance.
poursuit. La publication de l’indice
trimestriel
de
la
production
industrielle "IPI-Info" pour l’année
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♦ Une délégation de cadres de l’INS
du Cameroun a effectué, du 21
juillet au 1er août 2008, une mission
d’étude à AFRISTAT. Cette mission
avait pour objectif d’appuyer le
Cameroun dans la finalisation de
l’analyse des résultats de sa 3ème
enquête
auprès
des
ménages
(ECAM3). De façon spécifique, elle
visait entre autres à : (i) présenter
et échanger sur les différentes
méthodologies
appliquées
à
l’ECAM3 ; (ii) améliorer la rédaction
des rapports sur le profil et
l’évolution de la pauvreté ; (iii)
valider les problématiques des
thèmes d’analyse approfondie ; (iv)
et à stabiliser les fichiers des
données.

échanges ont aussi eu lieu sur la
faisabilité technique de l’évaluation
de l’impact du PREPAFEN – projet
de réduction de la pauvreté dans la
province de l’extrême Nord et des
actions en faveur des femmes. Les
cadres ont été formés à l’analyse
approfondie de la pauvreté sur un
logiciel spécialisé (DAD).

♦ Dans le cadre de la nouvelle
orientation de son assistance aux
Etats
membres,
AFRISTAT
a
effectué du 6 au 8 août 2008, une
mission en Côte d’Ivoire en vue de
la mise en place d’une convention
de
travail
portant
sur
les
statistiques économiques. En marge
de la mission, le Directeur Général
d’AFRISTAT a eu une séance de
Au cours des travaux, les projets de travail avec M. Koffi N’Guessan,
documents produits par l’INS ont Directeur de l’Ecole Nationale de
été examinés et amendés. Des Statistique et d’Economie Appliquée

d’Abidjan
(ENSEA)
pour
la
finalisation du projet de programme
de renforcement des capacités des
écoles et centres de formation en
statistiques en Afrique.
♦Dans le cadre de la mise en place
de la 2ème phase du Projet
d’amélioration de la qualité des
statistiques de l’emploi et la gestion
du
système
d’information
du
marché du travail en Afrique (LMISACBF), le Comité régional de
pilotage de ce projet s’est réuni en
session
extraordinaire
le
22
septembre 2008 à Bamako. Cette
réunion a examiné les conditions
préalables d’entrée en vigueur de
l’accord de don de financement de
la deuxième phase du projet par
ACBF. Des résolutions ont été
prises et des recommandations ont
été formulées.
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les comptes de l’année 2005 ont
été finalisés. Leur publication est en
♦ Un expert en comptabilité nationale cours de préparation par les
a effectué du 20 juillet au 3 août comptables nationaux burundais.
2008, une mission auprès de
Niger
l’Institut des statistiques et études
économiques
du
Burundi Un expert en comptabilité nationale a,
(ISTEEBU). Les objectifs de la du 4 juillet au 13 août 2008, apporté
mission étaient de consolider les un appui technique à l’INS pour
résultats des comptes nationaux de l’élaboration d’une nouvelle année de
l’année 2005 et de faire une base avec ERETES. Le travail a
analyse du traitement des données consisté à examiner et à corriger les
sources des comptes nationaux de sources statistiques puis à les charger
l’année 2006. Durant cette mission, dans la base de données ERETES.
Burundi

Après la confrontation et la mise en
cohérence des données opération par
opération,
les
travaux
de
décentralisation ont été réalisés. Il
s’est agi principalement de constituer
des bases de données locales dans
lesquelles chaque agent réalise les
opérations qui lui sont confiées :
équilibres ressources emplois et
comptes de branche.

Activités internationales
♦ Du 7 au 11 juillet 2008, une
délégation d’AFRISTAT composée
de M. Birimpo Lompo, Directeur
Général adjoint d’AFRISTAT, M.
Freeman
Amegashie,
expert
principal
en
organisation
stratégique et de Mme Boukenem
Fatima Diallo, Chef du centre de
documentation
et
chargée
de
communication
d’AFRISTAT
a
participé à une formation organisée
par le CEFIL sur le thème
« communication
institutionnelle
des INS et le Web ».

Cette formation a regroupé les
Directeurs
généraux
ou
leurs
représentants ainsi que les cadres
chargés de la gestion technique des
sites Internet d’une dizaine de
pays. Il a permis de faire le point
sur la situation des INS en matière
de stratégie de communication, de
prendre
connaissance
des
possibilités offertes par le web et
d’acquérir
les
éléments
de
conception d’une nouvelle approche
de l’écriture sur le web.
Ce séminaire a recommandé un
projet de plateforme éditoriale

commune aux INS des Etats
membres d’AFRISTAT qui doit
démarrer avec les contributions des
pays ayant participé à ce premier
séminaire et devrait être élargi par
la suite aux autres INS.
♦ M. Martin Balepa, Directeur Général
d’AFRISTAT, a pris part à l’atelier de
restitution
du
Programme
de
renforcement des capacités des
écoles et centres de formation en
statistique en Afrique organisé les 24
et 25 juillet 2008 par la Fondation
pour le renforcement des capacités en
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(Côte systèmes statistiques, a pris part aux
travaux de la réunion des experts
sur le mécanisme de coordination
de la mise en œuvre de la Charte
♦MM. Eloi OUEDRAOGO, expert
africaine de la statistique et la
principal en système d’information
création du Fonds statistique de
sur les stratégies de réduction de
l’Union africaine qui a eu lieu les 4
pauvreté, et Thierry Salmon, expert
et 5 août 2008 à Abidjan (Côte
en informatique, ont du 28 au 30
d’Ivoire). L’objectif de cette réunion
juillet 2008, participé à un atelier
était (i) d’évaluer les problèmes qui
régional organisé à Dakar par la
entravent
le
développement
FAO et la Commission de l’UEMOA
statistique
en
Afrique
d’une
afin de valider l’étude pour la mise
manière générale et la coordination
en place d’un système d’information
statistique en particulier ; (ii) et de
agricole régional (SIAR) dans l’espace
proposer
un
mécanisme
de
UEMOA. Cette étude qui concerne
coordination et des organes de
deux pays pilotes (Mali, Togo) et la
mise en œuvre appropriés de la
Commission de l’UEMOA, vise à
Charte ; (iii) et de suggérer un
démontrer la faisabilité de la mise en
cadre de fonctionnement et de
œuvre du SIAR architecturé autour
gestion du Fonds de l’UA pour la
du système informatique de diffusion
statistique.
CountrySTAT. Une extension de ce
projet à 17 pays d’Afrique sub- A la lumière des expériences de
différentes institutions intervenant
saharienne est prévue.
dans le renforcement des capacités
♦Une
délégation
d’AFRISTAT
statistiques, les participants ont
composée de M. Martin Balepa,
examiné les propositions de la
Directeur Général, et de Mme
Commission de l’Union africaine
Dorothée
Ouissika,
expert
en
(CUA).
Ils
ont
formulé
des
organisation
institutionnelle
des
Afrique (ACBF)
d’Ivoire).

à

Abidjan

recommandations
et
pris
des
résolutions en vue principalement
de
l’approfondissement
des
propositions de la CUA pour une
meilleure prise en compte de
l’existant
et
notamment
de
l’expérience d’AFRISTAT, et pour
mieux préciser le processus de
création du Fonds ainsi que les
mécanismes de son utilisation et de
sa gestion.
Au
cours
de
cette
réunion
AFRISTAT, à l’instar des autres
institutions,
a
partagé
son
expérience
en
matière
de
coordination statistique et présenté
les
axes
possibles
de
son
intervention dans la mise en œuvre
de la Charte africaine de la
statistique.
♦ M. Martin Balepa a également pris
part aux réunions du Comité Africain
de Coordination Statistique et du
CCSA qui ont eu lieu à Tunis du 8 au
12 septembre 2008.

Echos des instituts nationaux de statistique
besoins des utilisateurs statistiques 2005 au cours d’un atelier tenu du
ont été réalisées. Les résultats de 18 au 22 août 2008.
ces études sont attendus à la fin du
Congo
Au cours de la période sous revue, mois de septembre 2008.
www.cnsee.org
les activités de l’Institut national ♦L’INSD poursuit, avec l’appui
Centre
national
de
la
de la statistique et de la technique d’AFRISTAT, l’enquête ♦ Le
statistique
et
des
études
démographie (INSD) ont été pour la rénovation de l’IHPC qui est
marquées par la phase d’analyse au 9ème mois de sa phase de économiques (CNSEE) poursuit les
activités du RGPH 2006 avec la
des
données
du
recensement terrain.
codification et la saisie des données.
général de la population et de
♦Plusieurs
opérations
sont
♦ Les indices des prix par grands
l’habitation de 2006 (RGPH), les
en
cours
de groupes de produits de janvier à
activités
préparatoires
de également
l’élaboration du schéma directeur préparation : (i) l’enquête intégrale juin 2008 ont été publiés pour les
de la statistique 2010-2015 et les 2008 pour laquelle un atelier de villes de Brazzaville et Pointe Noire.
des
documents
activités du Projet de rénovation de finalisation
♦ Dans le cadre de la clôture du
techniques
a
été
organisé
du 1er au
l’IHPC.
cycle actuel du Programme de
6 juillet 2008. L’enquête pilote
♦L’analyse des données du RGPH devait débuter au cours du mois de comparaison internationale pour
s’est déroulée aux mois d’août et septembre 2008 ; (ii) l’enquête l’Afrique (PCI-Afrique), le CNSEE a
de septembre 2008. La publication démographique et de santé (EDS) procédé à la rédaction du rapport
des résultats est prévue d’ici la fin de 2008 dont les travaux de d’achèvement des travaux et la
du mois de septembre. Auparavant, cartographie devaient démarrer à la finalisation de l’enquête sur les
un atelier d’évaluation des plans fin du mois de septembre 2008 (iii) logements.
CNSEE
vient
d’obtenir
d’analyse avait été organisé du 15 et le recensement industriel et ♦ Le
au 18 juillet 2008, suivi d’un atelier commercial de 2008 pour lequel un l’approbation du Projet de l’Enquête
de formation des analystes au atelier de finalisation des outils de de la séroprévalence et sur les
logiciel de traitement et d’analyse collecte a été organisé les 4 et 5 indicateurs du sida. Les différents
des données, IMIS-REDATAM, du septembre 2008. Le recensement contrats ont été signés et les
29 juillet au 8 août.
pilote
devait
débuter
le
15 financements mis en place.
septembre 2008.
Cote d’Ivoire
♦Dans le cadre de l’élaboration du
schéma directeur de la statistique ♦Participant activement à la phase www.ins.ci
2010-2015, une enquête pour pilote du projet d’accélération de la
♦Dans le cadre de la relance des
l’établissement de l’état des lieux production des comptes nationaux
études
nationales
prospectives
du système statistique national et initié par AFRISTAT et l’INSEE,
initiées par le Gouvernement de la
une étude sur la satisfaction des l’INSD a pu finaliser les comptes de
Burkina Faso
www.insd.bf
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Côte d’Ivoire en vue de doter le pays
d’une vision à long terme de la
société
ivoirienne
et
de
son
développement, l’Institut national de
la statistique (INS) réalise en
collaboration avec le Bureau national
de la prospective, une enquête sur les
aspirations des populations vivant en
Côte d’Ivoire (EAP-CI 2008). Cette
enquête vise à : (i) recenser les
opinions de la population vivant en
Côte d’Ivoire sur la politique,
l’économie, le social, la culture, la
technologie, la femme, la jeunesse et
l’environnement ; (ii) ressortir les
appréciations relatives à la crise
actuelle et à son impact sur les
opinions émises ; (iii) dresser une
esquisse des perceptions des ivoiriens
au sujet de l’avenir de la Côte
d’Ivoire. La formation des encadreurs
a eu lieu du 20 au 22 août 2008. La
collecte
des
données
devrait
démarrer le 27 septembre 2008.
♦Du 25 au 27 août 2008, l’INS a
organisé à Agboville, en collaboration
avec l’UNFPA, l’atelier de validation
des données issues de la cartographie
censitaire pilote. Cet atelier qui a
réuni des cadres de l’INS et des
administrations publiques traitant des
questions de population, avait pour
objectif de valider les documents
techniques du recensement général
de la population et de l’habitat.
♦La collecte des données de l’enquête
sur le niveau de vie des ménages qui
avait démarré le 9 juin 2008 s’est
achevée le 17 août 2008. La saisie
des données devait prendre fin le 15
septembre et les premiers résultats
devraient
être
disponibles
fin
septembre 2008. Financée par la
Banque
mondiale,
l’Union
européenne, le PNUD, l’UNFPA,
l’UNIFEM et l’Etat de Côte d’Ivoire,
l’enquête vise principalement à
collecter des informations destinées à
évaluer la pauvreté et la vulnérabilité
en période post crise d’une part, et à
évaluer l’impact de la guerre sur les
conditions de vie des ménages
d’autre part.

♦Depuis septembre 2008, l’Institut
des
statistiques
et
études
économiques du Burundi (ISTEEBU)
a un nouveau Directeur Général en
la
personne
de
M.
Nicolas
Ndayishimiye.

a procédé à la collecte des prix pour
les mois de juillet, d’août et de
septembre dans le cadre de l’indice
harmonisé de prix et de sa rénovation
ainsi que dans le cadre du PCI et du
coût des matériaux de construction.
Elle a également procédé à la collecte
Gabon
des données de l’enquête de
www.stat-gabon.ga
conjoncture Industrielle du 2ème
L’activité de la Direction générale de trimestre 2008 et de l’Enquête sur les
la
statistique
et
des
études établissements publics à caractère
économiques (DGSEE) au cours de ce administratif (EPA).
troisième trimestre de l’année 2008 a
été marquée par deux évènements ♦ Dans
le
cadre
des
travaux
majeurs: l’exécution du Recensement préparatoires
du
Recensement
des gabonais économiquement faibles général de la population et de
(RGEF) et l’atelier de formation au l’habitat (RGPH) de 2009, la DNSI a
logiciel IMIS.
réalisé les travaux cartographiques et
♦Dans le cadre de l’exécution du
Recensement
des
gabonais
économiquement faibles (RGEF), la
DGSEE a organisé durant les mois de
juin et juillet 2008, la collecte des
données sur l’ensemble du territoire
national. Les superviseurs et les
contrôleurs sont partis de Libreville en
équipe pour recruter, puis former les
agents recenseurs dans leurs zones
d’affectation. En rappel, le RGEF,
concerne les résidents gabonais âgés
d’au moins 10 ans. L’objectif principal
du RGEF est la constitution d’une
base de données fiable sur les
gabonais économiquement faibles en
vue de leur prise en charge à travers
la
nouvelle
Caisse
nationale
d’assurance maladie et de garantie
sociale (CNAMGS). La collecte s’est
achevée sur l’ensemble du pays, les
équipes procèdent à la vérification
des questionnaires et à la rédaction
des rapports de mission.
♦ Un atelier de formation et de
remise à niveau au logiciel IMIS
(Integrated
Management
Information System) a eu lieu du
27 au 29 août 2008 à Ntoum
(localité située à une quarantaine
de kilomètres de Libreville). Cet
atelier, destiné aux cadres de
l’équipe technique d’IMIS Gabon,
vient en prélude à l’atelier sousrégional qu’organisera le FNUAP en
collaboration avec la DGSEE du 8
au 18 septembre 2008. Il verra la
participation des cadres nationaux
du Congo Brazzaville, du Cameroun
et de la Guinée Equatoriale. Il aura
pour facilitateurs le Coordonnateur
Technique d’IMIS Gabon, assisté
par l’expert camerounais recruté
par le UNFPA.

lancé l’enquête pilote.

♦ La DNSI a aussi procédé à la
publication des indices harmonisés
des prix à la Consommation (IHPC)
des mois de juin, juillet et août
2008 ; des indices des Matériaux de
Construction (IMC) des mois de juin,
juillet et août 2008 et de l’indice
harmonisé
de
la
Production
industrielle du 2ème trimestre 2008.
Niger
www.stat-niger.org
Au cours de la période sous revue,
l’activité de l’INS a été marquée par
la réalisation de trois enquêtes et
l’organisation de trois réunions
majeures.
♦L’Enquête sur la téléphonie mobile
en milieux urbain et rural de
Niamey qui a été réalisée avec
l’appui financier du PNUD et qui a
couvert 800 utilisateurs du mobile,
a pris fin le 4 août 2008. L’objectif
général de cette enquête est de
contribuer à la mise en œuvre de la
Stratégie
de
développement
accéléré et de réduction de la
pauvreté (SDRP) et d’éclairer le
gouvernement et les partenaires
sur les effets de l’utilisation de la
téléphonie mobile sur le bien-être
des populations.

♦Du 1er au 2 septembre 2008, l’INS
a reçu une mission de la Banque
Ouest Africaine de Développement
(BOAD) dont l’objectif était de
collecter des données économiques et
sociales sur la Côte d’Ivoire. Lors de
cette mission, l’INS a organisé dans
ses locaux, une séance de travail
avec
les
services
statistiques
ministériels afin de permettre à la
BOAD de mieux cerner les données Mali
www.dnsi.gov.ml
statistiques de la Côte d’Ivoire.
Burundi
www.burundistats.org

♦La collecte des données dans le
cadre de l’enquête sur les barrières
à l’utilisation des moustiquaires
s’est déroulée du 10 au 29 août
2008. Organisée en partenariat
avec le Programme national de
lutte contre le paludisme, le
Catholic relief service, le Fonds
mondial et le Système national
d’informations
sanitaires,
cette
enquête d’envergure nationale, vise
(i) à identifier les barrières à
♦ La Direction nationale de la l’utilisation des moustiquaires par la
statistique et de l’informatique (DNSI) population ; (ii) et à appréhender le
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niveau
de
performance
des
programmes de vulgarisation et de
sensibilisation relatifs aux moyens
de protection contre le paludisme,
la disponibilité des moustiquaires
au niveau des populations, le mode
d’utilisation dans le ménage.
♦L’Enquête sur les dépenses à
Niamey s‘inscrivant dans le cadre
du Projet de rénovation de l’IHPC
se poursuit. La première phase de
la collecte des données commencée
le 2 mars 2008 à Niamey a pris fin
le 20 août 2008. La 2ème phase
devait démarrer le 1er septembre
2008.
♦L’INS a organisé 17 au 19 juillet
2008, une retraite de ses cadres à
Dosso, dans une région située à
117 Kms de Niamey, en vue
d’élaborer le programme d’activités
au titre de l’année 2009. Cette
retraite a permis d’élaborer le
programme selon la méthode de
Gestion axée sur les résultats
(GAR). Les activités programmées
s’intègrent
dans
les
axes
stratégiques
de
la
Stratégie
Nationale de Développement de la
Statistique (SNDS) dont la table
ronde pour le financement se
tiendra au cours du dernier
trimestre de l’année 2008.

séminaire a été présidée par le www.stat-togo.org
Ministre de l’économie et des
♦Les travaux pour l’élaboration de
finances.
la
Stratégie
Nationale
de
Développement de la Statistique
♦L’INS a organisé à Niamey du 11
(SNDS) du Togo se sont poursuivis
au 15 août 2008, en partenariat
au cours du troisième trimestre
avec la FAO, un atelier de formation
2008. A ce titre, un atelier de
sur les statistiques de sécurité
validation du document de synthèse
alimentaire. L’objectif de cet atelier
des rapports sectoriels sur la vision,
était de familiariser les cadres de
les axes stratégiques et les plans
l’Institut
aux
techniques
d’action du système statistique
d’exploitation des statistiques sur la
national a eu lieu le 15 juillet 2008
sécurité alimentaire et la pauvreté
à Lomé. Cet atelier fait suite à la
à partir de plusieurs applications
validation du document de synthèse
statistiques comme SPSS. Les
des diagnostics sectoriels élaboré
travaux se sont basés sur les
par quatre experts nationaux. Ont
données brutes issues de la
pris part audit atelier, les délégués
troisième enquête nationale sur le
des comités sectoriels ainsi que
budget et la consommation des
l’expert
international.
Les
ménages (ENBC2007) qui vient de
cérémonies
d’ouverture
et
de
s’achever, et dont les premiers
clôture ont été présidées par le
résultats
commencent
à
être
Directeur Général de la statistique
disponibles.
et de la comptabilité nationale
Tchad
représentant le Ministre de tutelle.
www.inseed-tchad.org
♦Dans le cadre de la clôture du
♦Au cours de la période sous revue,
cycle actuel du Programme de
les activités de l’Institut de la
comparaison internationale pour
statistique,
des
études
l’Afrique
(PCI-Afrique),
la
économiques et démographiques
coordination nationale a effectué du
(INSEED) ont été dominées par la
30 juin au 7 juillet 2008, une
préparation
du
recensement
mission dans les régions du pays
général de la population et de
pour
présenter
les
premiers
l’habitat dont le dénombrement est
résultats
aux
opérateurs
prévu en avril 2009.
économiques et aux autorités
Les travaux cartographiques ont administratives régionales. Cette
démarré le 1er juillet 2008, le tournée conduite par le Directeur
dénombrement de l’opération pilote Général de la Statistique et de la
Nationale
s’inscrit
a eu lieu du 13 au 27 septembre Comptabilité
2008. La codification et la saisie des dans la politique de dissémination
données du recensement pilote qui des données statistiques.
ont commencé le 29 septembre
♦Les
travaux
du
projet
de
devraient prendre fin le 13 octobre
rénovation de l’IHPC se sont
2008.
poursuivis normalement au cours
♦L’INSEED a accueilli, respectivement de la période sous revue. Au cours
du 10 au 25 juillet 2008 et du 16 au du mois de juillet 2008, une
25 août 2008, deux missions de mission d’AFRISTAT a séjourné au
consultants internationaux dans le Togo dans le cadre de l’apurement
cadre d’un appui pour le traitement et des données de l’enquête principale
l’intégration
dans
les
comptes du projet IHPC.
nationaux des données de l’Enquête
sur le secteur informel et la
consommation
des
ménages
(ECOSIT2).

♦Le séminaire de présentation des
résultats du PCI Afrique pour
l’année de référence 2005 et du
rapport
sur
les
perspectives
économiques en Afrique, s’est tenu
à Niamey, du 11 au 15 août 2008.
L’objectif de ce séminaire qui a
réuni les cadres de l’INS et du
ministère de l’économie et des
finances,
des
partenaires
au
développement, des représentants
de l’université et de la société
civile, était de présenter les
résultats obtenus pour le compte du
Niger dans le cadre de ce
programme, le classement du pays
sur
le
plan
international
relativement à certains indicateurs
comme le PIB selon la parité du
pouvoir
d’achat
(PPA).
La
cérémonie
d’ouverture
de
ce Togo
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Réunions, ateliers et séminaires

er

Bamako, 1 -3 octobre 2008
13ème Réunion du Conseil Scientifique d’AFRISTAT
Bamako, 20-21 octobre 2008
18ème Réunion du Comité de Direction d’AFRISTAT

Bamako, 3 au 7 novembre 2008
Atelier régional des Nations Unies sur le traitement
des données du recensement : les technologies
contemporaines pour la saisie et la correction des
données du recensement
Bamako, 10-21 novembre 2008
Atelier pour le traitement des données de l’enquête
principale du projet IHPC
Genève, 24 novembre-5 décembre 2008
Conférence internationale des statisticiens du travail

Bamako, 22-24 octobre 2008
Séminaire international sur le secteur informel en
Afrique
Bamako, 24-28 novembre 2008
Atelier de validation des documents méthodologiques sur les statistiques d’entreprises

La Lettre d’AFRISTAT peut être obtenue gratuitement sur demande, et est disponible sur
http://www.afristat.org
Pour obtenir la version électronique, vous pouvez également vous inscrire sur la liste de distribution
de La Lettre d’AFRISTAT en envoyant un courriel à afristat@afristat.org avec comme objet :
Abonnement
Séminaire international sur le Secteur Informel en Afrique : Instruments de
mesure, analyses et intégration des politiques économiques et sociales
AFRISTAT organisera du 22 au 24 octobre 2008, le séminaire international sur le
Secteur Informel en Afrique : Instruments de mesure, analyses et intégration des
politiques économiques et sociales.
Ce séminaire international, deuxième rendez-vous du genre après celui organisé en
1997 sur le thème « Le secteur informel et la politique économique en Afrique
subsaharienne », s’adresse aux Etats, instituts nationaux de statistique et cellules
DSRP/CSLP, aux chercheurs/universitaires du Sud comme du Nord et aux institutions
internationales concernées par le sujet.
Il entend dresser un état des lieux de la situation et renforcer les liens entre les
statistiques, la recherche et les politiques pour une meilleure intégration et coordination
des instruments de mesure et d’analyse sur le secteur informel.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Internet d’AFRISTAT :
www.afristat.org
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