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Éditorial

L

e quatrième trimestre de l’année 2014 a été caractérisé par la réalisation des activités essentiellement orientées vers : le développement des partenariats, la programmation des activités à venir, la
mise en œuvre des recommandations des réunions statutaires, l’accompagnement des pays pour la mobilisation des ressources, l’amélioration
de la visibilité d’AFRISTAT et l’appui technique aux Etats membres.
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Afin de répondre efficacement aux attentes des Etats membres, les activités programmées pour 2015 ont été affinées en partant du cadre validé par le Comité de direction d’AFRISTAT lors de sa 30e session, tenue à Bamako au mois de septembre 2014. L’enrichissement du plan de travail 2015 s’est fait grâce aux précisions des besoins d’appuis
techniques fournis par les Etats membres d’une part et les domaines d’intervention arrêtés par les organisations partenaires d’autre part.
Pour se conformer aux exigences des organes statutaires, l’Observatoire a mis en place une organisation
particulière pour s’assurer de la mise en œuvre de chacune des recommandations formulées par ces instances au cours de leurs précédentes réunions.
Les actions de plaidoyer en faveur du financement de la statistique se sont multipliées dans les Etats
membres et certaines qui sont bien avancées ont pu bénéficier de l’appui technique d’AFRISTAT pour la formulation des programmes et projets statistiques, ainsi que l’évaluation de leurs coûts.
Les missions d’assistance technique aux Etats membres se sont poursuivies au cours du trimestre sous revue.
Elles ont concerné les domaines suivants : coordination statistique, diffusion statistique, comptes nationaux,
statistiques des prix, statistiques d’entreprises, modélisation et prévisions économiques, puis planification
stratégique et gestion axée sur les résultats. Pour faciliter l’appropriation de certains de ces appuis,
l’Observatoire a publié un document de travail faisant l’état de l’utilisation des données de sources administratives pour le suivi des politiques de développement dans certains de ses Etats membres.
Pour accroître sa visibilité, AFRISTAT a poursuivi et terminé les travaux de rénovation de son site Internet.
L’Observatoire a pris également une part active aux différentes rencontres organisées à Tunis dans le cadre
de la première réunion conjointe de StatCom Africa et du Comité des Directeurs Généraux des INS de
l’Union Africaine. Il a aussi participé à la célébration de la journée africaine de la statistique 2014 au Mali.
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Enfin, les activités programmées par l’Observatoire au cours de ce trimestre ont quelque peu été perturbées
par un élément contextuel relatif à l’enregistrement au Mali de cas de contamination et de décès dus à la
fièvre à virus Ebola. De ce fait, certaines actions prévues se tenir avant fin 2014 ont été reportées à une date
ultérieure.

Cosme VODOUNOU, Ph. D.
Directeur Général d’AFRISTAT

état des lieux des instruments de conjoncture et de prévision
LLA N° 71

JANVIER 2015

économiques dans les pays membres d’AFRISTAT
Serge Jean Edi et Emilie Laffiteau, experts macro-économistes

La conjoncture et la prévision économiques sont des instruments d’aide à la décision des autorités publiques et des acteurs privés qui permettent de
mener efficacement dans le court terme leurs politiques et stratégies économiques.
L’étude de la conjoncture et la réalisation de prévisions se font à partir d’outils statistiques (indicateurs et modèles macroéconomiques) permettant de
suivre la situation économique actuelle et ses évolutions à court terme.
Dans le secteur public des pays africains, le suivi de la conjoncture est généralement réalisé par les instituts nationaux de la statistique (INS) et la prévision par les directions du même nom au sein des Ministères en charge de l’économie.
Cet article s’attèle à présenter (1) la conjoncture et la prévision économiques au sein des systèmes statistiques nationaux, (2) les appuis d’AFRISTAT dans
le domaine de la conjoncture et des prévisions économiques, (3) les outils de conjoncture et de prévision dans les pays membres d’AFRISTAT, puis (4) les
recommandations d’AFRISTAT.

1. Conjoncture et prévision
économiques au sein
des Systèmes Statistiques
Nationaux (SSN)
La conjoncture est la situation générale de l'économie d'un pays à un moment donné. Elle
désigne en particulier ce qui est changeant ou
susceptible de se modifier à court terme. Son
évolution s’apprécie à la lecture et à l’interprétation d’indicateurs statistiques infra-annuels,
généralement mensuels ou trimestriels, tels que
l’indice de la production industrielle, l’inflation, le
taux de chômage, la balance commerciale, les
flux touristiques, etc. L’étude de la conjoncture
nationale a pour objectif d’anticiper l’évolution
tendancielle de l’économie à court terme, et de
permettre la mise en œuvre de politiques économiques et monétaires adaptées, visant à tenter
d’en corriger la tendance, si cela s’avère nécessaire. Dans ce cas, ces mesures correctrices peuvent être qualifiées de politique conjoncturelle.
La prévision macroéconomique à court
terme vise à fournir un cadre statistique cohérent, celui de la comptabilité nationale, apte à
décrire l’évolution actuelle et future des principaux agrégats macroéconomiques. Elle est utilisée par exemple pour estimer l'évolution du PIB,
des recettes budgétaires, du pouvoir d’achat, de
l’emploi ou de l'inflation. Elle peut également
être utilisée pour mesurer l’effet à terme de politiques économiques, fiscales, budgétaires ou
monétaires. Elle sert aussi pour mesurer l’effet
de chocs externes qui touchent périodiquement
les Etats, comme une crise de change, une inflation généralisée ou d’importantes modifications
des prix des matières premières, importées ou
exportées. Contrairement à la conjoncture qui ne
prend en compte que les informations infra
annuelles, la prévision économique, en utilisant
le cadre de la comptabilité nationale, mesure
l’évolution de grandeurs annuelles. Elle fait
généralement appel à des modèles économiques
qui visent à décrire les principales caractéristiques de l’économie nationale.
Les services de conjoncture et de prévision ne
visent pas à élaborer des statistiques, mais à utiliser celles existantes pour en tirer des analyses et
émettre des signaux auprès des pouvoirs publics
et des banques centrales.
La mise en place d’un service de conjoncture
comme de prévision nécessite donc en amont
que les systèmes statistiques nationaux disposent
d’une information fiable minimale, à jour et
durable, condition sine qua non pour permettre
une analyse pertinente.
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2. Les appuis d’AFRISTAT dans le Les actions d’AFRISTAT
domaine de la conjoncture et des
Le programme d’appui pluriannuel d’AFRISTAT
prévisions économiques
dans le domaine repose sur la mise en place d’ouLes objectifs d’AFRISTAT dans le domaine de
la conjoncture et de la prévision à court terme
Dès la création d’AFRISTAT, la question de mettre
en place les instruments statistiques, pour permettre aux Etats membres d’assurer une information fiable s’est posée.
En matière de suivi de la conjoncture, l’objectif affiché par AFRISTAT consiste à appuyer chaque Etat
membre pour l’amener à produire régulièrement :
- des indicateurs conjoncturels ;
- un bulletin trimestriel et une note de synthèse conjoncturelle trimestrielle.
Ces indicateurs et documents sont produits
conformément aux normes et recommandations
internationales dans le respect des méthodologies, de la qualité des informations, et du calendrier de diffusion des résultats.
Pour atteindre cet objectif, il est demandé aux
Etats membres de s’engager à mettre en place un
système d’information conjoncturelle caractérisé
par :
- l’ensemble des sources d’informations disponibles (dont un répertoire statistique
d’entreprise) ;
- Une base de données conjoncturelles, à
identifier précisément ou à mettre en
place ;
- Un service responsable de la collecte des
données, de l’analyse et de la publication
du bulletin et de la note de conjoncture,
généralement logé à l’Institut National de
la Statistique ou au Ministère de
l’Economie ou du Plan ;
- Un processus de validation efficace des
publications.
En matière de prévision, AFRISTAT accompagne
ses Etats membres afin que les services chargés
de la prévision soient intégrés institutionnellement dans le processus d’élaboration de la Loi de
finances (budgets économiques), et que par leurs
compétences reconnues, ils puissent assurer un
appui technique dans la mise en place et le suivi
de la politique économique.
AFRISTAT suggère aussi à ces services de publier
chaque semestre une note de cadrage macroéconomique, portant notamment révision des
comptes économiques prévisionnels.
En amont de ces publications, les services chargés
des prévisions doivent disposer des compétences
requises en matière d’analyse macroéconomique
et de prévision, et être capables d’utiliser efficacement un modèle de prévision économique à
court terme.

tils : implantation de bases de données, formation au traitement statistique des séries, à la
rédaction de notes de conjoncture et de prévision, à la mise en place dans les Etats des publications conjoncturelles et de prévision, d’enquêtes légères d’opinion, d’un modèle commun
de prévision économique à court terme.
Ces appuis s’inscrivent dans la volonté de doter
les services concernés d’outils de travail adaptés à
leur mission d’analyse, de modélisation et de prévision macroéconomiques.
AFRISTAT organise depuis 1999 des séminaires et
ateliers thématiques (http://www.afristat.org/activites/seminaires) semestriels de formation en
matière de suivi de la conjoncture économique et
des prévisions à court terme. Ils ont pour objectif
de renforcer les capacités des experts des Etats
membres. Ils visent à dresser un état des lieux de
l’année écoulée en vue de l’intégrer dans l’analyse conjoncturelle et dans la préparation des budgets économiques. Ils sont généralement associés
à un thème d’actualité qui est présenté par AFRISTAT et discuté par les participants. Depuis l’année 2009, la CEMAC et l’UEMOA ont pris le relais
de cette activité tout en bénéficiant de l’appui
d’AFRISTAT.
AFRISTAT organise aussi des ateliers thématiques
(http://www.afristat.org/activites/ateliers).
L’objectif est de traiter d’un sujet technique particulier de la conjoncture ou de la prévision, intéressant plusieurs Etats, dans le but de faire progresser les participants sur ce thème, avec pour
mission de l’appliquer dans leurs Etats respectifs.
AFRISTAT organise des ateliers sur la gestion ou la
mise en place des publications, à destination d’un
petit nombre d’Etats membres. Ils visent à accélérer
la mise en place ou l’amélioration des publications
conjoncturelles (http://www.afristat.org/publication/donnees-conjonc) aux formats recommandés
par AFRISTAT dans les Etats les plus en retard pour
que chaque Etat membre puisse disposer d’un dispositif complet.
AFRISTAT met en place des appuis directs dans les
Etats. Ces appuis peuvent faire l’objet de conventions. Ces conventions peuvent être bilatérales,
entre les instituts nationaux de statistique et
AFRISTAT, ou indirectes, avec un bailleur de fonds
qui a mis en place un projet d’appui.
AFRISTAT réalise des documents méthodologiques
(http://www.afristat.org/ressources/methodologie)
dont il prône la mise en place dans les Etats
membres. C’est le cas pour les publications, pour
les traitements statistiques ainsi que pour la
modélisation, pour laquelle AFRISTAT a mis en
place un modèle de prévision macroéconomique
quasi-comptable de type TABLO, facilement
adaptable aux pays membres qui disposent de
comptes économiques récents.
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3. Les outils de conjoncture et de prévision dans les pays membres d’AFRISTAT

Le tableau ci-dessous renseigne sur les indicateurs et les publications de synthèse conjoncturelle produits par les systèmes statistiques nationaux des pays
membres d’AFRISTAT :
Pays
Bénin

Indicateurs produits
IHPC, ICA mensuel, IHPI (trimestriel), Indice d’opinion des entreprises (trimestriel), Rénovation IHPI et IPPI processus en cours de
mise en place.

Bulletins de synthèse conjoncturelle produits
INSAE :
Flash sur l’économie (mensuel)
INSAE Eco (mensuel)
tableau de bord économique et social (trimestriel)
DP :
note de conjoncture (mensuelle)
tableau de bord de l’économie nationale (trimestriel)

IHPC, IHPI (trimestriel), ICE trimestriel, Indice d’opinion des
entreprises (trimestriel),
IPPI processus de mise en place achevé, bientôt calcul des IPPI.

INSD :
tableau de bord économique (trimestriel) bulletin de conjoncture (trimestriel)

Burundi

IHPC, IHPI (trimestriel),
processus de mise en place de IPPI et ICC en cours

ISTEEBU :
bulletin et note de conjoncture
bulletin du commerce extérieur

Cameroun

IHPC, IHPI (trimestriel), PIB trimestriel

INS :
tableau de bord économique (trimestriel) bulletin de conjoncture (trimestriel)

Burkina Faso

DGEP :
note de conjoncture (mensuelle)

DGEP :
note de conjoncture (mensuelle)
Centrafrique

IHPC, IPI (trimestriel), ICE (trimestriel)

DNEEP :
note de conjoncture (trimestrielle)

Comores

IHPC, IHPI (trimestriel) interrompu

DP :
note de conjoncture (mensuelle)
lettre de conjoncture (trimestrielle)

Congo

IHPC

DGCP :
bulletin de conjoncture (trimestriel)

Côte d’Ivoire

IHPC, IHPI mensuel, Indice d’opinion des entreprises (trimestriel)

DP :
note de conjoncture (mensuelle)
lettre de conjoncture (trimestrielle)

Djibouti

IPC (mensuel)

Pas de bulletin de conjoncture

Gabon

IHPC, IHPI (trimestriel) interrompu en 2011

DP :
note de conjoncture (trimestrielle)

Guinée

IHPC, IPI (trimestriel), ICE (trimestriel), dispositif d’enquête d’opinion en cours de mise en œuvre
ICA en cours de mise en place à la BCRG

DNEEP :
tableau de bord (mensuel)
note de conjoncture (trimestrielle)

Guinée Bissau

IHPC

Pas de bulletin conjoncture
CNPE :
Rapport économique (trimestriel) du Comité National de Politique
Economique

Guinée Equatoriale

IHPC non publié

Pas de bulletin conjoncture

Mali

IHPC, IHPI (trimestriel), ICE (trimestriel), Indice d’opinion des
entreprises (trimestriel), IPPI enquête de base en cours

INSTAT :
bulletin de conjoncture (trimestriel)
note de conjoncture (trimestrielle)
bulletin du commerce extérieur (trimestriel)

Mauritanie

IHPC, IPI rénové (trimestriel), ICC (trimestriel)

ONS :
note de conjoncture (trimestrielle)
bulletin de conjoncture (trimestriel)
note du commerce extérieur (trimestriel)

Niger

IHPC, IHPI (trimestriel), ICE (trimestriel), ICC (trimestriel), Indice
des Prix des matériaux de construction (trimestriel)

INS :
note de conjoncture (trimestrielle)
tableau de bord des finances publiques (mensuel)

Sao Tomé et
Principe

IHPC

INS :
bulletin de conjoncture (mensuel)

Sénégal

IHPC, IPPI (mensuel), IHPI (mensuel), ICE (mensuel), ICA (mensuel), PIB trimestriel, Indice d’emploi (mensuel) Indice Général
d’activité,
Processus de l’IPPSE trimestriel est mis en place, il doit être mis
en œuvre

DPEE :
note de conjoncture (trimestrielle)
point de conjoncture (mensuel),
tableau de bord (mensuel)
ANSD :
note sur les évolutions économiques récentes (trimestrielle)

Tchad

IHPC, IHPI (trimestriel)

INSEED :
note de conjoncture (trimestrielle)

Togo

IHPC, IHPI mensuel, ICA trimestriel

Direction de l’Economie :
note de conjoncture (trimestrielle)
tableau de bord (mensuel)

DP : Direction de la prévision
IHPC : Indice Harmonisé des Prix à la Consommation
IPI : Indice de la Production Industrielle

IPPI : Indice des prix à la production dans l’industrie
IPPSE : Indice des prix à la production des services aux entreprises

ICE : Indice du Commerce Extérieur
ICA : Indice du Chiffre d’Affaires
ICC : Indice des Coûts à la Construction
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4. Recommandations d’AFRISTAT
AFRISTAT propose un certain nombre de recommandations à ses Etas membres à savoir :
(i) Mettre en place un système d’informations
conjoncturelles à travers les actions suivantes :
- Collecter des informations économiques et
sociales infra annuelles ;
- Constituer une base de données conjoncturelles ;
- Produire un bulletin trimestriel de conjoncture constitué de tableaux et de graphiques
à t +45 jours ;

JANVIER 2015

- Produire une note trimestrielle de conjoncture succincte à t +60 jours, retraçant les
informations importantes qui ont marqué le
trimestre et qui requièrent une attention
particulière des autorités gouvernementales
dans le suivi de la politique économique
nationale.
(iI) Mettre en place un système intégré harmonisé
de statistiques d’entreprises (SISE) qui est basé
sur l’existence des dispositifs suivants :
- Mettre en place un répertoire national d’entreprises à des fins statistiques, à jour et
bien géré ;

- Réaliser des enquêtes annuelles de structure auprès des entreprises ;
- Réaliser des enquêtes infra annuelles de
conjoncture auprès des entreprises ;
- Produire et publier régulièrement des indicateurs conjoncturels de suivi des activités
des entreprises (IPI, ICA, IPPI, IPPSE, IPCE,
etc.).
(iii)Mettre en place un modèle de prévision
macroéconomique de court terme alimenté
par les indicateurs conjoncturels produits et
utilisés à des fins de prévisions budgétaires et
de politique économique nationale.

Nouvelles d’AFRISTAT

▬ Visite

M. Aboubacar Diallo, Directeur Général de
l’Observatoire national de l’emploi et de la formation (ONEF) du Mali, accompagné de deux de
ses collaborateurs, a effectué une visite de courtoisie et de travail à AFRISTAT le 7 novembre
2014. La délégation a été reçue par M. Cosme
Vodounou, Directeur Général d’AFRISTAT, entou-

ré des experts en enquêtes auprès des ménages,
en statistiques démographiques et en analyse de
la pauvreté. L’objectif général de cette visite était
le renforcement de partenariat entre l’ONEF et
AFRISTAT. Le Directeur général d’AFRISTAT a
marqué son accord de principe pour la disponibilité d’AFRISTAT à collaborer avec l’ONEF dans la

mise en œuvre de son programme d’activité
2015, pour la réalisation des études et
recherches, le renforcement des capacités de
l’ONEF et des structures productrices des statistiques de l’emploi.

▬ Arrivée
M. Paul-Henri Wirrankoski, statisticien économiste, de nationalité française, a pris fonction le
3 novembre 2014 à Bamako en
qualité de Consultant PARIS21
en appui au Programme régional
basé à AFRISTAT dans le cadre de

la collaboration entre AFRISTAT et PARIS21 pour
la mise en œuvre et le suivi des activités du
Programme ADP et des stratégies nationales de
développement de la statistique.
M. Wirrankoski avait auparavant servi à AFRISTAT
comme expert en enquêtes auprès des ménages
de 1997 à 2003

Activités de la direction Générale

Formation des formateurs sur les statistiques et les relations publiques

AFRISTAT et PARIS21 ont organisé à Bamako, du 3 au 7 novembre 2014, un
atelier de formation des formateurs sur les statistiques et les relations
publiques. Cet atelier d’échanges entre producteurs et utilisateurs de statistiques a regroupé une vingtaine de participants, statisticiens et journalistes en
provenance des Etats membres ainsi que les experts d’AFRISTAT, de PARIS21
et de STATEC (Luxemburg).
Il a permis aux statisticiens et journalistes de bien maîtriser les rôles des uns
et des autres et de créer ainsi un réseau d’échange entre producteurs et utilisateurs des données statistiques.
La mise en œuvre des recommandations issues de cet atelier sera inscrite
dans les plans d’actions 2015 des INS représentés et d’AFRISTAT.
Les participants à l’atelier
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Séminaire annuel de comptabilité nationale
AFRISTAT a organisé du 13 au 17 octobre 2014 à
Bamako (Mali), le séminaire annuel de comptabilité nationale sur le thème principal « Bonnes pratiques, échanges d’expérience et principales utilisations : Cadre de mise en œuvre du SCN 2008
et des nomenclatures d’activités et de produits
révisées ».

Le séminaire a vu la participation des comptables
nationaux des Etats membres d’AFRISTAT (sauf
Guinée, Guinée Equatoriale, Cap Vert,
Madagascar) et des représentants des institutions
ci-après : Commission de l’UEMOA, Banque
Centrale de la République de Guinée (BCRG),
Banque centrale de Mauritanie, Direction de la

prévision et de l’analyse économique du
Ministère des Affaires Economiques et du
Développement de la Mauritanie, AFRITAC
Centre, AFRITAC Ouest et Insee. Les organisations internationales BAD, CEA, EUROSTAT et UA
n’étaient pas représentées.

Séminaire de conjoncture et prévision de l’Afrique centrale au second semestre 2014
Un séminaire de conjoncture et prévisions à court
terme a été organisé du 8 au 12 décembre 2014
à Douala par la Commission de la CEMAC en collaboration avec AFRISTAT et l’INSEE, au profit des

cadres des pays membres de la CEMAC, du
Burundi, des Comores et de Sao Tomé Principe.
Le thème a porté sur les prévisions à court terme
des indicateurs et agrégats macroéconomiques.

Plusieurs communications ont été présentées au
cours de ce séminaire par l’Insee, AFRISTAT et les
Etats participants.

Projet de partenariat AGRER/AFRISTAT/cESo International pour l’appui technique en côte d’Ivoire
Le volet statistique du projet a connu une accélération de son rythme d’exécution. Les termes de
référence en cours d’adoption concernent les
activités suivantes : (i) mise en œuvre du mécanisme de suivi et évaluation de la Stratégie nationale de développement de la statistique, (ii) réali-

sation d’une étude diagnostique de l’Etat-civil en
Côte d’Ivoire et (iii) l’examen d’un projet de
décret portant composition, organisation et fonctionnement d’un Conseil national de la statistique. Parallèlement, les candidatures des experts
intéressés par ces consultations de court-terme

sont enregistrées en vue de leur sélection de
façon à ce que le démarrage de leurs prestations
se fasse sitôt que les validations préalables seront
obtenues des autorités ivoiriennes habilitées.

Programme multilatéral de Renforcement des capacités Statistiques des Pays membres Régionaux
de la bAd/phase III (PRcS-bAd III)
Au cours de ce trimestre, les missions de supervision ont été effectuées dans trois pays (RDC, Tchad, Comores).
Du 12 au 14 novembre et du 19 au 21 novembre
2014, M. Dodji V. Silété-Adogli, expert en planification stratégique et gestion axée sur les résultats
et chargé du suivi du Programme de renforcement
des capacités statistiques des pays membres
régionaux de la Banque africaine de développement (BAD) en vue du suivi des OMD et mesure
des résultats (PRCS-BAD) à AFRISTAT, a effectué
une mission circulaire de supervision respectivement auprès des Coordinations nationales du
PRCS-BAD III de l’Institut National de la Statistique

de la République Démocratique du Congo (RDC)
et de l’Institut National de la Statistique, des
Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)
du Tchad.
Ces missions ont permis d’évaluer le dispositif
mis en place pour la gestion du projet ; d’examiner la réalisation des activités et l’exécution
budgétaire du projet par rapport aux prévisions ; de passer en revue les pièces justificatives des dépenses effectuées et les ramener au
besoin à AFRISTAT ; et d’échanger avec les res-

ponsables du projet sur les leçons à tirer de l’exécution du PRCS BAD III susceptibles d’être capitalisées lors de la mise en œuvre du PRCS BAD IV.
Des conseils ont été prodigués aux gestionnaires
pour le bon déroulement de l’audit qui interviendra courant premier trimestre 2015.
Au cours de la période sous revue, la supervision
des activités du Projet aux Comores a été réalisée
conjointement avec une autre mission d’AFRISTAT.

Projet d’extension de la couverture géographique de l’indice harmonisé des prix à la consommation dans les Etats de
l’uEmoA
Ce trimestre, tous les États membres sont pleinement entrés dans le processus de relevés, de saisie et d’apurement des prix de base sur l’ensemble du pays
avec l’application Phoenix-UEMOA.
Les indices communautaires sont régulièrement
calculés par la Commission de l’UEMOA à partir
des bases de données envoyées par les Etats
directement avec le module communautaire de
l’application Phoenix-UEMOA. Ce trimestre est
également marqué par les signatures d’une

Convention entre la Commission de l’UEMOA et
la société e-sud Consulting d’une part et entre
la Commission de l’UEMOA et AFRISTAT d’autre
part pour la maintenance du logiciel notamment
la prise en charge des anomalies subsistantes ou
à venir ainsi que des évolutions éventuelles solli-

citées par les États, par AFRISTAT ou par la
Commission de l’UEMOA. Par ailleurs, un cadre
institutionnel est en train d’être mis en place
pour permettre le déploiement du logiciel en
dehors des Etats membres de l’UEMOA.

Projet Indice harmonisé des prix à la consommation dans les Etats de la cEmAc
La Direction Générale a reçu les observations de
la Commission de la CEMAC ainsi que celles de
l’Union européenne sur les principaux documents
techniques et financiers relatifs au projet IHPC-

CEMAC qu’elle a élaborés. Sur la base desdites
observations, AFRISTAT a actualisé ces documents et les a renvoyés à ses partenaires au cours
du troisième trimestre 2014.

Ces échanges devraient aboutir à la signature
d’une convention.

Exploitation des sources existantes pour l’élaboration des statistiques du genre et réflexion pour l’élaboration
d’une méthodologie d’utilisation des sources administratives pour la collecte des données statistiques
Ces activités, qui ont été menées en collaboration avec les Instituts nationaux de la statistique des pays pilotes, pour faciliter l’appropriation de la méthodologie mise en œuvre, sont destinées à servir de base pour la production des indicateurs de suivi et d’évaluation des politiques et programmes de développement et des OMD post 2015. Elles doivent permettre de produire des indicateurs pertinents de façon régulière et à moindre coût.
Réflexion sur l’utilisation des sources administratives des données à des fins statistiques.
Au cours de ce trimestre, le document de synthèse, présentant les caractéristiques des sources de

données administratives et de l’ensemble des
indicateurs qui y sont produits, a été soumis au
comité de lecture d’AFRISTAT qui y a porté des
observations et des amendements. Ces différentes observations ont été prises en compte

pour améliorer la qualité du document et les
amendements faits sont retenus pour la seconde
phase de la réflexion visant la définition d’une
méthodologie de production de ces indicateurs.
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missions d’appui des experts d’AFRISTAT

Burundi
▬Suite à une mission de formulation d’un projet
d’assistance technique de l’Union européenne au
Système statistique du Burundi effectuée du 22
au 26 septembre 2014 à Bujumbura par
MM. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur
Général Adjoint, et Oumarou El Hadji Malam
Soulé, expert en organisation institutionnelle des
systèmes statistiques, les échanges d’informations et les consultations à distance se sont poursuivis entre les experts d’AFRISTAT et le personnel
de l’ISTEEBU pour affiner le document. La version
finale du projet de document de formulation a
été envoyée aux commanditaires du travail au
début du mois de décembre 2014.

▬Du 20 au 31 octobre 2014, M. Roland Frédéric
Ngampana, expert chargé des statistiques d’entreprises a effectué une mission conjointe AFRISTAT-AFRITAC Centre auprès de l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi
(ISTEEBU) pour la poursuite des travaux de mise
en place de l’IPPI conformément aux nouvelles
recommandations internationales.
Au cours de cette mission, un échantillon des
entreprises à enquêter a été mis en place, les
outils de collecte ont été élaborés et le processus
d’identification auprès des entreprises des
gammes de produits fabriqués et leurs caractéristiques a été repris. De même, deux (2) cadres du
service des études et statistiques d’entreprises et
comptabilité nationale ont acquis les compétences utiles pour mener à bien le processus
d’identification auprès des entreprises des produits caractéristiques et de collecte des informations indispensables à la refonte de l’IPI et au calcul de l’IPPI.

▬Du 10 au 14 novembre 2014, M. Paul-Henri
Nguema Meye, Directeur Général Adjoint
d’AFRISTAT, a participé à une mission d’appui
technique conjointe à Bujumbura avec deux
cadres de Statistique Canada (Mme Valérie Bizier
et M. Harry François) pour assister l’ISTEEBU dans
son processus d’élaboration d’un Cadre National
d’Assurance Qualité. La mission a aussi participé
à la réflexion sur la stratégie à suivre pour faciliter
l’appropriation de ce nouveau cadre par
l’ISTEEBU et l’ensemble du SSN dès qu’il sera
adopté.
Comores
▬Du 10 au 18 octobre 2014, M. Freeman
Amegashie, expert principal en organisation stratégique et diffusion à AFRISTAT, a réalisé une mission d’assistance technique à l’Institut national de
la statistique et des études économiques et
démographiques (INSEED).
Cette mission a permis d’élaborer et d’exécuter
les contrôles pour l’ensemble des sections du
questionnaire de la phase 3 de l’enquête sur
l’emploi, le secteur informel et la consommation
des ménages dans l’Union des Comores. Les opérations d’apurement des données ont démarré au
cours de la mission. Elles ont été poursuivies et
finalisées par les cadres comoriens.
Côte d’Ivoire
▬M. Abdoulaye Doucouré, expert informaticien
à AFRISTAT a effectué une mission de dépannage
du logiciel Phoenix-UEMOA du 3 au 7 novembre
2014 à l'INS. Cette mission a permis de remettre
en état de marche le serveur permettant le calcul
de l'Indice harmonisé des prix à la consommation
(IHPC) et de relancer la production de l'indice
pour les mois d'octobre et de novembre 2014.
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Les cadres nationaux ont également reçu une formation de recyclage des tâches régulières de
maintenance du serveur Phoenix-UEMOA.
Mali
▬M. Roland Frédéric Ngampana, expert chargé
des statistiques d’entreprises, a effectué du 1er
au 5 septembre 2014, une mission d’appui technique auprès de l’Institut national de la statistique (INSTAT) pour la poursuite des travaux de
mise en place d’un indice de prix de production
dans l’industrie (IPPI) conformément aux nouvelles recommandations internationales. Au
terme de la mission, les données issues de l’enquête de base ont été traitées. Une collecte complémentaire a été recommandée pour finaliser le
processus et calculer les premiers indices de prix
de production dans l’industrie (IPPI). Une maquette de saisie sera élaborée pour automatiser le calcul de ces indices.

▬Du 23 septembre au 3 octobre, Mme Emilie
Laffiteau, expert macro-économiste, a effectué
une mission à l’Institut national de la statistique
afin d’appuyer le Comité national de politique
économique (CNPE) pour la mise à jour de la
Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) du Mali.
Cette mission a permis de construire la macroMCS de 2010 et de produire un rapport d’analyse d’impact sur la fiscalité au Mali.
▬Au cours des mois de septembre et
octobre 2014, M. Bruno Nouatin, expert en statistiques démographiques, a représenté AFRISTAT
dans une série de séances de travail initiée par la
Direction nationale de l’emploi (DNE) du
Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.
Ces rencontres visent à concevoir un dispositif
permettant la réalisation d’une enquête auprès
des entreprises afin de collecter des statistiques
sur les créations de nouveaux emplois dans tous
les secteurs, notamment des emplois informels.
La contribution d’AFRISTAT a permis d’améliorer
le document de projet et des supports de collecte, de définir la stratégie de constitution de la
base de sondage. Cette enquête est prévue pour
janvier 2015.
Mauritanie
▬Une mission d’AFRISTAT, conduite par M.
Oumarou El hadji Malam Soulé, expert en organisation institutionnelle des systèmes statistiques,
a séjourné à Nouakchott les 20 et 21 octobre
2014. Cette mission, qui avait pour objectif principal de discuter et de faire des propositions sur
les besoins d’assistance technique de court terme
de l’Office national de la statistique (ONS), a permis de les inventorier et de suggérer un calendrier
de mise en œuvre des appuis techniques dans le
cadre du Programme d’aide budgétaire de
l’Union européenne.
Cette programmation a tenu compte des priorités en matière de coordination, de production
statistique et de développement d’outils de diffusion conformément aux objectifs de la SNDS.

▬M. Tabo Symphorien Ndang, expert en comptabilité nationale, a effectué du 25 au 31 octobre
2014, une mission d’appui technique auprès de
l’ONS pour la formation sur les outils ERETES et
ERETES-SERIE. Cette mission a été initiée par
l’ONS sur financement du SCAC Mauritanie pour
renforcer les capacités des nouveaux cadres de
l’Office et certains cadres de la Direction de la
Prévision Economique (DPE) à l’utilisation

d’ERETES dans le processus d’élaboration des
comptes nationaux. A l’issue de la formation, une
dizaine de cadres ont vu leurs capacités en manipulation de l’outil ERETES renforcées. Plusieurs
supports de formation et manuels d’utilisation
ERETES ont été remis aux participants pour la
poursuite de l’auto-formation.

▬M. Claude Tchamda, expert en statistiques des
prix a séjourné à Nouakchott du 17 au
28 novembre 2014. La mission visait deux objectifs : (i) procéder à l’évaluation des travaux engagés par le service des prix depuis le démarrage du
projet de rénovation et d’extension de la couverture géographique de l’indice national des prix à
la consommation en avril 2014 et (ii) représenter
AFRISTAT à l'atelier de “Renforcement des capacités pour le suivi de la faim dans les pays du
Sahel”. L’atelier organisé par la FAO concernait
en particulier cinq pays de la région du Sahel où
l'insécurité alimentaire représente un enjeu prioritaire : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le
Niger et le Tchad.
Sao Tomé et Principe
▬M. Yankhoba Jacques Badji, Consultant de
long terme en statistiques des prix a effectué une
mission dans le cadre de la rénovation du système de statistique des prix de Sao-Tomé et
Principe du 21 octobre au 2 novembre 2014. La
mission a procédé au contrôle de la qualité des
données collectées sur les neuf premiers mois et
des corrections ont été apportées sur les cas aberrants. L’apurement des données des trois premiers mois est réalisé et les prix sont validés. Les
prix moyens mensuels des séries et des variétés
sont calculés pour cette période. La mission a
également permis le renforcement des capacités
de l’équipe prix à l’utilisation de CHAPO, notamment pour les modules Apurement et Traitement.

▬Du 10 au 14 novembre 2014, M. Freeman
Amegashie, expert principal en organisation stratégique, et Coordonnateur du département des
appuis stratégiques et de la diffusion, a effectué
une mission dont l’objectif était d’identifier les
besoins d’appui technique du système statistique
de Sao Tomé et Principe et de mieux faire
connaître les compétences qu’AFRISTAT offre à
ses Etats membres.
La mission a rencontré les autorités de la statistique de Sao Tomé et Principe, les autres services
statistiques ministériels et les partenaires techniques et financiers. A l’issue de la mission, les
principaux besoins d’appuis ont été identifiés et
un document de plaidoyer a été élaboré pour servir de support de plaidoyer pour les recherches de
financements des activités statistiques de 2015.
Sénégal
▬M. Serge Jean Edi, expert économiste principal
a participé pour le compte d’AFRISTAT, à un atelier de formation sur les théories et méthodes de
correction des variations saisonnières des séries
chronologiques à l’Agence Nationale de la
Statistique et de la Démographie (ANSD), du 3 au
7 novembre 2014. L’atelier a été animé par deux
experts de l’Insee et a réuni les cadres de l’ANSD,
de la DPE et l’expert d’AFRISTAT.
A l’issue de l’atelier, les participants ont bien assimilé les différentes analyses à effectuer sur une
série temporelle et les méthodes de désaisonnalisation. Les travaux pratiques ont été réalisés à
l’aide du logiciel JDEMETRA sur des séries de
données du Sénégal.
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▬Dans le cadre du partenariat AFRISTAT/SESRIC,
M. Siriki Zanga Coulibaly, expert en analyse de la
pauvreté, a effectué une mission du 10 au
14 novembre 2014 à Dakar (Sénégal). Cette mission a permis de former une vingtaine de cadres
du système statistique sénégalais dans le domaine de l’analyse approfondie de la pauvreté,
notamment sur les aspects suivants : i) concepts
de croissance, inégalité et pauvreté, ii) mesure et
analyse de la pauvreté monétaire, iii) mesure de
la pauvreté non monétaire (subjective, conditions
de vie), iv) caractérisation de la typologie de la
pauvreté, v) estimation des effets croissance et
redistribution sur la pauvreté et vi) initiation à
l’utilisation de certains logiciels statistiques (DAD,
SPAD, Stata). La formation qui comprenait un
volet théorique et un volet pratique, devrait
aboutir à la rédaction d’un rapport d’analyse
approfondie de la pauvreté au Sénégal.

▬Une mission d’AFRISTAT a eu lieu à l’ANSD, du
11 au 12 décembre 2014. Elle avait pour objectif
principal la finalisation d’un document de projet
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relatif au processus de rénovation des comptes
nationaux du Sénégal, conformément au SCN
2008 et utilisant l’outil ERETES. Cette mission a
permis de : (i) faire l’évaluation du dispositif
d’élaboration des comptes nationaux existants ;
(ii) mener une discussion avec les principaux
acteurs (les comptables nationaux, le chef de
Division et le Directeur du département) ; (iii)
faire une proposition consensuelle d’un dispositif ; (iv) proposer un chronogramme de travail et
finaliser le document projet.
Togo
▬Du 10 au 14 novembre 2014, M. Bruno
Nouatin, expert en statistiques démographiques,
a effectué une mission à Kpalimé. Elle avait pour
objectif, le renforcement des capacités des cadres
de la Direction Générale de la Statistiques et de la
Comptabilité Nationale (DGSCN) pour l’élaboration d’un annuaire statistique et l’amélioration du
bulletin mensuel de statistique.
Cet atelier a permis de former douze cadres et
agents à l’élaboration d’un annuaire statistique

Activités internationales
▬M. Claude Tchamda, expert en statistiques des
prix a participé à la réunion du Comité de pilotage de l’Étude sur les marchés alimentaires en
Afrique de l’Ouest, au Cameroun et au Tchad,
deuxième phase, qui s’est tenue dans les locaux
de l’AFD à Paris les 25 et 26 septembre 2014. La
réunion a porté essentiellement sur l’état d’avancement des travaux par pays et les possibilités de
publication des résultats de l’étude. Tous les 9
pays participant à l’étude ont produit un rapport
provisoire. Les résultats seront publiés dans un
ouvrage par l’AFD, dans la collection « A savoir »
à diffuser mi-2015. Cet ouvrage comprendra une
synthèse générale tirant parti d’une analyse comparative entre pays, et les rapports par pays rédigés par les INS. Il pourrait être ensuite traduit en
anglais.
▬La 24e réunion du Comité d’orientation
d’AFRITAC de l’Ouest s’est tenue le 17 novembre
2014 à Cotonou au Bénin. Les travaux se sont
déroulés autour des points suivants : (i) adoption
de l’Ordre du jour ; (ii) approbation du procèsverbal de la 23e réunion du Comité d’orientation,
tenue le 30 avril 2014 à Abidjan, Côte d’Ivoire ;
(iii) rapport d’exécution à mi-parcours du programme de travail annuel et proposition de programme révisé pour le deuxième semestre de
l’exercice financier ; (iv) rapport financier et
extension du cycle de financement (v) ; suivi des
projets pluriannuels ; (vi) questions diverses.
Après l’ouverture des travaux effectuée par le
Ministre de l’économie, des finances et des programmes de dénationalisation du Bénin, S.E.
M. Komi Koutche, le Secrétaire général du
Ministère, M. Thomas Azandossessi a assuré la
présidence des travaux techniques. Avant d’aborder l’examen de l’exécution à mi parcours du programme d’activité de l’exercice 2015 (mai 2014avril 2015) et les perspectives de travail du
second semestre 2015 d’AFRITAC de l’Ouest, les

participants ont discuté sur le point d’information
« les groupes bancaires panafricains : opportunités, défis, et implications pour la supervision bancaire » présenté par Monsieur Paul Mathieu,
conseiller au Département des marchés monétaires et de capitaux du FMI.

pour la période 2010-2013 et à l’amélioration du
bulletin mensuel de statistique que la DGSCN
produit.
De même, au cours de cet atelier, un plan de
rédaction de l’annuaire a été adopté et mis en
œuvre avec les données disponibles. Enfin, pour
la finalisation de cet annuaire, une feuille de
route a été définie et adoptée par les participants.

▬M. Abdoulaye Doucouré, expert informaticien
à AFRISTAT a effectué une mission à la DGSCN du
24 au 29 novembre 2014 pour former les webmasters de la Direction à la conception et réalisation d'un site Internet institutionnel utilisant le
gestionnaire de contenu Joomla. La mission a
permis de former six informaticiens et statisticiens de la DGSCN. Une maquette du futur site
Internet a été réalisée. Le lancement du nouveau
site est prévu pour janvier 2015.

La réunion a rassemblé les représentants de neuf
pays membres, des institutions régionales, des
donateurs (Banque africaine de développement,
Banque européenne d’investissement, coopération allemande, et Union européenne) et des services du FMI. La présence d’AFRISTAT à cette
réunion a été assurée par M. Dodji V. SilétéAdogli, expert en planification stratégique et gestion axée sur les résultats.

rendre compte du niveau d’avancement de la
mise en œuvre du SCN 2008 dans les pays développés. Elle a néanmoins permis de noter deux
enseignements : (i) la méthodologie préconisée
pour l’enregistrement des données sur la
« recherche et développement » en comptabilité
nationale ne fait pas l’unanimité parmi les spécialistes des comptes nationaux et (ii) la possibilité
pour les africains d’élaborer à plus ou moins
brèves échéances des comptes de patrimoine et
des comptes sectoriels de l’environnement. En
marge de cette réunion, toutes les opportunités
de rencontrer les nouveaux et les anciens partenaires de l’Observatoire ont été mises à profit
pour faire le point de la collaboration actuelle et
d’esquisser quelques perspectives.

▬M. Ousman Koriko, expert en enquêtes auprès

▬M. Oumarou El hadji Malam Soulé, expert en

des ménages, a représenté AFRISTAT au huitième
colloque francophone sur les sondages, organisé
du 17 au 21 novembre 2014 à Dijon en France,
qui a réuni des statisticiens et des chercheurs
issus de divers horizons scientifiques. L´objet de
ce colloque, était de faire le point sur l’état des
pratiques et des méthodes dans les divers
domaines des sondages, notamment en matière
d’échantillonnage, de collecte, de traitement des
données d’enquêtes et des non réponses.
L’expert a présenté une communication sur
“l’analyse comparative des méthodes d’imputation des données manquantes sur les revenus
mesurés dans les enquêtes auprès des ménages
sur l’emploi dans les pays d’Afrique subsaharienne : cas du Cameroun, du Congo et de la Côte
d’ivoire”.

organisation institutionnelle des systèmes statistiques, a représenté la Direction générale à la
deuxième réunion du mécanisme de coordination
sous régionale (MCSR) de l’appui de l'ensemble
du système des Nations unies à l’Union Africaine
et son programme le NEPAD en Afrique de
l'Ouest tenue à Dakar (Sénégal) les 20 et
21 novembre 2014.

▬Le Directeur Général Adjoint, M. Paul-Henri
Nguema Meye, a représenté AFRISTAT au 15e colloque de l’Association de Comptabilité Nationale
(ACN) qui s’est déroulé du 19 au 21 novembre
2014 à Paris. Cette rencontre a permis de se

Cette réunion a permis :
• de discuter sur l’opérationnalisation du MSRC
pour l’Afrique de l’Ouest ;
• de formuler un cadre de mise en œuvre pour
les six domaines prioritaires définis par la première réunion du MSRC ;
• de s’accorder sur les prochaines étapes et
repartir les activités sur la base de l’avantage
comparatif des institutions ;
• d’identifier un chef de file pour chacun des
domaines thématiques retenus.
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▬Du 24 au 27 novembre 2014, MM. Freeman
Amegashie, expert principal en organisation stratégique, et Coordonnateur du département des
appuis stratégiques et de la diffusion, et PaulHenri Wirrankoski, Consultant PARIS21 basé à
AFRISTAT ont participé à Paris (France) à un atelier organisé par l’Insee sur la confidentialité des
micro-données.
Cet atelier a regroupé une douzaine de participants en provenance des INS du Cameroun, de
Côte d’Ivoire, du Niger, du Sénégal et de Tunisie.
Les travaux ont été animés par des personnes ressources de l’Insee, de PARIS21-IHSN, du GENES et
du Réseau Quételet.
Les différents traitements mis en place en France
pour respecter le secret statistique et la confidentialité des données ont été présentés. Quelques
outils expérimentaux ont été démontrés aux participants.

▬M. Siriki Zanga Coulibaly, expert en analyse de
la pauvreté a représenté AFRISTAT à l’atelier de
validation du rapport sur l’analyse régionale de la
pauvreté, organisé du 26 au 28 novembre 2014
à Ouagadougou (Burkina Faso), par la
Commission de l’UEMOA. Y ont pris part, deux
représentants de chacun des Etats membres de
l’UEMOA, des experts de la commission de
l’UEMOA et des représentants de la BAD, du
PNUD et de la BCEAO. L’atelier a permis de faire
des amendements de fond et de forme dans le
document et de proposer une série de recommandations pour mieux définir les termes de
référence de la prochaine édition du rapport
régional sur la pauvreté dans les Etats-membres
de l’UEMOA.

▬MM. Serge Jean Edi, Oumarou El Hadj Malam
Soulé et Claude Tchamda, respectivement expert
principal macro-économiste, expert en organisation institutionnelle des systèmes statistiques et
expert en statistiques des prix ont représenté
AFRISTAT à l’atelier PCI du 1er au 5 décembre
2014 à Tunis. L’objet principal de l’atelier était
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l’intégration du programme de comparaison
international et de l’Indice des prix à la consommation. AFRISTAT a présenté son expérience d’intégration de ces deux opérations. L’atelier a également permis d’échanger sur les diverses méthodologies relatives au PCI-2015. A l’issue de cet
atelier, un calendrier de mise en œuvre de ce
round du PCI a été élaboré. Outre AFRISTAT, les
représentants des organisations sous régionales,
ainsi que d’autres experts spécialisés en statistiques des prix et en comptabilité nationale y ont
participé.

▬La première session conjointe du Comité des
Directeurs Généraux des Instituts nationaux de
statistique (CoDGs) et de la Commission statistique pour l'Afrique (StatCom-Afrique) s’est
tenue à Tunis, du 8 au 12 décembre 2014 sur le
thème : "Renforcer la production des statistiques
agricoles en Afrique pour un meilleur suivi et évaluation du PDDAA".
Organisée conjointement par l’Union africaine et
la Commission économique des Nations unies
pour l’Afrique, cette session a connu la participation : des partenaires bilatéraux et multilatéraux
qui œuvrent pour le développement de la statistique en Afrique, des INS, des représentants des
écoles de statistique africaines, des centres de
recherche, des consultants, etc. M. Dodji V.
Silété-Adogli, expert en planification stratégique
et gestion axée sur les résultats a représenté
AFRISTAT à cette réunion.
Placée sous le haut patronage du Ministre de
l’économie et des finances de la Tunisie, la première session du Comité des Directeurs Généraux
des INS et de la Commission Statistique pour
l’Afrique a été marquée par : deux cérémonies
d’ouverture (la première pour les réunions préliminaires et la seconde dédiée à la première session proprement dite) ; des réunions préliminaires ; la première session proprement dite ; une
cérémonie de clôture.
Parmi les sujets abordés lors des travaux de cette
première session et qui ont abouti à des recom-

mandations, on peut citer : le règlement intérieur
et les termes de référence de la session conjointe
qui seront amendés ; le soutien à l'agriculture et
la sécurité alimentaire en Afrique ; le rapport des
groupes de travail techniques spécialisés ;
Gouvernance, Paix et Sécurité ; statistiques du
commerce et de la balance des paiements ;
comptes nationaux et statistiques des prix ;
finances publiques ; secteur privé et investissements ; environnement et ressources naturelles ;
la science, la technologie et l’éducation ; le FASDEV (PRESS et CRESS) ; les SNDS ; indice
d’Intégration régionale ; le genre ; l’AGROST ; le
marché du travail ; la gestion des données ; la
Charte africaine de la statistique (ACS) ; Centre
de formation et Institut panafricain de statistique ; le recensement ; la Coordination des activités statistiques.
S’agissant particulièrement du soutien à
l'agriculture et à la sécurité alimentaire en
Afrique :
• les participants lancent un appel aux dirigeants
des institutions continentales en Afrique
notamment la CUA, la CEA et la BAD pour
renforcer les synergies dans la coordination
des différentes initiatives ;
• La CUA, la BAD et les autres institutions compétentes dont la FAO doivent renforcer la collaboration sur l'amélioration des données agricoles dans les États membres de l'UA afin de
fournir des informations de qualité pour le
suivi, l'évaluation et l'apprentissage de la
transformation agricole ;
• Les Instituts nationaux de statistique doivent
utiliser les indicateurs du cadre de résultats du
PDDAA pour mesurer les progrès vers la réalisation des objectifs de la Déclaration de
Malabo, comme un ensemble d'indicateurs de
base pour recueillir des données dans les États
membres de l'UA.

échos des instituts nationaux de statistique
Bénin
www.insae.org

Formation NADA
Dans le cadre de la poursuite des travaux sur
l’outil d’archivage avec le Toolkit IHSN (NADA),
AFRISTAT a dépêché dans les locaux de l’Institut
National de la Statistique et de l’Analyse
Economique (INSAE) du 1er au 6 septembre 2014, avec l’appui de Paris21, M.
Abdoulaye Doucouré, expert informaticien développeur, pour une formation qui a permis la mise
en ligne de quelques enquêtes et recensements
déjà disponibles pour une visibilité étendue de
l’INSAE.
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Mission d’AFRITAC Ouest

Il s’est tenu du 29 septembre au 10 octobre 2014
à l’Institut National de la Statistique et de
l’Analyse Economique, une mission d’AFRITAC
Ouest dont les objectifs principaux étaient d’accélérer les travaux des comptes nationaux
annuels (CNA) de 2012 selon le SCN93, d’évaluer
le dispositif des comptes nationaux provisoires et
de travailler à la mise en place d’une nouvelle
année de base dans la perspective de la mise en
œuvre du SCN2008.
Visite d'une équipe de l'INS du Mali
Dans le cadre des échanges Sud-Sud entre les
Instituts nationaux de statistique, les cadres de
l'Institut National de la Statistique du Mali ont

effectué une visite d’échanges du 20 au
24 octobre 2014 dans les locaux de l’INSAE au
sujet de la pratique de la Gestion Axée sur les
Résultats (GAR) et les défis qu’elle soulève.
Cameroun
www.statistics-cameroon.org
Journée Africaine de la Statistiques
(JAS 2014)
Le 18 novembre 2014, le Cameroun s’est joint à
la communauté africaine pour célébrer la 24e
édition de la Journée Africaine de la Statistique
(JAS) placée sous le thème « Des Données en
accès libre pour la participation inclusive et la responsabilisation ».
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La journée a été marquée par la marche sportive
dans les artères de la ville de Yaoundé le
15 novembre 2014, la conférence-débat sur l’accès libre des données en faveur de la responsabilité et de la participation inclusive, suivie d’une
exposition des publications du SNIS le
17 novembre 2014 à Yaoundé, l’atelier de renforcement des capacités des producteurs et utilisateurs de données sur les nouvelles approches
d’analyse de données suivi de la publication de la
Déclaration officielle du Gouvernement dans le
quotidien « Cameroon Tribune » le 18 novembre
2014.
Parallèlement, dans chacune des 10 régions du
Cameroun, les Agences régionales de l’INS ont
célébré cet évènement à travers des conférencesdébats, avec une large couverture médiatique.
Atelier de présentation des résultats de l’étude sur la situation de référence des indicateurs de la chaine pénale au Cameroun
En novembre 2014, l’Institut national de la statistique (INS), en partenariat avec le Ministère de la
Justice, a organisé à Yaoundé, l’atelier de présentation et de validation des résultats de l’étude sur
la situation de référence des indicateurs de la
chaine pénale. L’ordre du jour tenait en trois
points à savoir : la présentation du rapport de
l’étude, les échanges et la formulation des
recommandations.
Au terme des travaux, des recommandations ont
été faites en vue de rendre plus efficace le traitement judiciaire de la criminalité et de produire à
date les indicateurs de Gouvernance – Paix et
Sécurité (GPS).
Atelier de sensibilisation et de formation sur
les "big data" au Cameroun
L’Institut national de la statistique du Cameroun
est membre du groupe de travail mondial mis sur
pied depuis mars 2014 par la Commission
Statistique des Nations Unies pour conduire les
activités d’analyse et d’exploitation des informations provenant des sources diverses et variées à
savoir les "big data". Dans cette optique, l’INS a
organisé au cours du quatrième trimestre 2014,
un atelier en vue de sensibiliser la communauté
nationale sur les enjeux et les opportunités de
cette nouvelle niche d’informations. Y ont pris
part, outre le personnel de l’INS, des responsables de la production statistique des administrations sectorielles et de quelques structures privées. Les travaux se sont déroulés autour des
exposés relatifs à la problématique.
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politique de diffusion des micro-données. Ces
deux ateliers ont bénéficié de l’appui technique
et financier de PARIS21.
Finalisation de la deuxième Stratégie
Nationale du Développement de la
Statistique (SNDS2 2014-2020)
Au cours du quatrième trimestre 2014, se sont
tenus à Yaoundé deux ateliers pour l’élaboration
du programme statistique pluriannuel du SNIS et
du cadre logique de la SNDS2. Ces ateliers, présidés par M. She Etoundi Joseph, Directeur Général
Adjoint de l’INS, ont regroupé autour d’une table
les représentants de l’ensemble des administrations du SNIS. Au terme des travaux, les participants ont complété et validé les activités inscrites
dans les différents axes de la Stratégie. La SNDS2
issue de ces travaux sera soumise aux partenaires
au développement à travers l’atelier des bailleurs
de fonds pour ajustement du volet ressources
financières.
Côte d’Ivoire
www.ins.ci
Atelier sur la finalisation de l’exploitation
des données issues du RGPH 2014
Du 23 octobre au 6 novembre 2014, l’INS a organisé à Agboville, un atelier sur la finalisation de
l’exploitation des données issues du RGPH 2014.
Cet atelier avait pour objectif de valider les données des tableaux globaux au niveau des souspréfectures et localités.
Il a permis : (i) de stabiliser les variables sociodémographiques, (ii) d’apurer et de consolider le
fichier population et (iii) de rendre disponibles les
premiers résultats du RGPH 2014.
Visite du Secrétaire Général Adjoint de la
Présidence de la République à l’INS
M. Serey Eiffel, Secrétaire Général Adjoint de la
Présidence de la République, a rendu visite à
l'INS, le mardi 28 octobre 2014. Il était accompagné d’une forte délégation.
L'objet de cette visite était de s'assurer des dispositions prises par l'INS pour organiser la transmission urgente des données du RGPH 2014 afin
de poursuivre la réalisation de trois (3) études, à
savoir :
1. Le schéma directeur urbanisme du Grand
Abidjan ;
2. Le train urbain 1 ;
3. Le train urbain 2.

Les travaux en commission ont permis d’harmoniser le niveau de compréhension des participants. Au terme de l’atelier, l’engagement a été
pris par les participants d’optimiser l’exploitation
des "big data".

Le Directeur Général de l'INS a rassuré ses hôtes
quant à l'organisation mise en place pour
répondre à leurs besoins le plus rapidement possible.

Séminaire de formation sur les techniques
d’archivage numérique et de dissémination
des données d’enquêtes et de recensements

Les échanges ont aussi porté sur le budget
annuel de l'INS, la convention avec l'Etat et le
futur siège de l'INS.

Du 29 septembre au 3 octobre 2014, l’Institut
national de la statistique a organisé à Yaoundé,
un séminaire de formation sur les techniques
d’archivage numérique sur NESSTAR PUBLISHER
et la diffusion des micro-données et métadonnées sur NADA. Les participants étaient constitués des représentants du Ministère de
l’Education de Base, du Ministère des
Enseignements Secondaires, du Ministère de la
Santé Publique, de l’INS-Cameroun et du Bureau
Central des Recensements et des Études de la
Population (BUCREP).
Cette formation a été suivie d’un atelier qui a
permis d’élaborer la mouture du document de

Convention de collaboration technique
entre l’INS et l’Agence de Coopération
Japonaise « JICA »
Le lundi 3 novembre 2014, a eu lieu, la signature
d’une Convention de collaboration technique
entre l’INS et l’Agence de Coopération Japonaise.
Cette convention a pour objet l’évaluation d’impact dans la région du Gbeke pour une analyse
empirique sur la production du riz en Afrique au
sud du Sahara.
M. Ibrahima Ba, Directeur Général de l’INS et
Mme Abiko Yu, Directrice programme du secteur
primaire de la « JICA » se sont réjouis de cette
signature.

Célébration de la Journée Africaine de la
Statistique 2014
A l'occasion de la célébration de la Journée
Africaine de la Statistique 2014 (JAS 2014), le
Ministre d'Etat, Ministre du Plan et du
Développement Dr Albert Toikeusse Mabri a procédé le lundi 17 novembre 2014 à l'ouverture
officielle du centre de documentation de l'INS.
Le mardi 18 novembre 2014, s'est tenue à
l'ENSEA, une conférence sur le thème de la JAS
2014, à savoir : "Des Données en accès libre
pour la participation inclusive et la responsabilisation". Cette conférence a été animée par
M. Kouassi Jean de Dieu, Chef de Département
Diffusion et Marketing à l'INS.
La conférence a été rehaussée par la présence du
Président du Conseil d'Administration (PCA) de
l'INS, du Directeur Général de l'INS, des responsables de l'ENSEA et des différents services statistiques sectoriels, des universitaires, des étudiants
ainsi que des représentants de la société civile.
Convention entre l’Institut National de la
Statistique (INS) et Côte D’Ivoire TOURISME
Le mercredi 27 novembre 2014, la salle de conférence de l’INS a servi de cadre à la cérémonie de
signature d’une convention entre l’Institut national de la statistique (INS) et Côte D’Ivoire TOURISME.
La signature de la présente convention porte sur
la réalisation d’une étude sur le système d’information pour la promotion du tourisme et sur des
indicateurs de mesure de l’activité touristique.
Les deux parties ont salué le sens de cette collaboration et se sont exhortées à travailler à la réalisation effective de toutes les actions identifiées
dans la mise en œuvre de la présente convention.
Ont pris part à cette signature, M. Jean Marie
Somet et M. Ibrahima Ba respectivement
Directeur Général de Côte D’ivoire TOURISME et
Directeur Général de l’INS.
Journées nationales de valorisation de l’agriculture (JNVA 2014)
Le Directeur Général de l’INS, M. Ibrahima Ba, a
animé le samedi 6 décembre 2014, une conférence à Bondoukou sur le thème : « Croissance
démographique et défis de la sécurité alimentaire », à l’occasion de la 4e édition des journées
nationales de valorisation de l’agriculture (JNVA
2014).
Il a souligné que le ralentissement de la croissance démographique aide le développement qui
exige qu’on fasse aujourd’hui des investissements afin de relever les niveaux de vie.
Il a en outre relevé que la sécurité alimentaire
dépend en grande partie du niveau économique
des populations, des inégalités de distribution
des vivres et des pertes de denrées.
En conclusion, le Directeur Général a affirmé que
toute réponse durable au problème de la sécurité
alimentaire dépendra de l'application de politiques orientées vers l'éducation, l'information, la
santé publique, la démocratie, la pauvreté, toutes
causes profondes de la sous-alimentation chronique.
Séminaire d'appropriation du plan de
restructuration de l'INS
Le Conseil d'administration et le Comité de direction de l'INS se sont réunis à l'ENSEA, le jeudi
4 décembre 2014 dans le cadre d'un séminaire
d'appropriation du plan de restructuration de
l'INS.
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En effet, suite à des déficits financiers récurrents
enregistrés par l'INS depuis une dizaine d'années,
la Direction des Participations et de la
Privatisation (DPP) a enjoint l'INS d'élaborer un
plan de restructuration qui devrait intégrer la
mise en place d'une organisation optimale et
compatible avec ses missions.
Le Cabinet Deloitte choisi par l'INS a rendu son
rapport qui fait ressortir le diagnostic institutionnel, organisationnel et financier ainsi que des
recommandations pertinentes.
L'objectif de ce séminaire était de permettre aux
administrateurs de s'approprier les recommandations de ce plan de restructuration et de donner
des orientations stratégiques à la Direction
Générale de l'INS pour la mise en œuvre de ces
recommandations.
La cérémonie d'ouverture de ce séminaire a été
présidée par le Dr Albert Toikeusse Mabri,
Ministre d'Etat, Ministre du Plan et du
Développement.
Visite d’une mission de l'Agence Française de
Développement (AFD)
Le vendredi 12 décembre 2014, une mission de
l'Agence Française de Développement (AFD)
conduite par M. Vincent Caupin a rendu visite à
l'Institut national de la statistique.
L'objectif de la visite était de recueillir des données économiques, sociales et environnementales afin d'actualiser les informations économiques et financières nécessaires au suivi
macroéconomique et risque pays de la Côte
d'Ivoire.
La délégation de l'AFD a été reçue par le
Dr N'goran Kouassi, chef du département des
Statistiques et Synthèses Economiques.
Mali
www.instat.gov.ml
Célébration de la Journée africaine de la statistique
Le Mali, à l’instar de la communauté africaine, a
célébré le 18 novembre 2014 la 24e Journée africaine de la statistique avec comme thème : « des
données en accès libre pour la participation inclusive et la responsabilisation ». La cérémonie d’ouverture, au Centre internationale de conférences
de Bamako (CICB), a été présidée par le Ministre
de la Planification, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Son Excellence
Cheickna Seydi Ahamadi Diawara.
Le choix du thème par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) attire, selon le
Ministre, l’attention des producteurs de données,
des chercheurs sur l’importance de la disponibilité et de l’accessibilité des données statistiques
pour les décideurs, les partenaires techniques et
financiers ainsi que le grand public à titre gratuit
dans divers formats, y compris sous forme de
téléchargement numérique, ce qui favorise l’interopérabilité et le traitement des données, et en
version papier disponible dans les lieux publics,
tels que les bibliothèques.
« Selon le principe de participation universelle,
aucune discrimination ne doit viser les catégories
d’utilisations des données statistiques ou certaines personnes ou groupes en matière d’utilisation des données. De même qu’aucune restriction ne doit viser l’utilisation et le partage des
données », a rappelé le Ministre.
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Il a assuré que l’accès libre aux données statistiques est l’une des préoccupations largement
exprimées dans le nouveau Schéma directeur de
la statistique nationale à travers son 4e axe stratégique. La rénovation et l’animation des sites de
l’Institut national de la statistique (INSTAT) et des
autres structures du système statistique national,
l’amélioration de la diffusion et la promotion de
l’utilisation des données statistiques de façon
générale sont largement prises en compte par
l’Etat.
Il a souligné l’engagement du gouvernement à
mettre en œuvre ce schéma et à promouvoir
l’émergence d’un système national performant,
disposant d’un cadre légal et organisationnel
adapté mais aussi des ressources adéquates, à
même de produire, analyser et diffuser des données de qualité couvrant les besoins des différents utilisateurs ainsi que le stipule la vision de
développement du SSN à l’horizon 2015.
Le Directeur Général de l’INSTAT, M. Seydou
Moussa Traoré, a quant à lui rappelé que l’objectif de cette journée était de sensibiliser le public
sur l’importance de la statistique dans le développement économique et social du continent. Il
a remercié les autorités maliennes et les partenaires techniques et financiers pour leur engagement auprès de sa structure.
Les présentations du site Web de l’INSTAT et de
l’infocentre de la Cellule de planification et de
statistique du secteur éducation ont marqué la
célébration de la journée au Mali.
Le Directeur Général et les experts d’AFRISTAT
ont accompagné l’INSTAT dans la commémoration de cette journée.
Sénégal
www.ansd.sn
L’ANSD élabore son Plan stratégique 20152019
Depuis le début du mois de septembre 2014,
l’ANSD a entrepris le processus d’élaboration de
son Plan stratégique 2015-2019. Suivant une
approche participative et inclusive, tout le personnel de l’ANSD s’est impliqué activement dans
cette activité qui doit permettre de tracer la ligne
directrice à suivre pour accroitre et consolider le
développement de l’ANSD. Ainsi, des séances de
consultation ont été organisées pour recueillir les
observations et suggestions de tous les agents.
Par la suite, une retraite de partage sur ce Plan
stratégique a été organisée les 7 et 8 novembre
2014 à Mbodiène, regroupant tous les
Directeurs, Conseillers, Chefs de Division, Chefs
de Bureaux et Chefs de services mais également
des personnes ressources constituées d’anciens
Directeurs Généraux et collaborateurs de la statistique.
« A l’écoute du Sénégal » : une Enquête
innovante, par téléphone mobile
L’ANSD, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé, le vendredi 5 décembre 2014 la
cérémonie officielle de lancement du projet d’enquête « A l’écoute du Sénégal ».
La mise en œuvre de cette enquête qui se fera par
téléphone mobile sera axée sur une nouvelle
approche développée par la Banque mondiale en
Afrique. Elle consiste à dérouler une enquête de
base selon la méthode classique, puis à mettre en
place un Call Center (ou centre d’appel) qui sera
utilisé pour la collecte de données par téléphone
mobile selon une fréquence mensuelle sur des
thématiques socioéconomiques changeantes

comme Alimentation et sécurité alimentaire,
Cohésion sociale, Eau/Assainissement et Hygiène,
Education, Electricité, Emploi, Gouvernance,
Inclusion financière et enfin Migration pour une
période de vingt quatre (24) mois.
Cette approche permet de générer des données
représentatives de bonne qualité, d’une manière
souple, rapide et peu coûteuse pour répondre
aux besoins urgents en données des décideurs
politiques et de fournir une rétroaction régulière
sur les programmes de grande envergure.
Démarrage de l’Enquête Mondiale sur le
Tabagisme chez l’Adulte au Sénégal (GATSGlobal Adult Tobacco Survey)
L’ANSD en collaboration avec l’OMS et le
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale avec
l’assistance technique de CDC (Center for
Desease Control and Prevention), envisage de
réaliser, en début 2015 l’enquête mondiale sur le
Tabagisme chez l’Adulte (GATS), sur une période
d’un (1) mois avec l’utilisation des iPAQs (PDA de
poche).
La formation des formateurs s’est déroulée du 20
au 21 octobre, et celle des agents enquêteurs et
superviseurs pour le pré-test, du 22 au
24 octobre. Le pré-test (enquête pilote) a été réalisé pendant trois (3) jours (26-28 octobre) dans la
zone urbaine de Dakar et celle rurale de Thiès.
La GATS est une enquête représentative à l’échelle nationale. Elle est menée auprès des ménages
et des adultes de 15 ans ou plus, et est effectuée
en utilisant un protocole systématique et normalisé à travers le Sénégal.
Elle traite des questions sur le fumeur, l’utilisation
du tabac sans fumée, le sevrage, le tabagisme
passif, les facteurs économiques, les médias et les
connaissances, attitudes et perceptions qui
influencent la consommation du tabac.
Les informations recueillies à partir de l’enquête
seront utilisées à des fins de santé publique par le
ministère de la Santé et de l’Action Sociale.
Démarrage de l'Enquête MICS Urbaine de
Dakar
L’ANSD en collaboration avec l’UNICEF mène
l’enquête par grappes à indicateur multiple au
niveau de la zone urbaine de Dakar. Cette enquête communément appelée MICS Urbaine de
Dakar a démarré le 24 novembre 2014 par la formation des agents devant participer au pré-test.
La collecte des données est prévue à partir du
mois de mars 2015 pour une durée de 4 mois.
Cette enquête s’inscrit dans le contexte d’une
urbanisation galopante marquée par un accroissement des inégalités sociales. L’enquête MICS
urbaine va ainsi permettre de collecter des données sur une large gamme d'indicateurs dans les
domaines de la santé, l'éducation, la protection
des enfants, le VIH/SIDA, etc. En outre, cette
enquête sera l’occasion d’évaluer les progrès réalisés dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD).
Pour raccourcir les délais de publication des résultats et améliorer le contrôle de la qualité des données, la MICS Urbaine de Dakar sera réalisée à
l’aide de tablettes. Ces outils offrent l’avantage
de combiner la collecte et la saisie des données et
de permettre un suivi permanent de l’évolution
de la collecte.
Les conclusions de la MICS Urbaine seront utilisées comme base pour les décisions politiques et
les interventions des programmes en zone urbaine, mais également dans le but de sensibiliser
l’opinion publique sur la situation des enfants et
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des femmes dans la région de Dakar, et implicitement dans les autres zones urbaines du Sénégal.
Projet de changement d’année de base des
comptes nationaux du Sénégal
L’ANSD a entrepris le projet de mise en place
d’une nouvelle année de base des comptes nationaux dans le courant de l’année 2015. La réalisation de ce projet permettra aux utilisateurs, de
manière générale et aux autorités étatiques, en
particulier, de disposer d’indicateurs plus actuels
sur la structure de l’économie sénégalaise et de
mieux cibler leurs interventions, en termes de
politiques économiques et sociales.
Cette révision sera mise à profit pour adopter le
logiciel d’aide à l’élaboration des comptes nationaux ERETES. Cet outil informatique est utilisé
pour la production des comptes nationaux définitifs par la plupart des pays membres
d’AFRISTAT. Il permet de s’assurer du respect de
l’itinéraire de production des comptes nationaux
(chargement des données sources, élaboration
des équilibres ressources-emplois par produit et
des comptes de branches d’activité, synthèse
intermédiaire par opération, synthèse finale) et
de préserver l’intégrité des données.
Dans ce cadre, AFRISTAT a envoyé un expert à
l’ANSD au cours de ce mois de décembre 2014
pour travailler sur le document de projet et le
chronogramme.
Amélioration des méthodes de calcul du
Produit Intérieur Brut (PIB) trimestriel
L’ANSD a organisé un atelier sur la désaisonnalisation des séries temporelles du 3 au 7 novembre
2014.
Cet atelier visait à renforcer les capacités des participants sur les étapes de la désaisonnalisation
des séries conjoncturelles et l’utilisation du logiciel JDEMETRA+. Les acquis de cet atelier seront
mis à profit dans la perspective de la publication
du Produit Intérieur Brut (PIB) trimestriel corrigé
des variations saisonnières (PIB CVS). L’examen
des questions liées à la mesure de l’effet des fêtes
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mobiles (ramadan, tabaski, etc.), intimement
liées à l’établissement d’un calendrier des jours
ouvrés, ouvre également la voie à des travaux
ultérieurs intéressants.
Cet atelier a été animé par MM Dominique
Ladiray et Trong-Hien Pham, de l’Institut national
de la statistique et des études économiques
(Insee, France).
Autres activités
Durant ce trimestre, l’ANSD a procédé à la production et à la diffusion des publications conjoncturelles portant sur les prix à la consommation, la
production industrielle, les prix à la production
industrielle, le commerce extérieur, les statistiques économiques, le PIB trimestriel.
Toutes ces productions sont librement accessibles
sur le site web de l’ANSD : www.ansd.sn.
Togo
www.stat-togo.org
Célébration de la Journée Africaine de la
Statistique : Édition 2014
Le 18 novembre 2014, le Togo a célébré à l’instar
d’autres pays d’Afrique, la Journée Africaine de
la Statistique (JAS) sous le thème : « Des données en accès libre pour la participation
inclusive et la responsabilisation ». Afin de
donner une visibilité aux réformes statistiques en
cours dans le pays, un sous thème intitulé : « les
implications en matière de réformes du système statistique national », a été associé au
thème central. Plusieurs activités ont été organisées par la Direction Générale de la Statistique et
de la Comptabilité Nationale (DGSCN) pour marquer cette journée à Lomé et à Sokodé et ceci, en
collaboration avec les sectoriels et l’Association
des Statisticiens et Démographes du Togo (ASTADEMO).
Le Ministre de la Planification, du Développement
et de l’Aménagement du Territoire, M. Djossou
Mawussi Semodji a adressé, la veille un message
solennel à la population togolaise.

Après avoir rappelé l’objectif de la Journée qui
est de sensibiliser le public sur le rôle central que
jouent les statistiques dans tous les aspects de la
vie sociale et économique en Afrique et au Togo,
le Ministre a donné la signification qu’il convient
de retenir sur le thème de la JAS 2014 en montrant combien il était nécessaire de continuer par
œuvrer pour lever les obstacles qui entravent l’accès à l’information, afin de garantir la participation des citoyens bien informés à la vie politique,
sociale et économique de la nation.
La célébration de la Journée a été aussi marquée
à Lomé par une journée portes ouvertes sur la
statistique suivie d’une conférence de presse sur
le thème de la Journée et l’animation d’une émission radiophonique sur radio Kanal FM.
Séminaire-atelier de formation en planification stratégique intégrée (PSI) et en gestion
axée sur les résultats (GAR)
Du 20 au 23 octobre 2014, s’est tenu à Lomé, un
séminaire-atelier de formation en planification
stratégique intégrée (PSI) et en gestion axée sur
les résultats (GAR) à l’attention des membres du
Conseil national de la statistique (CNS).
Cette formation a été conjointement animée par
M. Dodji Silété-Adogli, expert en planification
stratégique et gestion axée sur les résultats à
AFRISTAT et M. André Castonguay, expert en planification stratégique intégrée de Statistique
Canada.
L’objectif de ce séminaire-atelier financé par la
Banque Mondiale, était de fournir aux membres
du CNS, une base méthodologique minimale en
planification stratégique et en gestion axée sur
les résultats afin de renforcer leur capacité à
mieux appréhender le processus d’élaboration et
de suivi-évaluation des différents programmes
d’activités statistiques.
Des attestations de formation ont été remises aux
membres du CNS qui ont participé à ce séminaire-atelier. Le Secrétaire Technique du CNS et certains cadres de la Direction Générale de la
DGSCN y ont également pris part.
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Réunions, ateliers et séminaires
Dakar, 12-15 janvier 2015
Réunion des Directeurs des études des écoles de statistique africaines (ESA)

Addis-Abeba, 30-31 janvier 2015
24e session ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine

New York, 15-16 janvier 2015
Global Conference on a Transformative Agenda for Official Statistics

New York, 3-6 mars 2015
46e Session de la Commission Statistique des Nations unies

Bamako, 19-23 janvier 2015
Atelier sur les comptes nationaux trimestriels

Bamako, 9 avril 2015
Conseil des Ministres d’AFRISTAT

Addis-Abeba, 26-27 janvier 2015
26e session ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union Africaine

Bamako, 10 avril 2015
Conseil des Ministres des Finances de la Zone Franc
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