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L
e deuxième trimestre de l’année 2019 à AFRISTAT se caractérise 

par la concentration des activités réalisées dans les quatre grands 

axes principaux suivants : (i) la mobilisation des ressources, (ii) le 

renforcement et le développement de partenariats, (iii) l’assistance 

technique et (iv) la publication et la diffusion. 

Concernant la mobilisation des ressources, les recommandations de la 

29e session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT tenu à Niamey le 27 

mars 2019 ont été mises en œuvre. Elles concernent le rappel adressé 

à tous les Etats membres en retard du versement de leurs contributions 

au Fonds AFRISTAT de l’urgence de s’acquitter de leurs engagements. 

Dans le même temps, les membres du Comité ministériel de mobilisa-

tion des ressources, nouvellement réactivé, ont été informés de la 

nature de leur mandat. Par ailleurs, la Direction Générale a effectué le 

suivi des annonces de contributions faites par les responsables des 

Instituts Nationaux de la Statistique lors de la 39e réunion du Comité de direction organisée à Niamey les 

22 et 23 mars 2019.  

Pour le renforcement et le développement des partenariats, il s’est agi essentiellement de l’exécution des 

activités relatives aux projets en cours. Celles-ci concernent aussi bien les appuis techniques et les missions 

de coordination dans les Etats bénéficiaires que les missions de supervision ou de contrôle de conformité 

organisées par la Banque Africaine de Développement et la Commission de l’UEMOA au siège d’AFRISTAT. 

Dans cet axe, il a été également enregistré des consultations avec certains partenaires. Cela fut notam-

ment le cas avec l’UNFPA Mali, la coopération française et le Secrétariat du Consortium PARIS 21. 

Sur le plan de l’assistance technique hors projet, l’Observatoire a effectué des interventions financées sur 

les ressources du Fonds AFRISTAT ou sur des ressources mobilisées directement par les pays bénéficiaires. 

Ces appuis ont été menés dans une dizaine de pays et ont concerné les domaines suivants : comptabilité 

nationale, statistiques d’entreprises, statistiques des prix, statistiques agricoles, informatique et diffusion. 

Enfin, pour ce qui est des publications et de la diffusion, trois guides méthodologiques se rapportant à 

l’initiation à la statistique descriptive et à la démarche qualité en matière d’élaboration de rapports d’ac-

tivités et de publication et diffusion de la revue d’information d’AFRISTAT ont été diffusés. Il en est de 

même pour deux numéros de La Lettre d’AFRISTAT dont un numéro est paru en français et l’autre en 

anglais.  

Au titre des perspectives, tout le personnel d’AFRISTAT s’est mobilisé pour la mise en œuvre, à partir du 

mois de juillet 2019, des activités non réalisées au cours du premier semestre et celles prévues pour le 

second semestre de l’année en cours. Parmi ces activités, l’organisation des prochaines réunions statu-

taires, l’accueil des stagiaires provenant des écoles de statistique africaines, l’opérationnalisation de la base 

de données multisectorielle dénommée « Super Jupiter », la conduite des ultimes activités comptant pour 

les projets arrivant à échéance à fin 2019 et les missions de mobilisation des ressources figurent en bonne 

place.     

 

Cosme VODOUNOU, Ph. D. 

Directeur Général d’AFRISTAT

Éditorial
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▬ L’Observatoire a accueilli depuis le 20 mai 
2019, M. Aboubacrine A. Cissé, élève Technicien 
supérieur de la Statistique du Centre de Forma-
tion et de Perfectionnement en Statistique (CFP-

STAT) du Mali, pour un stage pratique. M. Cissé 
travaille sur la collecte des données conjonctu-
relles en vue de l’alimentation de la plateforme 
AFRISTAT Database, dénommée Super Jupiter, au 

sein du Département des appuis stratégiques et 
diffusion (DASD). 

Arrivées 

Départ 

Nouvelles d’AFRISTAT

▬ M. Oumarou Elhadj Malam Soulé, expert prin-
cipal en organisation institutionnelle des systèmes 
statistiques, coordonnateur du département des 
appuis stratégiques et de la diffusion, a fait valoir 
ses droits à la retraite. Il a quitté AFRISTAT le 30 

avril 2019 après de loyaux et brillants services ren-
dus à l’Observatoire et dans les Etats membres. M. 
Soulé a accompagné les pays dans le domaine des 
réformes institutionnelles et les stratégies natio-
nales de développement de la statistique (SNDS). 

Il a largement contribué aux travaux de 
l’Observatoire pour l’atteinte des résultats obte-
nus au cours de ces dernières années. La Direction 
générale d’AFRISTAT et l’ensemble du personnel 
lui souhaitent une retraite active et paisible.

Visites 

▬ Le Directeur Général d’AFRISTAT, M. Cosme 
Vodounou, a reçu ce 17 avril 2019 Mme Marlène 
Marques Lopes, Adjointe du Chef du Service écono-
mique régional - Afrique de l’Ouest, en présence de 
MM. Paul-Henri Nguema Meye et Valery Alves respec-
tivement Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT et 
Chef du Service économique de Bamako (Direction 
général du Trésor de France). Les discussions ont 
essentiellement consisté à un échange d’informations. 
L’Observatoire a été présenté aux invités avec qui des 
possibilités de collaboration ont été évoquées. 
 

ACCUEIL D’UNE MISSION DU TRÉSOR DE FRANCE

▬ Le 23 mai 2019, Le Directeur Général 
d’AFRISTAT, M. Cosme Vodounou, a accueilli au 
siège de l’institution une délégation de l’UNFPA 
en présence de son adjoint M. Paul-Henri Nguema 
Meye. Conduite par M. Cheikh Mohamed Tidiane 
Mbengue, Représentant adjoint de l’UNFPA Mali, 

la mission comprenait également M. Jean Wakam, 
Coordonnateur technique principal du 5e 
Recensement général de la population et de l’ha-
bitat (RGPH) du Mali. Les échanges intervenus au 
cours de cette rencontre ont porté sur l’évolution 
de l’exécution du 5e RGPH, les travaux du Groupe 

technique statistique qui réunit la majorité des 
bailleurs de fonds qui financent les activités statis-
tiques au Mali. 
A la fin de cette entrevue, les deux parties ont 
convenu de formaliser ultérieurement leur colla-
boration sur des thématiques d’intérêt commun. 

ACCUEIL D’UNE MISSION DE L’UNFPA MALI

▬ Le Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT, M. 
Paul-Henri Nguema Meye, a effectué une visite 
de courtoisie et de travail au siège du Consortium 
PARIS21 sis à Paris le 28 juin 2019.  
Au cours de cette visite, Mme El Iza Mohamedou 
et M. Philippe Gafishi, respectivement Secrétaire 
Adjointe et Coordinateur régional de Programme 
à PARIS21, ont échangé avec M. Nguema Meye.  
Les questions abordées ont porté sur les possibili-
tés de collaboration dans les domaines suivants : 
l’élaboration et le suivi des SNDS, la gestion des 
ressources humaines et la vulgarisation de la 
démarche qualité dans les systèmes statistiques 
des pays d’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, le 
DGA d’AFRISTAT a été édifié sur les initiatives de 
formation proposées par PARIS21 sur les théma-
tiques du leadership et de l’utilisation des outils 
de valorisation des productions statistiques.   

Séance de travail du Directeur Général  
avec la délégation du Trésor de France

M. Gafishi et Mme El Iza Mohamedou de PARIS 21 en compagnie de M. Nguema Meye d’AFRISTAT 
à l’issue de leur réunion 

VISITE DE COURTOISIE ET DE TRAVAIL AU SECRÉTARIAT DU CONSORTIUM PARIS21
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AFRISTAT, AFRITAC de l’Ouest et la 
Commission de l’UEMOA ont organi-
sé le séminaire traditionnel de 
conjoncture économique du premier 
semestre 2019 et les prévisions à 
moyen terme 2019-2021 au profit 
des États membres. Il s’est déroulé du 
27 au 31 mai 2019 à Lomé, au Togo. 
Le thème central portait sur Les 
méthodes de prévision de l’inflation. 
Tous les Etats membres de l’UEMOA, 
ainsi que la Mauritanie et la Guinée 
étaient représentés par des partici-
pants respectivement en charge de 
l’analyse conjoncturelle et de la prévision écono-
mique. La Banque Centrale de la République de 
Guinée, la Banque Centrale de Mauritanie, la 

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), le Bureau sous régional pour l’Afrique 
de l’Ouest de la Commission économique des 

Nations Unies, l’Agence monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (AMAO), les 
Commissions de l’UEMOA et de la 
CEMAC, AFRISTAT, AFRITAC de 
l’Ouest et l’Institut d’Analyse de la 
Conjoncture (INAC) du Maroc, ont 
été également représentés.   
Les capacités de 26 cadres des pays 
ont été renforcées par les présenta-
tions des institutions présentes et le 
partage des expériences pays sur les 
méthodes de prévision de l’inflation. 
Les participants ont discuté et adopté 
des nouvelles orientations pour les 

prochains séminaires de conjoncture, proposées 
par la Commission de l’UEMOA, AFRISTAT et 
AFRITAC de l’Ouest.  

Activités de la Direction générale

Volet Statistiques d’entreprises 
M. Roland Frédéric Ngampana, expert d’AFRISTAT 
en charge des statistiques d’entreprises a effectué 
une mission d’appui à Abidjan auprès de l’Institut 
national de la statistique (INS), du 22 avril au 3 
mai 2019, pour la finalisation des travaux de mise 
en place de l’IPPI et de refonte de l’IPI rénové sui-
vant les nouvelles recommandations internatio-
nales. Cet appui a permis de revoir les échan-
tillons, les pondérations ainsi que les maquettes 
de calculs des IPPI et IPI rénovés de l’année 2015. 
Elle a aussi permis de mettre en place les échan-
tillons des années de référence 2016, 2017 et 
2018 et d’élaborer les maquettes de calculs des 
IPPI et IPI rénovés de 2016 à 2018.  
L’absence d’informations sur les chiffres d’affaires 
et les productions en valeur de certaines gammes 
de produits issues des échantillons des années de 
référence n’a pas permis de disposer des  IPPI et 
IPI rénovés de ces années et ainsi d’effectuer le 
chainage de ces indices en année de base. 
M. Roland Frédéric Ngampana a aussi effectué 
une mission d’appui à Dakar auprès de l’Agence 
nationale de la statistique et de la démographie 
(ANSD), du 20 au 31 mai 2019, pour la finalisa-
tion des travaux de mise en place de l’ICA dans 
l’industrie, la construction, le commerce et les ser-
vices conformément aux nouvelles recommanda-

tions internationales. Cet appui a permis de vali-
der les travaux de traitement des données et de 
calcul de l’ICA dans la construction effectués par 
les cadres du Bureau des enquêtes de conjoncture, 
de mettre en place le répertoire minimal d’entre-
prises industrielles nécessaire pour la production 
régulière de l’IPPI et de l’IPI rénové et de mener 
d’autres travaux en suspens sur l’IPPI et l’IPI rénové. 
De même, les ICA provisoires dans l’industrie, la 
construction et les services des quatre trimestres 
de l’année de base 2016 et des années de référence 
2017 et 2018 ont été calculés. La collecte des don-
nées pour le calcul de l’ICA dans le commerce 
étant toujours en cours. 
 
Volet Comptabilité nationale 
M. Dieudonné Pousga Sawadogo, expert associé 
d’AFRISTAT, s’est rendu à Bissau du 29 avril au 10 
mai 2019 pour accompagner l’Institut national de 
statistique (INE) dans les travaux d’élaboration des 
comptes nationaux.  
Les travaux de la mission ont permis : (i) de prépa-
rer les documents de publication des résultats des 
comptes nationaux en Guinée Bissau ; (ii) de fina-
liser les travaux restants relatifs au TRE et au TCEI, 
et (iii) d’appuyer l’équipe de comptables locaux à 
la mise en place de stratégies efficaces pour la 
réalisation des travaux futurs.  

M. Ibrahima Sory, expert en comptabilité nationa-
le d’AFRISTAT, a effectué du 6 au 10 mai 2019 à 
Bamako une mission d’appui à l’élaboration des 
comptes nationaux. Les travaux de la mission ont 
permis de former les cadres comptables nationaux 
aux aspects généraux et opérationnels du SCN 
2008, notamment : (i) quelques généralités sur le 
SCN 2008 (nouveautés, concepts de flux, stocks 
et règles de comptabilisation) ; (ii) les unités et 
leurs regroupements ; (iii) les notions d’entre-
prises, établissements et branches d’activité, et (iv) 
le compte de production. 
L’expert en comptabilité nationale d’AFRISTAT a 
aussi réalisé une mission à Abidjan, du 13 au 24 
mai 2019, pour évaluer le processus de rebasage 
des comptes nationaux et aider l’INS dans l’exer-
cice de production des comptes annuels de 2015 
et 2016 selon le SCN 2008. 
La mission a permis de : (i) faire un état des lieux 
des travaux d’élaboration des comptes de la nou-
velle base 2015 ; (ii) renforcer les capacités des 
comptables nationaux à l’élaboration des 
comptes de la nouvelle base 2015 ; (iii) d’examiner 
les estimations des CNT et des CNA selon l’an-
cienne base ; (iv) proposer une feuille de route 
pour les travaux à réaliser, et (v) formuler des 
recommandations pour les travaux d’amélioration 
des comptes nationaux. 

Convention d’exécution des travaux statistiques du PSR-UEMOA 2015-2020 

Séminaire du premier semestre 2019 sur la conjoncture et les prévisions à moyen terme 2019-2021  
dans les Etats de l’UEMOA, en Guinée et en Mauritanie 

Au cours de la période sous revue, les missions d’assistance technique se sont poursuivies dans les domaines de la comptabilité nationale des statistiques 
d’entreprises et d’analyse des données d’enquêtes. Un atelier régional de finalisation des rapports ERI-ESI a été organisé.

AFRISTAT, AFRITAC-Centre et la Commission de la 
CEMAC ont organisé le séminaire de conjoncture 
économique du premier semestre 2019 et les pré-
visions à court terme au profit des États membres. 
Il s’est déroulé du 6 au 10 mai 2019 à Douala, au 
Cameroun. Le thème central portait sur La désai-
sonnalisation des séries chronologiques. Il a per-
mis de dégager une orientation cohérente de la 
conjoncture économique régionale au premier 
semestre 2019 et ses perspectives à court terme.   
Tous les Etats membres de la CEMAC étaient 

représentés à ce séminaire par deux experts : l’un 
en analyse conjoncturelle et l’autre en prévision 
économique, à l’exception du Gabon et du 
Congo qui ont été représentés par un seul expert. 
Le Burundi et le Djibouti ont désigné un seul 
représentant. La RDC avait trois représentants 
dont un de la banque centrale. Un représentant 
de la Commission de l’UEMOA et un représentant 
de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
ont également pris part aux travaux du séminaire 
Un expert de l’Institut National de la Statistique et 

des Etudes économiques de la France (Insee) était 
également présent pour animer la partie relative 
au thème central du séminaire portant sur la 
désaisonnalisation des séries chronologiques. 
L’expert de l’Insee et ceux des institutions ont ren-
forcé les capacités de 18 cadres des pays et insti-
tutions en désaisonnalisation des séries chronolo-
giques avec des cas pratiques sur le logiciel 
JDemetra+ et en analyse et prévision macroéco-
nomique à court terme ponctués d’échanges 
d’expériences très fructueux. 

Séminaire du premier semestre 2019 sur la conjoncture et les prévisions à court terme 2018-2019  
dans les Etats de la CEMAC, en RDC, au Burundi, aux Comores, à Sao Tomé et Principe,  

à Djibouti et à Madagascar
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Une mission d’AFRISTAT réalisée par Ibrahima 
Sory a séjourné du 24 au 28 juin 2019 à Lomé. 
Elle avait pour objectif principal d’appuyer l’équi-
pe locale dans le traitement des sources de don-
nées en vue de s’assurer de la bonne prise en 
compte des nouvelles recommandations du SCN 
2008. 
Les travaux de la mission ont permis de : (i) exami-
ner la qualité des données sources disponibles ; (ii) 
évaluer la qualité du traitement des données 
sources et la prise en compte des nouveautés du 
SCN 2008 ; (iii) former la nouvelle équipe aux tra-
vaux de comptabilité nationale dans un environ-
nement ERETES en année de base ; (iv) apporter 
un appui aux travaux de pré-arbitrages et de 
décentralisation et (v) donner des orientations 
pour l’élaboration du document méthodologique. 
M. Serge Jean Edi, expert économiste principal à 
AFRISTAT, a animé le troisième atelier d’élabora-
tion de la MCS désagrégée 2013 du Mali, du 29 
mars au 2 avril 2019. Ces travaux ont permis de 
poursuivre la désagrégation de la MCS 2013 : la 
micro MCS réalisée depuis 2018 a été utilisée 
pour la désagrégation.  
 

Volet Enquête 
Les activités du volet Enquête auprès des ménages 
se sont poursuivies avec l’appui aux pays (Bénin, 
Côte d’Ivoire, Niger et Togo) pour le traitement du 
module secteur informel, l’élaboration des pro-
grammes pour la production des principaux indi-
cateurs de chaque volet de l’enquête et des indi-
cateurs ODD, l’élaboration du plan d’analyse et de 
tabulation du rapport de synthèse, l’organisation 
de l’atelier régional de finalisation des rapports 
ERI-ESI et la production des tableaux pour le rap-
port de synthèse régionale.  
M. Djabar Dine Adechian, expert en statistiques 
socio-démographiques à AFRISTAT, a effectué à 
Lomé, du 23 au 26 avril 2019, une mission d’appui 
technique pour le traitement des données du 
module secteur informel de l’ERI-ESI. La mission qui 
a été accompagnée par une équipe de sept  cadres 
de l’INSEED a permis de produire tous les tableaux 
nécessaires permettant à l’équipe pays de finaliser 
le rapport secteur informel au cours de l’atelier 
national de finalisation des rapports ERI-ESI. 
L’atelier régional de finalisation des rapports ERI-
ESI a été organisé du 13 au 24 mai 2019 à 
Bamako (Mali).  

Cet atelier a connu la participation de trois repré-
sentants des INS et d’un représentant de la 
Commission de l’UEMOA. 
L’objectif principal de cet atelier était la finalisa-
tion des rapports emploi, secteur informel et gou-
vernance, paix et sécurité et la compilation des 
trois rapports en un rapport unique et l’élabora-
tion du rapport de synthèse pays. 
A l’issue de l’atelier, chaque pays a produit une 
version provisoire du rapport de synthèse de l’en-
quête et le rapport général ERI-ESI compilé en un 
seul rapport. Au final, la date du 14 juin 2019 a 
été retenue pour la transmission des versions 
finales du rapport de synthèse et du rapport 
général de chaque pays à AFRISTAT. 
Une équipe de deux consultants internationaux a 
été recrutée pour effectuer la revue des rapports 
de synthèse et des rapports généraux ERI-ESI éma-
nant des pays. 
La revue des rapports de synthèse et des rapports 
généraux était en cours de finalisation à la fin du 
deuxième trimestre 2019.  
En ce qui concerne le rapport régional, les 
tableaux ont été produits et le rapport est en 
cours de rédaction.  

Les experts d’AFRISTAT MM. Roland Frédéric 
Ngampana et Yankhoba Jacques Badji ont appor-
té un appui au Tchad auprès de l’Institut national 
de la Statistique, des études économiques et 
démographiques (INSEED), du 13 au 17 mai 2019 
pour la poursuite des travaux de mise en place de 

l’indice du coût de la construction (ICC). Cet 
appui a permis de valider avec les professionnels 
de bâtiments les types de logement à usage d'ha-
bitation retenus des grandes agglomérations de 
N’Djamena, d’échanger avec les professionnels de 
bâtiments sur le contenu des devis, d’élaborer les 

questionnaires pour la collecte des prix des maté-
riaux de construction, des coûts journaliers ou 
horaires par tâche de chaque corps de métier et 
des coûts journaliers ou horaires de location des 
matériels ainsi qu’une feuille de route pour la 
poursuite des travaux de mise en place de l’ICC.

Projet de renforcement des capacités au Tchad 
L’Institut National de la Statistique, des Etudes économiques et démographiques (INSEED) du Tchad a signé avec AFRISTAT une convention en septembre 2018, relative 
à l’amélioration et à la production des statistiques économiques, plus spécifiquement dans les domaines de la comptabilité nationale et des statistiques d’entreprises. 
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise à niveau et du renforcement de son Système statistique national (SSN) pour lequel le Tchad a négocié avec la Banque 
mondiale un programme de développement statistique de moyen terme (PDST 2017-2022). Les activités se sont poursuivies au cours de la période sous revue par la 
poursuite des travaux de mise en place de l’indice du coût de la construction (ICC).

La participation de MM. Ibrahima Sory et 
Yankhoba Jacques Badji respectivement experts 
en comptabilité nationale et en statistiques des 
prix, à l’animation de l’atelier régional de valida-
tion des données soumis par les pays dans le 
cadre du programme de comparaison internatio-
nale (PCI) cycle 2017 a été effective grâce au 
PRCS BAD IV.2. Cet atelier qui s’est tenu du 31 
mars au 06 avril 2019 à Addis-Abéba a enregistré 
la participation de tous les pays africains relevant 
de la supervision d’AFRISTAT au niveau de la mise 
en œuvre du cycle actuel du PCI-Afrique.  
Le programme a contribué à la tenue du séminai-
re de conjoncture du premier semestre 2019 des 
pays de l’Afrique Centrale en permettant à M. 
Serge Jean Edi, expert économiste principal, de 
participer à son animation. Organisé à Douala du 
4 au 12 mai 2019, cet atelier avait pour thème 

principal La désaisonnalisation des séries chrono-
logiques. Dans le même domaine, M. Serge Jean 
Edi a aussi représenté AFRISTAT lors de l’atelier 
organisé par la Commission de la CEMAC sur 
l’outil d’alerte précoce des chocs macroécono-
miques qui s’est déroulé le 21 juin 2019 à Douala.  
Au titre des actions de coordination et de coopé-
ration statistique, M. Cosme Vodounou, Directeur 
Général d’AFRISTAT, a représenté l’Observatoire 
aux réunions annuelles organisées à Paris par le 
réseau des écoles de statistique africaines avec les 
partenaires français dans ce domaine. Ces ren-
contres se sont tenues du 24 au 28 juin 2019. 
Parallèlement, M. Paul-Henri Nguema Meye, 
Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT, a tenu une 
réunion de coordination avec le Secrétariat du 
Consortium PARIS21 le 28 juin 2019 à Paris avant 
le début de l’organisation de l’atelier du CEFIL 

2019 programmé du 1er au 5 juillet 2019. Le 
thème de cet atelier, dont AFRISTAT est partie pre-
nante à l’organisation, s’intitule Regards croisés 
sur la gouvernance de la statistique publique dans 
les Etats d’Afrique Subsaharienne et dans les pays 
du Maghreb. 
Enfin, en matière de suivi des ODD, M. Madior 
Fall, expert en statistiques agricoles et change-
ment climatique, a représenté AFRISTAT lors des 
rencontres suivantes : 
• la réunion du Comité intergouvernemental 

d’experts de l’Afrique de l’Ouest sur les dyna-
miques démographiques au service du déve-
loppement durable : défis et mesures de poli-
tique organisée du 6 au 10 mai 2019 à 
Robertsfield ;  

• la Conférence du centre africain sur les ODD 
tenue du 10 au 16 juin 2019 à Kigali. 

Programme de renforcement des capacités statistiques (PRCS) BAD IV.2 
Le PRCS BAD IV.2 a permis d’exécuter les activités se rapportant aux domaines des statistiques des prix, de la comptabilité nationale, de la conjoncture au cours du 
deuxième trimestre 2019. Les thématiques relatives au suivi des Objectifs de développement durable (ODD), de la coordination et de la coopération statistique ont 
été également prises en charge.

Le point dominant de ce trimestre a trait à l’orga-
nisation et à la participation à l’atelier régional de 
validation des données du PCI-Afrique 2017 tenu 

à Addis Abéba du 1er au 5 avril 2019. AFRISTAT a 
été représenté par MM. Yankhoba Jacques Badji, 
expert en statistiques des prix et Ibrahima Sory, 

expert en comptabilité nationale. Au plan tech-
nique les experts d’AFRISTAT ont encadré des 
groupes de travail pour la validation des données 

Programme de comparaison internationale pour l’Afrique 2017 (PCI-Afrique 2017) 
Au cours du deuxième trimestre 2019, AFRISTAT a mené des activités de suivi du PCI-Afrique 2017 dans la zone sous sa supervision. Ces activités ont couvert aussi 
bien des aspects techniques tels que les travaux sur les statistiques des prix et de comptabilité nationale que des aspects administratifs et financiers du programme.
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VOLET COMPTABILITÉ NATIONALE 
Taux de soumission des données PCI-Afrique 2017, zone AFRISTAT, au 30 juin 2019  

Pour les pays qui ne sont pas à jour, les relances se poursuivent. Des missions de supervisions et d’appui sont envisagées au cours du 3e trimestre, si la situation 
persiste. Du point de vue financier, les fonds versés aux pays dans le cadre des activités du PCI-Afrique 2017 représentent près de 80 % des montants dus. 

aussi bien en comptabilité nationale qu’en statis-
tiques des prix. 
 
L’atelier a permis de passer en revue l’ensemble 
des données fournies par les 54 pays membres 
participants au PCI-Afrique 2017.  
Au titre, des statistiques de prix : 
• les contrôles ont été faits sur les données 

issues de l’enquête principale sur la consom-
mation des ménages ; 

• les corrections ont été faites sur la base des 
tableaux de contrôle de cohérence intra et 

inter pays dénommés Validation book et 
tableau de Quaranta ; 

• deux vagues de corrections ont été lancées 
au cours de l’atelier ; 

• les pays ont fourni à la fin de l’atelier l’en-
semble des données apurées. 

 
Au niveau des comptes nationaux, les travaux ont 
permis de : 
• recueillir les données collectées par les pays 

pour les deux volets, prix et comptabilité 
nationale, nécessaires au PCI ; 

• compiler les métadonnées définissant le 
contexte desdites données ; 

• actualiser les données fournies par les pays 
en fonction de l’état d’avancement de leurs 
travaux et des incohérences générées par les 
outils de validation. 

 
Les opérations de suivi de la mise en œuvre du 
Programme au cours du trimestre ont porté sur la 
soumission des données par les pays membres 
retardataires. La situation de la soumission des 
données se présente comme suit :  

Éducation 
privée

Rémunération 
des salariés du public

Loyer 
logement

Volume 
logement

MORES

Nombre de soumissions AFRISTAT 
sur 30 pays attendus

30 30 291 272 30

Taux de soumission (en %) 100 100 97 90 100

VOLET PRIX 
Taux de soumission des données janvier 2017 à décembre 2018 à la date du 30 juin 2019  

Nombre mois 24 16 à 23 10 à 15 Moins de 10

Nombre des pays 22 3 2 3

Liste des pays Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Republique 
Centrafricaine, Cameroun, Comoros, Côte d'Ivoire,Tchad, 
RD Congo, Gambie, Guinée Conakry, Guinée Bissau, 
Madagascar, Mauritanie, Maroc, Niger, Sao T. & Principe, 
Tunisie, Mali, Sénégal, Togo

Angola, Congo,  
Sierra Leone 

Gabon, Ghana Guinée Équatoriale, 
Liberia, Nigeria

1 : Sauf Guinée Équatoriale 
2 : Sauf Guinée Équatoriale, Libéria et Madagascar 

Le deuxième trimestre de 2019 a été essentiellement marqué par l’organisation de missions d’appui aux consultants nationaux en charge de l’analyse approfondie 
des bilans alimentaires du Mali, de la Guinée et du Bénin, l’organisation d’ateliers de validation des rapports produits par lesdits consultants. Parallèlement, deux mis-
sions d’appui ont été organisées à l’INSEED du Tchad et à l’INSTAT du Mali pour la réalisation de dépliants d’information sur les ODD. Enfin, des consultations ont été 
menées pour la préparation des journées de sensibilisation sur les ODD dans les Ecoles de statistique africaines (ESA) et l’IFORD. 

Projet d’appui au suivi des Objectifs de Développement durable en Afrique (SODDA) 

▬ Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
SODDA, quatre consultants nationaux ont été 
recrutés pour une analyse approfondie des bilans 
alimentaires, en particulier pour renseigner cer-
tains indicateurs ODD dans les trois pays pilotes 
que sont le Bénin, la Guinée et le Mali. Une mis-
sion d’appui aux consultants a été effectuée du 
13 au 17 mai en Guinée puis du 20 au 24 mai au 
Bénin par M. Madior Fall, expert en statistiques 
agricoles et changement climatique. Le rapport 
d’analyse approfondie produit pour le Mali a été 
validé au cours d’un atelier national tenu à 
Bamako le 20 juin 2019. Les ateliers nationaux de 
validation des rapports attendus pour le Bénin et 
la Guinée sont projetés être organisés au courant 
du mois de juillet 2019. 
 
▬ Deux missions d’appui ont été réalisées au pro-
fit de l’INSEED du Tchad et l’INSTAT du Mali pour 
la réalisation de dépliants d’information sur les 
ODD. La première mission a été effectuée du 28 
au 30 mai 2019 par M. Djabar Dine Adechian, 
expert en statistiques sociodémographiques à 
AFRISTAT et M. Christophe Tatsinkou, expert 
associé. La deuxième a été réalisée du 4 au 5 juin 
2019 à Bamako par MM. Adechian et Nathanaël  

Yahannon, consultant en charge de la coordina-
tion du projet SODDA à AFRISTAT. 
▬ Une enquête a été lancée le 29 mai 2019 
auprès des Etats membres d’AFRISTAT afin de réa-
liser un état des lieux des dispositifs institutionnels 
et organisationnels pour le suivi évaluation des 
ODD dans ces Etats membres. Il était associé une 
collecte des données sur les indicateurs retenus 
au niveau de chaque pays pour le suivi des ODD. 

 

▬ Une conférence téléphonique a réuni le 29 mai 
2019, les points focaux des ESA, de l’IFORD et les 
responsables du projet au niveau des 3 parte-
naires AFRISTAT, Expertise France et l’Insee. Au 
cours de cette réunion, une feuille de route a été 
élaborée afin d’escompter organiser dans ces 
écoles les premières journées de sensibilisation sur 
les ODD en 2019. 

Les participants à l’atelier de validation  
des résultats des travaux à Bamako 
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Autres activités d’AFRISTAT
Missions d’appui des experts d’AFRISTAT 

CAMEROUN 
▬MM. Claude Tchamda et Issoufou Meité,       
respectivement expert en statistiques des prix et 
expert informaticien d’AFRISTAT ont séjourné à 
Yaoundé, du 22 au 31 mai 2019. L'objectif de 
cette mission était de réaliser un test du module 
de collecte informatisée adjoint à l’application 
Phoenix. Elle a permis d’assurer l'installation et la 
formation des cadres en charge des statistiques 
des prix à l’INS du Cameroun sur l’application 
CAPI développée pour la collecte informatisée 
adjoint à l’application Phoenix de production des 
Indices harmonisés des prix à la consommation.  
Cette première phase de test a permis d’améliorer 
le dispositif de saisie des données sur tablette. 
 
▬L’expert en charge des statistiques d’entreprises 
d’AFRISTAT M. Roland Frédéric Ngampana, a 
effectué une mission d’appui au Cameroun, du 
10 au 13 juin 2019 auprès de l’Institut national de 
la Statistique (INS) pour lancer le processus de 
mise en place d’un Indice de prix de production 
de l’agriculture (IPPA). Cet appui a permis de for-
mer douze cadres de l’INS et quatre cadres des 
services sectoriels sur le dispositif de production et 
de publication de l’IPPA et de mettre en place des 
échantillons provisoires de l’agriculture, l’élevage, 
de la sylviculture et exploitation forestière et de la 
pêche. 
 
CENTRAFRIQUE 
▬M. Claude Tchamda, Consultant international 
en statistique des prix a séjourné à Bangui du 17 
juin au 2 juillet 2019. L’objectif de la mission était 
d’appuyer le Service des statistiques des prix dans 
l’extension de la couverture géographique de  
l’indice des prix à la consommation à 5 autres 
régions en plus de celle de la capitale. Les princi-
paux résultats suivants ont été atteints : (i) enquê-
teurs et contrôleurs régionaux formés, (ii) la liste 
des points de vente par région validée et prête 
pour la collecte des prix. 13 agents enquêteurs au 

total et 8 contrôleurs ont été formés. Les listes des 
variétés sont prêtes pour chaque région. Les 
manuels nécessaires ont été multipliés et remis à 
chaque apprenant à la fin de la formation.  
 
GABON 
▬Une mission d’AFRISTAT conduite par M. 
Claude Tchamda, expert en statistiques des prix, 
accompagné de M. Issoufou Meité, expert     
informaticien d’AFRISTAT a appuyé la Direction 
générale de la Statistique (DGS) du Gabon pour la 
réalisation d’un test du module de collecte infor-
matisée adjoint à l’application Phoenix à Libreville, 
du 6 au 10 mai 2019.  
La mission a permis d’assurer l'installation et la 
formation des cadres en charge des statistiques 
des prix de la DGS sur l’application CAPI dévelop-
pée pour la collecte informatisée adjoint à l’appli-
cation Phoenix de production des Indices harmo-
nisés des prix à la consommation.  
Le dispositif de saisie des données sur tablette a 
été amélioré à l’issue de cette première phase de 
test.  
 
MAURITANIE 
▬Une mission d’AFRISTAT réalisée par Ibrahima 
Sory, expert en comptabilité nationale, s’est 
déroulée du 23 au 30 avril 2019 à Nouakchott, 
dans le cadre d’un appui à l’élaboration des 
comptes nationaux.  
Les travaux de la mission ont permis (i) d’examiner 
et de valider les résultats des comptes nationaux 
de 2014 à 2016 ; (ii) d’examiner les travaux de 
retropolation réalisés sur la période 2005-2013, 
et (iii) de préparer et participer à l’atelier de diffu-
sion des résultats des comptes nationaux selon le 
nouveau système de comptabilité nationale (SCN 
2008). 
 
UEMOA 
▬Une mission circulaire conjointe (Commission 
de l’UEMOA, AFRISTAT, BCEAO) de suivi de la 

qualité de l’IHPC s’est déroulée en Guinée Bissau 
(du 14 au 17 mai 2019), au Niger (du 10 au 13 
juin 2019), au Mali (du 17 au 20 juin 2019) et en 
Côte d’Ivoire (du 24 au 27 juin 2019).  
Elle avait pour objectif d’appréhender les       
problèmes inhérents d’une part, au cadre organi-
sationnel du travail pour la production de l’IHPC, 
et d’autre part, au dispositif de suivi de la qualité 
des indices base 2014 dans ces Etats.  
La mission a eu des entretiens avec les différents 
acteurs du dispositif de production de l’IHPC dont 
notamment le Directeur Général de l’Institut 
national de la Statistique (INS) dans chacun des 
Etats.  
A l’issue de la mission, dans un rapport commun, 
la Commission de l’UEMOA, AFRISTAT, la BCEAO 
et chaque Etat visité disposent d’un rapport où un 
diagnostic précis est fait sur l’état de la mise en 
œuvre du Règlement N° 03/2017/CM/UEMOA 
portant adoption des modalités d’élaboration et 
de calcul de l’Indice harmonisé des prix à la 
consommation au sein des Etats membres de 
l’UEMOA (IHPC base 2014). 
Le rapport présente notamment les problèmes 
spécifiques rencontrés par ces Etats, les solutions 
proposées et les recommandations faites pour 
une production harmonisée des IHPC dans toute 
l’Union. 
La mission était composée de Mme Sampawindé 
Lydie Zongo-Ouedraogo, professionnelle chargée 
des Prix et des Analyses statistiques à la 
Commission de l’UEMOA, de M. Tchadèléki 
Biabalo Bahaze-Dao, expert en statistiques des 
prix à AFRISTAT et d’un conjoncturiste de la 
Direction nationale de la BCEAO.  
MM. Danso Antonio Yala et Abdourahimoune 
Amadou Abdoul Aziz, ainsi que Mmes Hadizata 
Sallia Traoré et Mireille Ahibé Kouassi, tous 
conjoncturistes dans les Directions nationales de 
la BCEAO ont aussi participé à cette mission 
conjointe respectivement en Guinée Bissau, au 
Niger, au Mali et en Côte d’Ivoire.

Activités internationales

▬ M. Madior Fall expert en statistiques agricoles et 
changement climatique, a participé à la réunion 
du Groupe technique spécialisé (GTS) sur la 
Gouvernance, la Paix et la Sécurité (GPS) orga-
nisée par l’Union Africaine à Tunis du 23 au 27 avril 
2019. 
 
▬ Le Groupe de travail mondial des Nations Unies 
(GWG) sur le Big Data pour les statistiques offi-
cielles a organisé, du 29 avril au 3 mai 2019, à 
Kigali (Rwanda) sa 5e conférence sur le Big Data 
en partenariat avec la Banque Africaine de déve-
loppement (BAD) et l’Institut national de statis-
tique du Rwanda (NISR). AFRISTAT y était repré-
senté par M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur 
Général Adjoint et M. Sansan Honkounne 
Kambou, expert en traitement des données. 

Le développement du Big Data est un enjeu 
important pour les statistiques officielles. En effet, 
le dilemme  entre la rareté des ressources pour la 
production de l’information statistique dont la 
demande est de plus en plus croissante et la     
disponibilité de données massives non exploitées 
se pose de façon récurrente. Certes, ces données 
ne sont pas recueillies selon les standards statis-
tiques, mais elles sont riches en informations que 
des méthodes et outils bien adaptés permettront 
de rentabiliser.  
Au cours de cette conférence, les participants ont 
été édifiés sur les possibilités qu’offre le Big Data 
dans la production des statistiques et le suivi des 
ODD notamment à travers des exemples de pro-
duction des statistiques agricoles, environnemen-
tales ainsi que des statistiques de prix et de la 

migration. A l’issue de la conférence, il est apparu 
nécessaire de renforcer et développer des capacités 
techniques pour l’utilisation des nouvelles métho-
des d’analyse (Intelligence artificielle (AI), machine 
Learning, etc.), formaliser l’accès aux données   
massives produites par les tiers. L’adoption d’une 
déclaration en vue de la mobilisation des Nations 
Unies pour faciliter l’usage du Big Data pour la    
production des statistiques officielles. 
 
▬ Du 6 au 9 mai 2019 la CEA a organisé deux 
évènements d’abord la réunion ad-hoc du 
groupe d’experts de l’Afrique de l’Ouest suivi 
de la 25e session du Comité intergouverne-
mental de hauts fonctionnaires et d’experts 
pour l’Afrique de l’Ouest. M. Madior Fall, expert 
en statistiques agricoles et changement clima-
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tique y a représenté AFRISTAT et a présenté les ini-
tiatives de l’Observatoire sur les ODD lors de la 
première réunion. 
 
▬ M. Djabar Dine Adechian, expert en statis-
tiques socio-démographiques à AFRISTAT, a parti-
cipé du 10 au 14 juin 2019 à Paris aux travaux 
du groupe de travail de l’ODSEF sur le profil 
démographique, économique et éducation-
nel des jeunes d’Afrique francophone. Ce 
groupe de travail est constitué des experts de la 
Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso et du 
Cameroun. Le profil porte sur deux villes dans 
chacun des pays suivants (Bénin, Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Burkina Faso et Cameroun). 
 
▬ Du 12 au 14 Juin 2019 à Kigali, M. Madior Fall 
expert en statistiques agricoles et changement  
climatique a représenté AFRISTAT à la conférence 
sur la mise en œuvre des objectifs de déve-
loppement durable en Afrique et à la session 
de travail préalable à la conférence sur Améliora-
tion du système national de suivi et de dissémina-
tion des capacités des objectifs de développement 
durable pour le suivi et le reporting.  
Ces événements ont été organisés par le Centre 
pour l’Afrique sur les ODD (SDG/CA). 
 
▬ M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur Général 
Adjoint d’AFRISTAT, a représenté AFRISTAT à la 3e 
réunion du Conseil scientifique du projet CEA/ 
ENSEA tenu les 14 et 15 juin 2019 à Abidjan.  
Au cours de ces deux jours de travaux, les 
conseillers ont délibéré et donné leurs avis sur les 
activités réalisées, les questions administratives et 
les activités projetées. Au titre des activités réali-
sées, le Conseil a particulièrement apprécié les 
efforts déployés pour l’opérationnalisation du dis-
positif de l’animation de la recherche y compris 
l’école doctorale.  
Concernant les questions administratives, il a   
surtout été question du renouvellement et de la 
confirmation des membres du Conseil scienti-
fique. Enfin, sur les perspectives, le Conseil s’est 
félicité de la conclusion du projet ACE Impact qui 
va prendre la suite du projet CEA/ENSEA, à partir 
de 2020.  
  
▬ Du 17 au 19 juin 2019 à Abidjan, M. Paul-Henri 
Nguema Meye, Directeur Général Adjoint 
d’AFRISTAT, a participé à la conférence interna-

tionale de statistique et d’économie appli-
quée (CISEA) dont le thème général était 
Statistique et économie numérique. Les quatre 
sous-thèmes suivants ont ponctué tout le déroule-
ment du CISEA 2019 : 
• Economie numérique au service du dévelop-

pement ; 
• Système bancaire, financement de l’écono-

mie, politique macroéconomique ; 
• Méthodologies statistiques et applications ; 
• Environnement, agriculture, sciences sociales.  
Au cours de cette conférence organisée par   
l’École nationale de Statistique et d’Économie 
appliquée (ENSEA) d’Abidjan, M. Nguema Meye a 
participé au Panel de discussion qui a traité de la 
thématique Défis et contribution de la statistique 
à l’ère de l’économie numérique. L’intéressé a 
également assisté à de nombreuses présentations 
des résultats de recherches effectuées par divers 
auteurs.  
 
▬ MM. Serge Jean Edi, expert économiste principal 
et Djabar Dine Adechian, expert en statistiques 
démographiques, ont participé à l’atelier conti-
nental de renforcement des capacités en 
matière de statistiques d’envois de fonds 
organisé par l’Institut Africain pour les envois de 
fonds (AIR), du 26 au 28 juin 2019 à Libreville au 
Gabon. Cet atelier avait pour but de renforcer les 
capacités des compilateurs en matière d’établisse-
ment des statistiques de la balance des paiements 
à partir des données d’enquêtes auprès des 
ménages sur les envois de fonds. Y ont pris part, 
les représentants des INS et des banques centrales 
d’une trentaine de pays. Les experts de l’AIR ont 
présenté les justifications de l’utilisation des 
enquêtes auprès des ménages sur les envois de 
fonds (EME), les étapes dans la mise en œuvre des 
EME et la présentation de la structure du ques-
tionnaire harmonisé ainsi que l’approche d’utilisa-
tion des données d’enquêtes dans les statistiques 
de la balance de paiement. Les participants ont 
examiné le questionnaire d’EME et effectué des 
sessions pratiques sur sa conception dans CSPro.  
 
▬ M. Cosme Vodounou, Directeur Général 
d’AFRISTAT, s’est rendu à Paris, du 22 au 30 juin 
2019 pour prendre part à la réunion annuelle 
de la Conférence des Directeurs des écoles de 
statistique africaines (CODESA), à l’assemblée 
générale de l’Association CESD Statisticiens 

pour le développement et aux travaux du 
comité de pilotage (COPIL) du projet CEA/ 
ENSEA d’Abidjan.  
La 32e réunion de la CODESA a fait le point des 
activités liant les écoles de statistique et les institu-
tions partenaires et partagé avec les participants 
les résultats des différents concours d’entrée dans 
les ESA, les propositions découlant du projet de 
rénovation pédagogique et le rapport de mission 
réalisée à l’ENEAM de Cotonou dans le cadre de 
l’adhésion de celle-ci au réseau des écoles de     
statistique africaines (RESA). La CODESA a apprécié 
avec satisfaction les résultats des concours, de 
même que la proposition de limiter la formation 
dans les écoles aux niveaux BAC+3 pour les      
analystes statisticiens (AS) et Bac+5 pour les ISE. 
Elle a, en outre, approuvé l’adhésion de l’ENEAM 
au RESA pour une période probatoire de 3 ans. 
S’agissant de l’assemblée générale de 
l’Association CESD Statisticiens pour le dévelop-
pement, les participants ont examiné puis approuvé 
le rapport de 2018 avant de prendre connaissan-
ce de la liste renouvelée des membres de son 
Conseil d’Administration. L’Assemblée générale a 
par ailleurs pris acte de l’état d’avancement du 
projet de mise en place d’une structure africaine 
en soutien aux ESA. 
Enfin, le COPIL du projet CEA/ENSEA d’Abidjan a 
examiné et approuvé le rapport d’activité 2018 et 
a fait siennes les recommandations du Comité 
technique et du Conseil scientifique. Il a félicité le 
Directeur de l’ENSEA pour les efforts déployés et  
pris acte de la prorogation jusqu’en 2020 du   
projet. Le COPIL a, en outre, pris connaissance du 
nouveau programme ACE-impact 2020-2024 et a 
invité le Directeur de l’ENSEA à définir pour sa 
mise en œuvre les meilleures stratégies compa-
tibles avec les résultats et les indicateurs attendus. 
 
▬ M. Serge Jean Edi, expert économiste        
principal, a représenté AFRISTAT au séminaire 
méthodologique sur l’indicateur composite 
des activités économiques (ICAE) dans la 
zone CEMAC, organisé par la BEAC en partena-
riat avec la Banque mondiale à Douala au 
Cameroun, du 24 juin au 5 juillet 2019.  
Ce séminaire a réuni des représentants des 
bureaux nationaux de la BEAC et des INS en   
charge de la conjoncture et des entreprises, de la 
Banque mondiale et d’AFRISTAT.  
Le séminaire visait à : (i) discuter et valider le projet 
de rapport préparé par un consultant ; (ii) définir 
une méthodologie et faire l’échantillonnage  
d’entreprises (à partir desquelles l’ICAE sera dérivé) 
des pays de la CEMAC; (iii) proposer une matrice 
de dimensions en vue de l’élaboration du       
questionnaire d’enquête auprès des échantillons 
d’entreprises ; (iv) élaborer un macroplanning du 
Projet. 
M. EDI a présenté l'expérience d'AFRISTAT dans 
l'appui à la mise en place des indicateurs conjonc-
turels dans les pays et la situation de la production 
de ces indicateurs dans les pays membres dont 
ceux de la CEMAC. Les travaux du séminaire se 
poursuivront jusqu’au 19 juillet 2019. 
 

Instantané de l’intervention du DGA d’AFRISTAT  
lors du panel d’ouverture du CISEA 2019
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Échos des instituts nationaux de statistique

▬BÉNIN 
www.insae-bj.org 
 
Dissémination de la 5e Enquête  
démographique et de santé du Bénin  
(EDSB-V) 
L’atelier de dissémination des résultats de la 5e 

édition de l’Enquête démographique et de 
santé du Bénin (EDSB-V) s’est déroulé à 
Cotonou le 2 avril 2019.  
Présidé par M. Abdoulaye Bio Tchané, Ministre 
d’Etat chargé du Plan et du Développement, il 
a connu la participation des acteurs inter-
venant dans le domaine de la santé.  
Les résultats issus de l’EDSB-V serviront de 
boussole pour la mise en œuvre d’actions dans 
le domaine de la santé. 
 
Certification de l’INSAE 
Sur la base des rapports d’enquêtes réalisées 
sur la période du 1er septembre 2018 au 31 
janvier 2019, l’Institut national de la Statistique 
et de l’Analyse économique (INSAE) a été iden-
tifié comme organisme public répondant aux 
normes de la bonne gouvernance par le 
Cabinet de certification la Puissance de l’Amour.  
Cette identification a été marquée par une 
cérémonie de certification de l’Institut, en tant 
que Meilleur Acteur de la bonne gouvernance, 
de la gestion axée sur les résultats (GAR) et du 
système du management de la qualité (SMQ) le 
5 avril 2019 à Cotonou.  
En dehors de l’INSAE, sept sociétés et agences 
d’Etat ont été certifiées.  
 
Réunion du Comité régional  
de la Statistique (CRS) 
Cotonou abritera, du 15 au 19 juillet 2019, la 
réunion du Comité régional de la Statistique 
(CRS). La rencontre de Cotonou vise l’examen 
de l’état d’avancement des grands chantiers 
statistiques de l’UEMOA et elle permettra de 
dégager les perspectives pour la consolidation 
des acquis. 
 
▬CAMEROUN 
www.statistics-cameroon.org 
 
Troisième Enquête sur la traçabilité  
de la dépense publique dans les secteurs  
de la santé, de la nutrition, de l’eau  
et assainissement et de l’éducation (PETS3) 
Au cours du 2e trimestre 2019, les travaux 
d’exploitation de la PETS3 se sont poursuivis.  
A cet effet, un premier atelier consacré à       
l’apurement des données s’est tenu du 14 au 
17 mai 2019 à Ebolowa. Un deuxième atelier 
s’est tenu du 27 au 30 mai 2019 dans la même 
ville, au terme duquel les plans des quatre   
rapports (un rapport par secteur), les premiers 
chapitres basés sur l’exploitation documen-
taire, ainsi que les premiers tableaux statis-
tiques ont été produits. Un troisième atelier 
tenu du 6 au 7 juin 2019 a permis d’analyser 

les indicateurs déjà disponibles et rédiger les 
rapports à hauteur de 70%.  
La suite des activités prévoit la finalisation des 
rapports d’analyse et la présentation des résul-
tats au Gouvernement à la fin du 3e trimestre 
2019.  
 
Mise en place de l’indice des prix  
des produits agricoles à la production 
Du 11 au 13 juin 2019, l’Institut national de la 
Statistique a organisé à Douala un atelier sur le 
dispositif de mise en place de l’Indice des prix 
des produits agricoles à la production (IPPAP).  
Cet atelier a bénéficié de l’appui technique 
d’AFRISTAT. L’objectif principal était d’élaborer 
et valider le dispositif de production de l’IPPAP 
à l’INS, en prenant en compte les préoccupations 
de toutes les parties prenantes intervenant 
dans la chaîne de production. 
Au terme des travaux, les résultats suivants ont 
été obtenus : (i) le rôle de tous les intervenants 
dans le processus de production de l’indice a 
été défini ; (ii) le dispositif de collecte des    
données conjoncturelles a été élaboré et validé 
et (iii) le dispositif de calcul de l’IPPAP a été 
élaboré et validé. La prochaine étape prévoit la 
tenue d’un deuxième atelier en juillet 2019 à 
l’effet de valider les produits du secteur         
primaire.  
 
▬CÔTE D’IVOIRE 
www.ins.ci 
 
Recensement économique des entreprises  
industrielles et établissements  
de Côte d’Ivoire (REEIE-CI)  
La Côte d’Ivoire, ayant pris l’option de devenir 
un pays émergent par la transformation struc-
turelle de son économie, notamment par     
l’industrialisation, réalise, à travers l’Institut 
national de la Statistique (INS), le REEIE-CI.  
L’objectif de ce recensement est de permettre à 
l’Etat de Côte d’Ivoire de disposer d’un     
répertoire national des entreprises industrielles 
et établissements géo référencés en vue de 
mesurer aisément la contribution du secteur 
industriel dans l’économie nationale.  
Ce recensement permettra également de     
disposer d’une base de sondage fiable pour la 
production régulière des indicateurs de suivi de 
la politique d’industrialisation du pays.  
La collecte des données se fait directement 
auprès des unités industrielles formelles et 
informelles sur toute l’étendue du territoire 
national au moyen de tablettes. Elle a démarré 
depuis le 08 mai 2019 et devra s’achever à fin 
août 2019. Les résultats sont attendus au plus 
tard à fin décembre 2019. 
Le coût financier de ce recensement s'élève à  
1066455000 francs CFA et est financé par le 
Groupe de la Banque Africaine de Développe-
ment (BAD) dans le cadre de la mise en œuvre 
du Projet d'Appui à la gestion économique et 
financière (PAGEF). 

Projet de changement de l’année de base  
et du passage au SCN 2008 
Le projet consiste à produire dorénavant les 
comptes nationaux annuels à partir d’une nou-
velle année de base (2015) en remplacement 
de l’actuelle année de base 1996 devenue loin-
taine. Dans ce cadre, il est prévu de produire 
les comptes pour la nouvelle année de base 
(2015), les comptes de 2016 et la rétropolation 
des comptes avant 2015 afin de doter la Côte 
d’Ivoire d’une nouvelle série de comptes 
nationaux annuels en utilisant le Système de 
comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008) des 
Nations Unies en remplacement des anciens 
comptes annuels basés sur le SCN 1993.  
Pour mener à bien ce projet, la Côte d’Ivoire a 
bénéficié de l’assistance technique d’AFRISTAT 
et d’AFRITAC de l’Ouest. La mise en œuvre a 
débuté avec l’adoption du projet en Conseil 
des Ministres en janvier 2017. 
Les travaux suivants ont été réalisés : 
• adoption en Conseil de Ministres du projet 

de changement de l’année de base ; 
• élaboration de la Classification ivoirienne 

des activités et des produits (CIAP) ; 
• élaboration des nomenclatures spécifiques 

aux comptes nationaux ; 
• collecte et saisie des données de base (états 

financiers des entreprises et données       
secondaires) ; 

• réalisation des enquêtes suivantes : marges 
de commerce et de transport, transport 
informel, professionnels du sexe, production 
et consommation des stupéfiants, télé- 
boutiques, structure de production dans le 
secteur informel, institutions sans but 
lucratifs (ISBL) ; 

• exploitation des sources de données exis-
tantes (RGPH 2014, ENV 2015, Enquête 
emploi 2014 et 2016, REEA 2015, ERI-ESI 
2018) ; 

• renforcement des capacités sur les estima-
tions de la production des services finan-
ciers et la production du compte financier; 

• formation sur la construction de la Matrice 
de comptabilité sociale (MCS). 

Les travaux de compilation sont en cours et la 
publication des résultats est prévue pour fin 
août 2019. L’une des nouveautés importantes 
sera la réalisation du compte financier dans la 
séquence des comptes économiques. 
 
Elaboration des comptes régionaux  
en Côte d’Ivoire 
Afin de répondre à la problématique de la con-
tribution des régions à la richesse nationale, 
l’Institut national de la Statistique (INS), en plus 
de la production des comptes nationaux 
annuels et des comptes nationaux trimestriels, 
décide de mettre en place les comptes 
régionaux. Pour relever ce défi, l’INS a inscrit 
dans son programme quinquennal d’activités 
la réalisation des comptes régionaux d’ici 
2020. 
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Dans ce cadre, deux experts de l’Insee ont 
effectué une mission d’appui à l’INS de Côte 
d’Ivoire du 14 au 17 mai 2019. Cette mission 
qui fait suite au voyage d’études à Paris du 17 
au 20 septembre 2018 d’une délégation de six 
cadres de l’INS de Côte d’Ivoire avait pour 
objectif de mener une étude de faisabilité, de 
diagnostic et d’inventaire des sources afin     
d’identifier les besoins en informations pour 
construire des comptes régionaux cohérents 
avec le SCN 2008 et les normes internationales.  
Cette mission a permis d’établir un calendrier 
de travail allant de juin à décembre 2019 pour 
la mise en place de comités techniques de 
pilotage de travail et de collecte de données 
puis de janvier à juin 2020 pour la construction 
des comptes régionaux avec l’assistance    
technique des experts de l’Insee.  
 
Recensement de la population 2019 
Du 27 au 30 mai 2019, s’est tenu l’atelier    
d’évaluation du Recensement pilote de la   
population à l’hôtel Grand Roi de Jacqueville 
sous la présidence de M. Doffou N’guessan, 
Directeur Général de l’Institut national de la 
Statistique (INS) et Directeur national du 
Recensement de la population 2019. 
L’objectif de l’atelier était d’évaluer tout le   
processus de mise en œuvre du recensement 
pilote. Il s’agissait plus spécifiquement de 
tester : (i) l'efficacité du recrutement et de la 
formation, (ii) la mise à disposition de tout le 
matériel de terrain, (iii) la sensibilisation, (iv) la 
maîtrise de la conduite des interviews, (v) le 
transfert et la centralisation des données et, (vi) 
la qualité de la cartographie censitaire pilote. 
Cet atelier qui a réuni 80 participants issus des 
structures nationales publiques et privées ainsi 
que des partenaires techniques et financiers 
concernés a permis de formuler des recom-
mandations à partir de l’examen du processus 
de mise en œuvre du recensement pilote et de 
l’évaluation de la qualité des données.  
 
▬GUINÉE ÉQUATORIALE 
www.inege.gq 
 
Publication du taux d’inflation  
du premier trimestre 2019  
L’INEGE a publié le 25 avril 2019 le taux      
d'inflation moyen au premier trimestre qui est 
de 1,8%, supérieur à celui de la même période 
de l'année précédente (0,6%).  
Cela est principalement dû à la contribution 
positive des groupes Produits alimentaires et 
boissons non alcoolisées (0,8%) ; Transports 
(0,3%) ; Meubles, équipement ménager et 
entretien ménager courant ; et Santé avec 
(0,2%) ; Boissons alcoolisées, tabac et stupé-
fiants avec (0,1%). Amorti par le groupe de 
produits Logement, eau, électricité, gaz et 
autres combustibles avec (-0,2%). 
La variation mensuelle moyenne de l'indice 
général est de -0,1%. 
 
Publication des résultats des comptes  
nationaux 2016  
Le 3 avril 2019, en présence de nombreux 
invités et de la presse nationale et interna-

tionale, le Directeur de l'INEGE, M. Ricardo 
Nsue Ndemesogo, a indiqué que le taux de 
croissance économique de la Guinée Équatoriale 
s'établissait à -8,8 % en 2016, contre -9,1 % 
en 2015. Cette légère amélioration est due à 
de multiples facteurs : une chute des prix du 
pétrole à 42,8 USD par baril, contre 50,8 USD 
en 2015 ; une baisse des prix du méthanol à 
278,9 USD par tonne, contre 405,8 USD par 
tonne en 2015 et de 157,8 USD par mètre 
cube, contre 238,3 USD en 2015 ; les prix du 
propane et du butane ont augmenté de      
+6,0 %; une légère appréciation du dollar par 
rapport au franc CFA de 593,0 FCFA contre 
591,6 en 2015 ; une chute des exportations de 
pétrole brut établis à 74,6 millions de barils en 
2016 contre 87,9 millions en 2015 ; une     
augmentation des exportations de certains gaz 
de pétrole (propane +8,5 %, butane +10,2%, 
méthanol +41,5 % et GNL +0,3 %) ; une    
augmentation des exportations de bois rond 
en volume de + 21,4% par rapport à + 21,6% 
en 2015 et enfin, les revenus des hydrocarbures 
ont été réduits, enregistrant une variation de    
-41,4%. 
 
Lancement de la Page nationale  
de données sommaires (PNDR)  
Le lancement officiel de cette page nationale 
de données de synthèse (PNDR) du Système 
général amélioré de diffusion des données du 
Fonds monétaire international a eu lieu le 28 
mai au siège de l'INEGE. La cérémonie était 
présidée par le Directeur Général de l'Institut 
national de la statistique de Guinée Équatoriale, 
M. Ricardo Nsue Ndemesogo. Selon lui, le 
PNDR servira de guichet unique pour accéder 
aux données statistiques officielles publiées par 
l’INEGE et d'autres institutions publiques. 
L’événement a débuté par un discours du 
représentant du Fonds monétaire international 
(FMI), Christian Henn, qui a commencé par 
féliciter le Gouvernement équato-guinéen et 
les techniciens du Ministère des Finances, de 
l’Economie et du Plan, de la Banque des États 
de l’Afrique centrale, ainsi que de l’INEGE, 
pour leur contribution. Travail précieux, qui a 
permis la mise en œuvre de cette page de   
données statistiques. 
De son côté, le Directeur Général de l’INEGE, 
M. Ricardo Nsue Ndemesogo, a déclaré aux 
participants que le Système général de          
diffusion de données renforcées (e-GDDS pour 
son sigle anglais) avait été créé par le Conseil 
d’administration du FMI en mai 2015, dans le 
but de promouvoir le développement statis-
tique, aider les États à améliorer leurs pratiques 
en matière de transparence de l'information et 
de gestion des données pour l'analyse des  
conditions macroéconomiques et financières. 
 
Le vice-président de la Banque mondiale  
en charge de l'Afrique en visite à l'INEGE   
M. Hafez Ghanem, vice-président de la Banque 
mondiale en charge de l'Afrique, s'est rendu 
au siège de l’INEGE le 11 juin 2019. L'objectif 
de cette visite était de venir voir in situ le travail 
réalisé par l'INEGE, pour la production des 
statistiques en Guinée équatoriale, notamment 

la production des comptes nationaux, dans le 
cadre de l'assistance technique que la Banque 
mondiale a signée avec le gouvernement de la 
Guinée Equatoriale pour le renforcement du 
système statistique national. 
M. Ghanem a été reçu par le Directeur Général 
de l’INEGE M. Ricardo Nsue Ndemesogo, 
assisté de la Directrice Générale adjointe, Mme 
Constantina Bindang Ndong Okiri.  
Le Directeur Général lui a exprimé l'engagement 
du Gouvernement de la Guinée Equatoriale de 
développer le système statistique national (SSN) 
pour augmenter la production et la publication 
de statistiques de qualité.  
 
▬MAURITANIE 
www.ons.mr 
 
La Mauritanie a publié ces nouveaux  
comptes nationaux selon le SCN 2008 :  
Depuis 2016, la Mauritanie s’est engagée, à 
travers l’Office National de la Statistique (ONS), 
dans un processus de révision de son 
Système d’élaboration des comptes natio-
naux (SCN). L’objectif de cette révision était de 
procéder au rebasage du Produit Intérieur Brut 
(PIB) et de migrer vers le nouveau système des 
comptes nationaux (SCN2008), afin de doter le 
pays d’indicateurs des comptes nationaux   
pertinents, conformes aux standards interna-
tionaux et qui reflètent au mieux la structure 
de l’économie mauritanienne. 
La réalisation de ce rebasage a suivi un processus 
long et complexe, basé sur un diagnostic   
complet de l'état du Système des comptes 
nationaux conduit, en 2016, avec l'appui de 
différents partenaires techniques en la matière. 
Ce diagnostic a permis d’identifier les limites et 
contraintes des comptes nationaux à améliorer.  
Ainsi, les travaux réalisés ont donné l’occasion 
de renforcer les aspects méthodologiques de 
traitement des comptes nationaux à travers la 
prise en compte de certaines changements du 
SCN 2008, l’adaptation des nouvelles nomen-
clatures, la recherche de l’exhaustivité et l’éla-
boration de notes méthodologiques spécifiques 
à chaque branche d’activités économiques. 
Ainsi, 2014 a été retenue comme année de 
référence pour les nouveaux comptes selon le 
SCN 2008 en raison de la disponibilité d’infor-
mations résultant des opérations d’envergure 
nationale. Les comptes définitifs de l’année de 
base et des deux premières années courantes 
(2015 et 2016)  ont été produits selon les 
recommandations du nouveau système (SCN 
2008). Les anciens comptes (2005-2013) ont 
été retropolés selon le nouveau système en 
prenant en compte l’ensemble des change-
ments opérés sur la nouvelle année de base. 
 
Un processus long, inclusif et itératif :  
Les travaux analytiques ont suivi un long      
processus de validation à travers des ateliers 
techniques d’analyse de la qualité des résultats. 
Ces différents ateliers ont réuni des experts de 
d’AFRISTAT, de la Banque mondiale, de la 
Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA), du Haut-commissariat au 
Plan du Royaume du Maroc, du Fonds      
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monétaire International (AFRITAC Ouest) et 
d’un expert en comptabilité nationale du 
Cameroun. Les échanges d’expériences avec 
certains pays ayant des similitudes dans        
certains secteurs ont permis aussi d’améliorer 
des aspects méthodologiques. 
En avril 2019, l’Office national de la Statistique 
a publié une nouvelle série de comptes définitifs 
de 2005 à 2016 élaborée suivant les recom-
mandations du SCN 2008 selon les optiques 
production et dépenses. 
La prise en compte de ces différentes innova-
tions a permis de réévaluer le produit intérieur 
brut de 2014 de 40737 millions MRU, soit 
une augmentation de 25,05% par rapport à 
son niveau de la même année selon l’ancien 
système de comptabilité nationale (SCN 93). 
 
▬SÉNÉGAL 
www.ansd.sn 
 
Visite du nouveau Ministre de l’Economie,  
du Plan et de la Coopération  
Pour sa première visite officielle, le nouveau 
Ministre de l’Economie, du plan et de la 
Coopération, M. Amadou Hott, a été accueilli 
à l’ANSD le 20 mai 2019 par le Directeur 
Général, M. Babacar Ndir. 
Après le tour des différentes installations de 
l’ANSD et les locaux de l’ENSAE, la dernière 
étape de la visite fut consacrée à la tenue 
d’une réunion avec le top management élargi 
aux chefs de division et de bureau pour une 
présentation de l’ANSD, des défis et des         
difficultés auxquels elle est confrontée dans la 
conduite de ses missions. 
Lors de cette visite de prise de contact avec les 
services, le Ministre a émis de fortes recom-
mandations sur la poursuite de la modernisa-
tion de l’ANSD en renforçant la digitalisation 
des activités et services pour plus d’efficacité, 
d’efficience, de réduction des coûts et de fiabilité. 
Dans la même lancée, il a engagé l’ANSD à 
réfléchir sur la mise en place d’un identifiant 
unique pour les personnes à côté du numéro 
d’identification national des entreprises et 
associations (NINEA)  
Avant sa nomination, M. Amadou Hott était, 
depuis 2016, Vice-président à la Banque Afri-
caine de Développement chargé de l'énergie, 
de la croissance verte et du développement 
durable. 
 
Dispositif de suivi des Institutions sans but 
lucratif au service des ménages (ISBLSM): 
Etude monographique sur le secteur 
L’ANSD du Sénégal entreprend l’établissement  
d’une nouvelle situation de référence sur le 
secteur des Institutions sans but lucratif au   
service des ménages (ISBLSM).  
L’ISBLSM constituent un des secteurs institu-
tionnels que distingue la comptabilité natio-
nale. Elles occupent une place importante dans 
l’économie sociale du Sénégal à travers leurs 
réalisations de plans, programmes ou projets 
pour répondre aux besoins et intérêts de la 
population. Ce secteur regroupe l’ensemble 
des unités privées dotées de la personnalité 
juridique, dont la fonction principale consiste à 

fournir, à des groupes particuliers de ménages, 
des biens et services non marchands, c'est-à-
dire gratuitement ou à un prix non économi-
quement significatif.   
Au Sénégal, elles sont constituées par les    
associations, les fondations, les organisations 
non gouvernementales (ONG), les partis poli-
tiques, les syndicats professionnels, les eglises 
et les mosquées. Cependant, le système statis-
tique actuel du pays éprouve beaucoup de   
difficultés pour l’évaluation du secteur notam-
ment sa contribution dans la richesse de        
l’économie sénégalaise. En effet, il n’existe pas 
un dispositif de suivi  permettant la collecte 
régulière des données économiques des unités 
du secteur, même si dans la réglementation, 
elles sont assujetties à la déclaration de leurs 
activités. De plus, il est noté une absence de 
répertoire à jour du secteur vue sa disparité et 
sa diversité. 
A cet égard, l’ANSD, sur financement de la 
Commission de l’UEMOA par le biais du 
Programme statistique régional (PSR) exécuté 
par AFRISTAT, compte mettre en place un     
dispositif de suivi du secteur. Il sera composé 
de deux volets : (i) un répertoire statistique et 
(ii) une banque de données économiques et 
financières.   
Le répertoire statistique des ISBLSM sera 
élaboré en utilisant les bases de données de 
l’ANSD, des structures étatiques délivrant les 
récépissés, les agréments ou octroyant des 
subventions à ces unités, des organisations de 
réseaux et des structures de sécurité sociale.   
Pour la mise en place de la banque de données 
économiques, une étude monographique sur 
les ISBLSM est en train d’être menée. Elle porte 
sur la collecte de données relatives à l’identifi-
cation, la localisation, les types d’activités   
exercées, les ressources, les dépenses de 
l’ensemble des unités du secteur retenues dans 
le cadre de cette étude. L’étude couvrira les 
régions les plus représentatives du secteur.  
Au terme de cette opération, il est attendu une 
nouvelle structure des ressources et des 
dépenses des ISBLSM et la production de la 
séquence des comptes du secteur.  
 
Mission préparatoire de la Banque  
Africaine de Développement (BAD)  
Le gouvernement sénégalais a sollicité et 
obtenu de la BAD un accompagnement tech-
nique et financier dans le cadre de l’élabora-
tion de la troisième Stratégie nationale de 
développement de la statistique (SNDS III). A 
cet effet, une mission préparatoire composée 
de MM. Fessou Emessan Lawson, statisticien 
principal au sein du Département des statis-
tiques de la BAD et Lamine Diop, consultant 
international, a séjourné à Dakar du 13 au 17 
mai 2019.  
L’objet de la mission était de mener un plaidoyer 
de haut niveau sur l’importance de la SNDS 
pour le développement statistique national.  
La mission a tenu des séances de travail avec la 
Direction générale de l’ANSD, les représentants 
des services statistiques sectoriels, des utilisa-
teurs et des partenaires techniques et 
financiers. Elle a été reçue en audience par M. 

Pierre Ndiaye, Secrétaire Général du Ministère 
de l’Economie, du Plan et de la Coopération, et 
par Mme Dieh Mandiaye BA, Présidente de la 
Commission de l’économie générale, des 
finances, du plan et de la coopération écono-
mique de l’Assemblée Nationale, en présence 
du Président de la Commission de la compta-
bilité et du contrôle budgétaire, et du Président 
de la Commission du développement et de 
l’aménagement du territoire. 
La mission s’est déroulée dans d’excellentes 
conditions et a atteint son objectif, à savoir un 
plaidoyer de haut niveau sur l’importance de  
la SNDS pour le développement statistique   
national. Au cours des rencontres avec les par-
ties prenantes du Système statistique national, 
la mission a constaté un vif intérêt pour la 
SNDS et une bonne disposition à accompagner 
non seulement l’élaboration de la SNDS III mais 
également sa mise en œuvre. Au cours de la 
réunion avec les partenaires techniques et 
financiers, ces derniers se sont déclarés prêts à 
contribuer techniquement voire financière-
ment à l’exercice. 
Le projet de feuille de route de la mission 
prévoit l’adoption de la SNDS III par le Conseil 
national de la Statistique avant le 31 décembre 
2019. 
 
Autres activités 
Durant ce deuxième trimestre 2019, 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 com-
merce extérieur, les statistiques économiques. 
Un document portant sur La population du 
Sénégal en 2018 est aussi publié cinq ans après 
le dernier recensement sur la base de projec-
tions. L’enquête-panel A l’écoute du Sénégal a 
sorti ses résultats pour l’année 2018 sur ses 
modules Eaux et assainissement, Téléphonie 
mobile et Santé. Toutes ces productions sont 
librement accessibles sur le site Web de 
l’ANSD: www.ansd.sn.  
 
▬TCHAD 
www.inseed-tchad.org 
 
Enquête par Grappe à Indicateurs  
multiples de 2019 (MICS6) 
Le lancement officiel des travaux de terrain a 
eu lieu le 3 avril 2019. La collecte proprement 
dite qui va durer environ 4 mois, a démarré le 
11 mai 2019. La collecte à N’Djaména s’est 
déroulée du 11 au 30 mai 2019. Elle a permis 
à l’Equipe technique de mener des corrections 
nécessaires sur CAPI, de produire des tableaux 
de qualité des données pour chaque équipe et 
de prendre les dispositions nécessaires en vue 
de l’amélioration de la qualité des données 
dans les provinces. 
 
Quatrième Enquête sur la consommation  
des ménages et le secteur informel  
au Tchad (ECOSIT4) 
L’ECOSIT4 est organisée dans le cadre des 
enquêtes harmonisées avec l’UEMOA sur 
financement de la Banque mondiale.  
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La collecte de données a eu lieu du 14 janvier 
2019 au 14 avril 2019. Les travaux d’apure-
ment de données ont bénéficié d’une mission 
d’assistance technique pour le traitement des 
données de ECOSIT 4 du 20 avril au 4 mai 
2019 à N’Djaména. La mission et l’équipe tech-
nique de l’INSEED ont travaillé à convertir les 
fichiers et à stabiliser les fichiers bruts des vingt 
mo-dules du questionnaire selon le format 
harmo-nisé. Ce travail d’harmonisation des 
données a concerné aussi bien les données des 
ménages ordinaires que celles des ménages 
réfugiés et des communautés hôtes du volet 
réfugié de l’enquête ECOSIT4. Les travaux se 
sont poursuivis par l’organisation d’une retraite 
qui a eu lieu du 16 au 25 mai 2019 à Mara, 
une localité située à une trentaine de kilo-
mètres de N’Djaména. 
 
Mise en œuvre de l’Indice de pauvreté  
multidimensionnelle  
Les travaux pour la mise en œuvre de l’IPM 
national se sont poursuivis au courant du 2e 
trimestre 2019 par une présentation des   
résultats préliminaires obtenus sur la base des 
données de l’ECOSIT3 à N’Djaména, le 7 mai 
2019. Il faut noter que cette activité a bénéficié 
de l’appui financier de l’UNICEF et technique 
d’Oxford Poverty Human Initiative (OPHI).  
Le premier rapport national sur l’IPM est   
attendu d’ici la fin de l’année 2019 sur la base 
des données de l’ECOSIT4. 
 
Suivi des indicateurs des ODD 
Dans le cadre du suivi des indicateurs des ODD, 
une mission d’AFRISTAT a séjourné du 27 au 
31 mai 2019 à N’Djaména où elle a travaillé 
avec l’équipe de la cellule de suivi des indica-
teurs ODD de l’INSEED. Il faut noter que cette 
visite s’inscrit dans le cadre du projet d’Appui 
au suivi des ODD (SODDA) qu’exécute 
l’Observatoire économique et statistique 
d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).  
 
Elaboration d’un Indice de coût  
de construction (ICC) 
Le Département des Synthèses et Statistiques 
économiques (DSSE) a accueilli une mission 
d’AFRISTAT du 13 au 17 mai 2019, en vue de 
la mise en œuvre de l’ICC. 
Cette mission était conduite par MM. 
Yankhoba Jacques Badji et Roland Ngampana 
respectivement experts d’AFRISTAT en charge 
des statistiques des prix et des entreprises. Elle 
a permis de lancer véritablement les travaux de 
l’ICC. Cette mission est financée par la Banque 
mondiale à travers le Projet de Développement 
de la Statistique au Tchad (PDST). 
 
Autres activités 
Le DSSE a aussi lancé les travaux de collecte et 
de traitement des enquêtes spécifiques de 
comptabilité nationale. Ces enquêtes visent à 
mieux appréhender la production des ISBL et 
des médias et également d’estimer les taux de 
marge de commerce et de transport pour la 
nouvelle année de base des comptes nationaux. 
Une mission de l’Union mondiale conduite par 
Sébastien Cadic a séjourné au Tchad du 10 au 

21 juin 2019. L’objectif de cette mission était 
de former les cadres en charge de la produc-
tion des statistiques du commerce extérieur sur 
le logiciel Eurotrace et de créer le domaine 
nécessaire pour la production de ces statis-
tiques.   
 
▬TOGO 
www.togostat.org 
 
Adoption du projet de feuille de route 
pour l’élaboration de la SNDS-II 2020-2024 
Le 11 juin 2019 le Conseil National de la 
Statistique (CNS) a tenu une session extraordi-
naire. Les travaux de cette session ont porté sur 
l’examen et l’adoption du projet de feuille de 
route pour l’élaboration de la deuxième 
Stratégie nationale de développement de la 
statistique (SNDS-II) 2020-2024 du Togo. Le 
projet bénéficie de l’appui financier de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) et 
d’autres partenaires notamment, PARIS 21, le 
PNUD et l’UNFPA. Le processus couvrira une 
période de six mois à compter de la date de 
lancement. 
 
Réunion du Comité technique de gestion 
du projet de migration au SCN 2008  
Le Comité technique de gestion du projet de 
migration au SCN 2008 s’est réuni à l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques et démographique (INSEED) le 7 
juin 2019. Cette réunion a porté sur le briefing 
de la mission d’assistance technique de la CEA 
sur la migration au SCN 2008. Il faut préciser 
que la mission de la CEA a été conduite par M. 
Emmanuel Ngok, expert en comptabilité 
nationale à la CEA et s’est déroulée à l’INSEED 
du 27 mai au 7 juin 2019.  
Elle a permis d’examiner la qualité des données 
sources disponibles et les améliorations à leur 
apporter pour garantir leur qualité et ceci pour 
leur  prise en compte conformément aux nou-
velles recommandations en vue de l’élabora-
tion de comptes nationaux d’une nouvelle 
année de base avec le nouveau système de 
comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008). 
 
Réunion de partage des résultats  
du Recensement général des entreprises  
(RGE) 
Le 9 mai 2019, une réunion de partage des 
résultats du Recensement général des 
entreprises (RGE) a réuni les partenaires tech-
niques et financiers, les cadres des différents 
ministères et les responsables des unités 
économiques à l’INSEED.  
Cette réunion s’est déroulée en présence du 
Directeur de Cabinet du Ministère de la 
Planification du Développement et de la 
Coopération, M. Essohanam Edjéou, qui avait 
à ses côtés le Directeur Général de l’INSEED, M. 
Koame Kouassi.  
Il ressort des résultats présentés par le 
Directeur technique du RGE, M. Tchiou 
Animaou que le RGE a permis de dénombrer 
115880 unités économiques réparties comme 
suit : Grand Lomé 63,4%, Maritime 8,3%, 
Plateaux 10,1 %, Centrale 6,0 %, Savanes 

5,4%. Un atelier de publication desdits résul-
tats est prévu le 20 juin 2019 à Lomé. 
Il convient de rappeler que le processus de réa-
lisation du RGE a bénéficié de l’appui financier 
de l’Etat togolais, de l’Union européenne et de 
la Banque mondiale.  
En dehors des soutiens financiers, le RGE a 
reçu l’appui technique d’AFRISTAT qui a mis à 
la disposition de l’INSEED, deux experts inter-
nationaux en statistiques d’entreprises.  
L’opération de dénombrement s’était déroulée 
du mois de janvier au mois de mars 2018.` 
 
Neuvième Session ordinaire du Conseil  
national de la statistique (CNS) 
Le Conseil National de la Statistique (CNS) a 
tenu sa 9e session ordinaire le 2 avril 2019. Les 
travaux de cette session, dirigés par M. 
Djeguema Komi, Premier vice-Président, ont 
porté sur l’examen du projet de rapport statis-
tique national 2018 et l’examen du projet de 
programme statistique national 2019. Les deux 
documents ont été adoptés par le Conseil. M. 
Koame Kouassi, Secrétaire technique dudit 
Conseil a pris part aux travaux. 
 
Réunions d’informations sur les travaux  
préparatoires du RGPH-5  
La Ministre de la Planification, du Développe-
ment et de la Coopération, Mme Demba 
Tignokpa a partagé les informations relatives 
au 5e Recensement général de la population et 
de l’habitat (RGPH-5) prévu en novembre 
2020, avec les partenaires techniques et 
financiers (PTF), au cours d’une réunion     
organisée le 1er avril 2019 à Lomé.  
Cette séance de travail a été l’occasion de 
présenter aux partenaires l’état d’avancement 
des travaux préparatoires et les prochaines 
étapes, en vue de solliciter leur appui pour 
assurer le succès de l’opération. Elle a rappelé 
que l’engagement du gouvernement à orga-
niser le RGPH-5 en 2020 conformément à la 
périodicité décennale des recensements géné-
raux de population et de l’habitat préconisée 
par les Nations Unies, s’est manifesté par la 
prise du décret portant organisation et création 
des organes d’un recensement général de la 
population et de l’habitat et des enquêtes post 
censitaires au Togo le 10 décembre 2018 et 
l’inscription du financement du RGPH-5 dans 
les propositions de lois de finance de 2019 à 
2021. 
Madame la Ministre a par ailleurs expliqué les 
rôles attendus des PTF en encourageant 
l’UNFPA à poursuivre son rôle de porte-parole 
du gouvernement auprès des autres PTF dans 
la mobilisation des ressources nécessaires à la 
réalisation de cette opération de grande enver-
gure. 
Les mêmes réunions de partage d’informations 
ont été par la suite organisées à l’attention des 
partenaires nationaux du secteur privé, des 
membres du Conseil national du Recensement, 
des acteurs de la société civile et des représen-
tants des différents Ministères.  
Ces réunions ont permis de préciser le rôle 
attendu de chacun pour le succès de l’opéra-
tion.
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Douala, 24 juin - 19 juillet 2019 
Atelier régional pour la mise en place d’un indicateur composite  

des activités économiques dans la CEMAC

Cotonou, 22 juillet - 2 août 2019 
Atelier de préparation au raccordement des chiffres de pauvreté  

pour les Etats membres de l’UEMOA

Libourne, 1er - 5 juillet 2019  
Séminaire du CEFIL 2019 sur le thème Regards croisés sur la gouvernance  

de la statistique publique dans les Etats d’Afrique sub-saharienne,  
et dans les pays du Maghreb

Conakry, 16 - 21 août 2019 
Réunions statutaires mi-annuelles 2019 de l’AMAO

Ouagadougou, 1er - 5 juillet 2019  
Réunion du groupe de travail  

du Comité régional de Statistique de l’UEMOA sur l’IHPC

Kuala Lumpur, August 18 - 23, 2019 
62nd ISI World Statistics Congress

Bissau, 3 - 5 juillet 2019  
Atelier régional sur les meilleures pratiques de prévision

Paris, 26 - 27 september 2019 
Workshop on Time Series Methods for Official Statistics

Tunis, 8 - 12 juillet 2019   
Atelier sur l’élaboration des comptes nationaux trimestriels

Geneva, October 7 - 9, 2019  
First ILO working group meeting concerning the revision  

of the statistical standards of informality

New-York, July 13 - 14, 2019 
Senior-Level Meeting (SLM) of the Global Partnership  

for Effective Development Co-operation (GPEDC) 

Libreville, 4 - 8 novembre 2019 
26e session de la Commission africaine  
des statistiques agricoles (CASA/AFCAS)

Cotonou, 15 - 19 juillet 2019 
7e réunion du Comité régional de Statistique de l’UEMOA 

Abu Dhabi, November 6 - 7, 2019 
6th meeting of the Steering Committee  

of the Arab Statistics Initiative « Arabstat »

Accra, 15 - 19 juillet 2019 
Cours régional du FMI/WAIFEM  

sur les statistiques du commerce international des biens et services

Abidjan, 3 - 6 décembre 2019 
14e réunion régionale africaine de l’OIT 

Abuja, 24 - 26 juillet 2019 
Atelier régional sur la mise en œuvre du Plan d’action régional  

pour l’harmonisation des outils de collecte de données  
sur les statistiques de la migration et du travail
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