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Le troisième trimestre 2022 est marqué à AFRISTAT par une 

grande concentration de ses activités sur le renforcement des 

partenariats et de façon subsidiaire sur la réalisation des      

missions d’assistance technique, de management et de mobilisation 

des ressources. L’ensemble de ces activités sont menées dans      

l’intérêt des Etats membres. Elles consistent en de la formation in 

situ des cadres nationaux et en de la réalisation de travaux de coor-

dination et d’harmonisation statistique.  

 

En ce qui concerne le renforcement des partenariats, il est distingué 

les activités réalisées par AFRISTAT (i) dans le cadre de sa fonction 

d’agence d’exécution de programmes/projets pour le compte 

d’autres acteurs et (ii) pour contribuer à l’utilisation des méthodes 

harmonisées de production statistique.  

Au titre de la mise en œuvre des activités pour le compte de tiers, l’Observatoire a poursuivi l’exécution des 

conventions conclues avec : 

• La FAO, en vue de proposer des méthodologies de calcul de certains indicateurs de l’ODD 2 et former sur 

la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion de données. Une étude sur le développement d’un 

modèle d’estimation des pertes lors du stockage des produits alimentaires est en cours avec la même 

agence des Nations Unies ; 

• Expertise France pour la finalisation du projet G5-Sahel pour la production des données statistiques      

officielles comparables en vue de renforcer la redevabilité de l’Alliance Sahel d’une part et la poursuite du 

projet DATAFID consacré au renforcement des capacités statistiques de l’économie numérique d’autre 

part ; 

• L’INS de Guinée pour le renforcement des capacités de ses cadres en matière de production des statis-

tiques des prix, des statistiques d’entreprises, des comptes nationaux, des statistiques du Commerce  

extérieur et des statistiques sociales. 

 

S’agissant de l’harmonisation des méthodes de production statistique, AFRISTAT a contribué aux travaux  

initiés par les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA sur les statistiques des prix, les statistiques du   

commerce extérieur, les matrices de comptabilité sociale et le traitement des enquêtes. L’Observatoire a 

aussi collaboré avec le BIT, le Washington Group et la CEA aux réflexions sur les statistiques du travail des 

enfants et de la protection sociale, les statistiques du handicap et le dividende démographique. 

 

Concernant les missions, seul le Bénin a accueilli une mission de coordination et de mobilisation des        

ressources. Les missions d’assistance technique ont, quant à elles, concerné les domaines des statistiques 

d’entreprises, les comptes nationaux et l’élaboration des stratégies nationales de développement statistique.  

En sus de tout ce qui précède, la Direction générale a organisé le départ de la deuxième promotion des 

jeunes statisticiens qui venaient de passer six mois en immersion professionnelle au siège de l’Institution. Elle 

s’est aussi attelée à préparer les dossiers de travail à utiliser lors des réunions statutaires programmées pour 

le mois d’octobre 2022. Par ailleurs, les périodes de réalisation de plusieurs missions d’assistance technique 

des experts dans les pays sont déjà fixées en dépit des nombreuses contraintes de calendrier.   

 

 

 Paul-Henri NGUEMA MEYE 

Directeur général d’AFRISTAT 
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Nouvelles d’AFRISTAT

Visites 

▬ M. Paul Henri Nguema Meye, Directeur 
général d’AFRISTAT a effectué une visite au 
Bénin, du 5 au 14 septembre 2022. Il a tenu 
plusieurs séances de travail avec le Directeur 
général de l’INStaD, M. Laurent Mahounou 
Hounsa et les Directeurs techniques de l’Institut. 
Les échanges ont porté sur la coopération entre 
les deux institutions et le recueil des besoins 
d’assistance de l’INStaD pour 2023. Le 
Directeur général a accordé une attention par-
ticulière à la collaboration entre les deux institu-
tions sur les travaux d’amélioration de la qualité 
des indicateurs conjoncturels d’activités avec la 
prise en compte des activités informelles.  
Par ailleurs, le Directeur général d’AFRISTAT a 
obtenu une entrevue avec Mme Armelle 
Coralie Ahamide Meangoua, Secrétaire géné-
rale  du Ministère du Développement et de la 
Coordination de l’Action du Gouverne-ment 
avant que cette dernière ne l’introduise au 

Cabinet de sa hiérarchie M. le Ministre d’Etat, 
Abdoulaye Bio Tchane.  
Lors de cette audience à laquelle participait M. 
Mahounou Hounsa, le Directeur général 
d’AFRISTAT, a présenté les résultats atteints 
par AFRISTAT au cours des trois dernières 
années et rappelé les contraintes rencontrées 
depuis l’avènement de la Covid-19.  
Après la sollicitation de la poursuite du soutien 
du Bénin à AFRISTAT, le Ministre d’Etat a pro-
digué de précieux conseils à la mission tout en 
promettant le respect par son pays des enga-
gements pris vis-à-vis de l’Observatoire.  
En marge de ces rencontres, le Directeur géné-
ral d’AFRISTAT a effectué un plaidoyer auprès 
des partenaires techniques et financiers pour 
un appui renforcé à la statistique. Il a ainsi eu 
des sessions de travail avec les représentations 
de la GIZ, du PNUD, de la FAO et de la Banque 
mondiale.   

Visite de courtoisie et de travail du Directeur général d’AFRISTAT au Bénin 

▬ M. Aboubacar Sédikh Beye a été nommé le 
28 septembre 2022 comme nouveau Directeur 
général de l’ANSD, en remplacement du 
Professeur Allé Nar Diop (appelé à d’autres 
fonctions). 
M. Beye a été Directeur général de l’ANSD 
d’aout 2014 à septembre 2017 avant d’être 
nommé DG du Port autonome de Dakar de 
septembre 2017 à septembre 2022. 
M. Aboubacar Sédikh Beye est ingénieur-statis-
ticien-économiste et a été par le passé chef du 
Bureau économique du Sénégal à Washington 
avec 15 années d’expérience dans la modélisa-
tion statistique aux États-Unis. 

Il a eu également à élaborer des documents 
stratégiques de politiques de développement 
pour des organismes internationaux comme le 
Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD), le Fonds des Nations Unies 
pour la population (UNFPA), le Ministère de 
l’Économie, des Finances et du Plan, etc. 
Il retrouve ainsi une institution qu’il connait 
parfaitement et où de nombreux challenges 
l’attendent comme la réalisation du 5e 

Recensement général de la population et de 
l’habitat ou encore le changement d’année de 
base des comptes nationaux (rebasing). 

▬ M. Roberto Viera est économiste-statisticien 
titulaire d’un Master of Sciences in Economics 
spécialisation en statistiques macroécono-
miques. Il a été nommé le 4 aout 2022 comme 
Le Directeur général de l’INE de la Guinée-
Bissau.  
Avec 26 années d’expérience professionnelle 
dans l’administration publique, M. Viera a 
occupé plusieurs postes de responsabilités 
dont : Directeur de service des statistiques éco-
nomiques et financières, conseiller du 
Secrétaire d’État au budget et aux affaires fis-

cales, macro économiste du Comité national 
de la politique économique (CNPE), respon-
sable des composantes du secteur informel, 
des comptes nationaux, de la matrice de comp-
tabilité sociale et des statistiques des entre-
prises dans le cadre du Programme statistique 
régional 2015-2020 de l’UEMOA. Il a, par 
ailleurs, été responsable du volet comptes 
nationaux du PCI-Afrique 2017 pour la Guinée 
Bissau et membre du Groupe de comptabilité 
nationale africaine (AGNA). 
 

Nomination d’un nouveau Directeur général à l’INE de Guinée Bissau

Nomination  

Nomination d’un nouveau Directeur général à l’ANSD
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Départs  

▬ Nommée le 11 août 2022, Madame 
Takoubakoye Aminata Boureima, remplace M. 
Idrissa Alichina Kourgueni au poste de Directrice 
générale de l’INS du Niger. 
Avant d’être nommée Directrice générale de 
l’INS, Mme Takoubakoye a été entre autres, 
ministre de la Communication, des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Culture ; 
expert national au Bureau central du recense-
ment (BCR) ; ingénieure statisticienne écono-
miste à la Direction des Statistiques et des 
Comptes nationaux (DSCN) ; chargée du suivi-
évaluation au Secrétariat permanent de la stra-

tégie de réduction de la pauvreté (SR/SRP) ; puis 
coordinatrice de l’Observatoire national de la 
pauvreté et du développement durable (ONA-
PAD). Elle a ensuite rejoint le Millenium 
Challenge Account (MCA), avant d’être nom-
mée Secrétaire permanent du Plan de dévelop-
pement économique et social (PDES). 
Elle est diplômée de l’Ecole Nationale d’Ad-
ministration (France), a un Master en finances 
publiques de l’Université de Strasbourg et un 
diplôme d’Ingénieur d’Etat en statistique et éco-
nomie appliquée de l’Institut National de la Sta-
tistique et d’Economie appliquée (INSEA).

Nomination d’une nouvelle Directrice générale à l’INS du Niger

Activités de la Direction générale

M. Tchadèléki Biabalo Bahaze-Dao, expert en 
statistiques des prix a participé du 18 au 22 
juillet 2022 à Lomé (Togo), à l’atelier de renfor-
cement des capacités sur le Manuel des indices 
de prix à la consommation (IPC).  
Cet atelier, organisé par le Fond monétaire 
international (FMI) à l’attention des experts prix 
des pays membres de l’Union économique et 
monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a regrou-
pé une vingtaine de participants, des Etats 
membres, des cadres de la Commission ainsi 

que des représentants de la Banque centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de 
l’Observatoire économique et statistique 
d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT).  
L'atelier avait pour objectif de former les 
experts prix des Etats membres de l’UEMOA 
sur les nouvelles recommandations internatio-
nales portant sur le Manuel 2020 en matière 
de production des IPC. le FMI a animé les diffé-
rents modules lors de cet atelier.  
De façon spécifique, il s’est agi de : 

• présenter les problèmes liés à la compilation 
des indices des prix ;  

• d’exposer les méthodes de détermination 
des pondérations et de calcul des indices 
élémentaires, de même que les méthodes de 
calcul des indices des niveaux supérieurs ;  

• de présenter les méthodes d’échantillonna-
ge, de traitement des prix manquants et 
d’ajustement direct et indirect de la qualité 
des produits suivis.  

 

Atelier de renforcement des capacités sur le Manuel des indices de prix à la consommation (IPC)

Les activités dans le cadre de ce programme 
ont démarré depuis le début de l’année avec 
des missions d’appui dans différents domaines. 
 
Statistiques des prix 
▬ MM. Tchadèléki Biabalo Bahaze-Dao et 
Sansan Honkounne Kambou, respectivement 
expert en statistiques des prix et expert en trai-
tement des données, ont effectué une mission 
à l’Institut National de la Statistique (INS) de la 
Guinée à Conakry du 27 juin au 8 juillet 2022.  

L’objectif de la mission est de déterminer les 
structures de pondération qui seront utilisées 
pour le calcul du nouvel indice base 2019 et du 
vecteur de consommation dans le cadre du 
rebasage des comptes nationaux. Les résultats 
de l’Enquête harmonisée sur les conditions de 
vie des ménages (EHCVM) réalisée en 2019 ont 
été exploités pour la détermination de ces pon-
dérations. 
A l’issue des travaux de la mission les résultats 
suivants ont été obtenus :  

• les structures de pondérations des variétés, 
des postes, des sous-groupes, des groupes 
et des fonctions ont été déterminées pour 
chacune des huit régions ;  

• la liste des variétés a été stabilisée au niveau 
national ;  

• les fichiers des pondérations des fonctions, 
des groupes, sous-groupes, postes et varié-
tés ont été préparés en vue de leur importa-
tion dans l’application Phoenix et  

• le vecteur de consommation dans le cadre 

Projet de renforcement des capacités statistiques de la Guinée 

▬ Au nombre de cinq, la deuxième promotion 
du programme Jeunes statisticiens, a séjourné 
à AFRISTAT de mars à septembre 2022.  
Il s’agit de :  
• M. Ousmane Diarra de l’ENSAE (Dakar) ;  
• Mme Djepi Tounkap Josiane Fanny  

de l’ISSEA (Yaoundé) ; 
• M. Kaba Sidiki de l’IFORD (Yaoundé) ; 
• M. Konga Mangaya Jonas de l’ENSEA  

(Abidjan) ; 
• M. Gbadoe Arnold Folly de l’ISSEA  

(Yaoundé). 

Ils ont participé à plusieurs activités de la 
Direction générale dont la rénovation du site 
Web, l’élaboration de la base documentaire et 
l’alimentation de Database « Super Jupiter ».  
Nous leur souhaitons une bonne suite de car-
rière professionnelle. 



OCTOBRE 2022LLA N° 102

4

Protocole FAO–AFRISTAT pour la modélisation et la collecte des données  
sur les pertes de produits alimentaires pendant le stockage

du rebasage des comptes nationaux a été 
déterminé. 

 
▬ M. Tchadèléki Biabalo Bahaze-Dao, expert 
en statistiques des prix, a effectué une mission 
à l’Institut National de la Statistique (INS) de la 
Guinée à Conakry du 8 au 26 août 2022. 
L’objectif de la mission était d’appuyer l’équipe 
du service des prix à apurer les données en vue 
du calcul des nouveaux indices base 2019 à 
partir des nouvelles pondérations.  
A l’issue des travaux de l’atelier les résultats 
suivants ont été obtenus aussi bien au niveau 
des nomenclatures principales que des nomen-
clatures secondaires :  
• chacun des huit sites régionaux est prêt pour 

les opérations de production mensuelle des 
indices régionaux ;  

• le site national est prêt également pour la 
production mensuelle des indices nationaux ;  

• les indices tests régionaux de juin et juillet 
2022 ont été calculés ;  

• les indices tests nationaux de juin et juillet 
2022 ont été également calculés ;  

• une maquette de publication des nouveaux 
indices a été proposée. 

 
Statistiques des entreprises 
▬ M. Roland Frédéric Ngampana, expert 
d’AFRISTAT en charge des statistiques d’entre-
prises, a effectué, du 15 au 26 août 2022, une 
mission d’assistance technique à Conakry 
auprès de l’Institut National de la Statistique 
(INS) pour accompagner l’équipe de la sous-
direction des statistiques d’entreprises indus-
trielles dans la poursuite des travaux de rénova-
tion de l’indice de la production industrielle (IPI) 
lancés en mai 2022. Cette mission a permis de :  
• traiter les données disponibles issues des dif-

férentes collectes auprès des entreprises ;  
• calculer les pondérations provisoires ;  
• élaborer la maquette de calcul des IPI trimes-

triels et annuels ;  
• calculer les IPI trimestriels et annuels provi-

soires des quatre trimestres de 2019 à 2021 
et des deux premiers trimestres de 2022 ;  

• former dix cadres de l’équipe de la sous-
direction des statistiques d’entreprises 

industrielles sur l’utilisation de cette maquet-
te de calcul ; 

• élaborer un document conjoncturel de 
publication de l’IPI provisoire du deuxième 
trimestre 2022. 

 
Statistiques du commerce extérieur 
M. Elhadji Omar Senghor, expert associé 
d’AFRISTAT a effectué, du 15 au 26 août 2022, 
à l’Institut National de la Statistique de Guinée, 
une mission d’assistance technique.  
L’objectif de la mission était d’appuyer les 
cadres de l’INS à la production des statistiques 
du commerce extérieur avec l’outil Eurotrace. 
Cette mission a permis de : 
• créer un domaine MS ACCESS de la Guinée 

Importer les déclarations douanières  
(format Excel) ; 

• approfondir les extractions via le commext 
browser ; 

• roduire les datasets principaux des mois  
d’octobre 2021 à juillet 2022 ;  

• créer les datasets spécifiques  
(UA et Comtrade). 

Le Programme d’assistance au développement 
méthodologique et au renforcement des capaci-
tés dans le domaine des indicateurs ODD 2.3.1 
et 2.3.2 a été initié par la FAO et mis en œuvre 
par AFRISTAT dans deux de ses Etats membres. 
L’assistance technique aura pour objectif de :  
(i) contribuer à la finalisation de la méthodo-

logie de calcul de l’indicateur 2.3.1 et des 
outils méthodologiques concernant les 
indicateurs ODD 2.3.1 et 2.3.2 ; 

(ii) renforcer les capacités des statisticiens 
africains en matière de collecte, de traite-
ment, d’analyse de données et de diffu-
sion des indicateurs ODD 2.3.1 et 2.3.2 
visant à mesurer les tendances de la pro-
ductivité et des revenues des petits pro-
ducteurs alimentaires. 

 
Les trois principales activités réalisées au cours 
de la période sous revue concernent :  

▬ L’organisation d’un atelier virtuel  
de formation sur le calcul des ODD 2.3.1  
et 2.3.2. 
AFRISTAT a organisé en collaboration avec la 
FAO du 8 au 10 août 2022 un atelier virtuel de 
formation sur le calcul des indicateurs ODD 
2.3. L’objectif de cette session de formation est 
de doter les cadres des pays participants des 
compétences pratiques nécessaires pour assu-
rer la production continue et la désagrégation 
des ODD 2.3.1 et 2.3.2. Ont pris part à cette 
formation, 41 cadres provenant des directions 
en charge des statistiques agricoles du Bénin, 
du Burkina Faso, du Mali et du Niger. 
 
▬ L’appui à l’amélioration des outils  
de collecte des enquêtes agricoles  
du Burkina Faso et du Mali 
Le programme d’assistance a analysé les outils 
de collecte au regard des variables nécessaires 

au calcul des indicateurs ODD 2.3 et des sug-
gestions d’améliorations ont été faites à la 
Direction générale des études et des statis-
tiques sectorielles (DGESS) du Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources animales et 
halieutiques du Burkina Faso et à la Cellule de 
Planification et de Statistique du Secteur du 
développement rural (CPS/SDR) du Mali. 
 
▬ L’appui au calcul des indicateurs ODD 
2.3 à partir des données des trois dernières 
campagnes agricoles du Burkina Faso  
et du Mali 
Les indicateurs ODD 2.3.1 et 2.3.2 ont été cal-
culés à partir des données des campagnes 
2019, 2020 et 2021 du Burkina Faso et du Mali 
avec l’appui d’un consultant national et des 
experts d’AFRISTAT. Cette activité a permis de 
renforcer les capacités des cadres nationaux au 
calcul des indicateurs ODD 2.3. 

AFRISTAT a signé un protocole d’accord avec la FAO, dans le cadre de l’assistance au développement méthodologique et au renforcement des capacités dans le domai-
ne des indicateurs ODD 2.3.1 et 2.3.2 au Burkina Faso et au Mali.

Projet FAO d’assistance au développement méthodologique  
et au renforcement des capacités dans le domaine des indicateurs ODD 2.3.1 et 2.3.2

Le Projet de modélisation et de collecte des don-
nées sur les pertes de produits alimentaires pen-
dant le stockage a été initié par la FAO et mis en 
œuvre par AFRISTAT dans un de ses Etats 

membres. Le projet aura pour objectif de :  
• développer un modèle statistique pour esti-

mer les pertes de céréales pendant la phase 
de stockage ; 

• concevoir, préparer et implémenter une col-
lecte de données pertinentes à l’application 
du modèle dans le pays sélectionné. 

 

AFRISTAT a signé un protocole d’accord avec la FAO en vue de l’assistance au développement d’un modèle et la collecte des données sur les pertes de produits ali-
mentaires pendant le stockage dans un pays membre d’AFRISTAT.
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L’accord a été signé en juillet 2022 et sera 
implémenté au Mali avec la collaboration de la 
Cellule de Planification et de Statistique du 
Secteur développement rural (CPS/SDR).  
Un consultant international, M. Kebe Mbaye, 
apporte une assistance technique dans le cadre 
de ce projet. 
Aussi, dans le cadre du développement du 
modèle théorique, les activités mises en œuvre 
ont permis de :  
• élaborer la note conceptuelle du projet au 

Mali ; 

• présenter le cadre conceptuel des pertes de 
céréales pendant le stockage, les variables 
auxiliaires et la disponibilité des données au 
Mali ; 

• élaborer le modèle technique d’estimation 
des pertes de céréales pendant le stocka-
ge. 

 
L’enquête de terrain à réaliser aura deux 
aspects :  
1. La collecte d’informations auprès des exploi-

tants agricoles sur la base d’un questionnai-

re et la collecte d’échantillons de graines 
pour deux cultures ; 

2. L’analyse des graines collectées dans un 
laboratoire d’analyse national. Cette enquê-
te sera réalisée en trois phases de collecte de 
données intercalées d’un mois pendant la 
période de stockage. 

 
Les travaux en cours portent sur la préparation 
des outils et du protocole d’analyse des graines 
ainsi que la préparation du protocole d’Accord 
entre AFRISTAT et la CPS/SDR.

Le Programme de renforcement des capacités 
des systèmes statistiques nationaux (SSN) des 
pays du G5 Sahel a été initié par le Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 
français dans le cadre de la redevabilité de 
l’Alliance Sahel (AS). 
L’objectif de ce Programme est d’appuyer de 
manière coordonnée les capacités statistiques 
des cinq pays du G5 Sahel : Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger et Tchad, afin qu’ils produi-
sent des données officielles comparables en 
vue de renforcer la redevabilité de l’AS.  
Le Programme a deux objectifs spécifiques :  
• renforcer le dispositif institutionnel et orga-

nisationnel pour la collecte, le suivi et l’ana-
lyse des données sur les 25 indicateurs 
nationaux du cadre de redevabilité de 
l’Alliance dans les secteurs prioritaires ; 

• créer un cadre d’échanges, de dialogue et 
de plaidoyer sur les actions à entreprendre 
pour améliorer les outils d’aide à la prise de 
décision dans les pays du G5 Sahel. 

 
Dans le cadre du programme, un atelier de for-
mation en SPSS a été réalisé au profit du 
Système statistique national du Niger du 15 au 
18 juin 2022. 
L’Alliance Sahel a élaboré un Cadre de résultats 
constitué d’objectifs communs aux 13 pays et 
organisations membres par secteur clé de l’AS. 
Ce cadre comporte 40 indicateurs dont 25 
indicateurs nationaux et 15 indicateurs projets. 
 
Les actions menées portent sur : 
 
 
▬ L’organisation de la collecte des don-
nées et actualisation des métadonnées des 
indicateurs dans les pays 
Des consultants locaux identifiés dans chacun 
des pays ont apporté un appui aux membres 
du comité local G5-Sahel pour la finalisation de 

la collecte des données et des cibles et l’actua-
lisation des métadonnées des indicateurs dans 
les pays. 
 
▬ L’atelier national de validation des don-
nées et d’intégration des données dans la 
base de données l’AS 
A la fin des travaux de finalisation de la collecte 
de données, chaque pays a organisé un atelier 
de validation et d’intégration des données col-
lectées dans la base de données de l’AS ainsi 
que l’actualisation de la fiche des métadonnées 
du pays dans la base. Ces ateliers ont regroupé 
les membres du comité local et le consultant. 
Ces ateliers se sont tenus en août et septembre 
2022. 
 
▬ L’atelier régional de présentation des 
indicateurs et d’élaboration d’une note de 
suivi des indicateurs de l’AS 
Du 19 au 23 septembre 2022, AFRISTAT a 
organisé à Lomé un atelier de présentation des 
indicateurs et élaboration d’une note de suivi 
des indicateurs de l’AS.  

L’atelier a été conduit par M. Djabar Adechian, 
Coordonnateur du Projet statistique G5-Sahel, 
et a vu la participation de deux représentants 
des pays bénéficiaires. L’objectif de l’atelier 
était de présenter les indicateurs de l’AS com-
pilés dans la plateforme lors des ateliers pays.  
Au terme de l’atelier, les résultats suivants ont 
été atteints : 
• la plateforme de l’Alliance Sahel est dispo-

nible et fonctionnelle ; 
• les données pays sont vérifiés ; 
• une archive documentaire numérique de 

l’ensemble des documents sources des don-
nées et des cibles des indicateurs de l’AS est 
disponible ; 

• les tableaux d’analyse de l’Alliance sont fina-
lisés et les notes de progrès au niveau pays 
et régionale sont disponibles ; 

• les actions pour renseigner la plateforme au 
niveau national sont prises.  

 
▬ L’organisation de l’atelier de formation 
en évaluation d’impact des politiques 
publiques au profit des cadres du SSN des 
pays membres du G5-Sahel 
AFRISTAT a organisé cet atelier à Lomé du 26 
au 30 septembre 2022 au profit à chaque fois 
de deux cadres des SSN du Burkina Faso, de la 
Mauritanie, du Niger et du Tchad. La formation 
a été assurée par le Consultant M. Mady 
Ouedraogo et la modération a été assurée par 
M. Djabar Adechian, Coordonnateur du Projet 
statistique G5-Sahel. L’atelier a permis de : 
• renforcer les capacités des statisticiens (8 

experts nationaux et un expert d’AFRISTAT) 
en matière d’outils et méthodes d’évaluation 
quantitative de l’impact des politiques 
publiques ; 

• maitriser le processus de collecte, de traite-
ment et d’analyse statistique requis dans les 
évaluations de l’impact des politiques 
publiques. 

AFRISTAT a signé en mai 2022 un contrat de subvention avec Expertise France, dans le cadre du Programme de renforcement des capacités des systèmes statistiques 
nationaux des pays du G5-Sahel. Cette initiative participe de l’obligation de redevabilité de l’Alliance Sahel.

Programme statistique G5-Sahel

Les participants à l’atelier de Lomé
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Au cours du 3e trimestre 2022, AFRISTAT a 
poursuivi la mise en œuvre des activités du pro-
jet DATAFID, sur la convention avec Expertise 
France. Il s’agit notamment de l’élaboration 
d’une méthodologie d’enquête sur l’économie 
numérique ainsi que des annuaires des méta-
données des indicateurs de l’économie numé-
rique produits par les pays bénéficiaires. 
Pour ces deux activités, AFRISTAT a conduit 
une série de cinq missions, une pour chaque 
pays pilote, de septembre à octobre 2022. 
MM. Alain Brilleau, Conseiller du Directeur 
général d’AFRISTAT, Serge Jean Edi, Directeur 
général adjoint d’AFRISTAT et Sansan 
Honkounne Kambou, expert en traitement des 
données ont conduit ces missions au cours des-
quelles des ateliers étaient organisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces ateliers ont permis de : 
• identifier les indicateurs de l’économie 

numérique produits par les principaux 
acteurs au niveau chaque pays ; 

• entamer la production des métadonnées 

pour les indicateurs identifiés ; 
• identifier les besoins d’informations statis-

tiques à prendre en compte dans l’étude 
pilote sur l’économie numérique ; 

• échanger avec les pays sur les prérequis pour 
l’organisation d’une enquête nationale 
auprès des ménages et des entreprises sur 
l’économie numérique. 

 
Au cours du prochain trimestre 2022, 
l’Observatoire présentera la méthodologie de 
l’étude pilote ainsi que les indicateurs et outils 
de collecte élaborés à cet effet lors d’un atelier 
régional qui réunira les points focaux des pays 
bénéficiaires. AFRISTAT poursuivra par ailleurs 
la finalisation des documents de métadonnées 
avec l’appui des consultants nationaux.

Le Projet régional d’Appui au renforcement des statistiques de l’économie numérique et d’accompagnement à l’utilisation de la science des données par les adminis-
trations fiscales et douanières (DATAFID) est mis en œuvre par Expertise France au profit de six pays pilotes, (Cameroun, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Niger, Sénégal et 
Togo). Son financement est assuré par la Direction générale du Trésor français. Dans le cadre de l’exécution des activités statistiques du projet, AFRISTAT et Expertise 
France ont signé une convention de prestation de service en mai 2022. 

Projet régional d’Appui au renforcement des statistiques de l’économie numérique

Autres activités d’AFRISTAT

BÉNIN 
▬ L’expert d’AFRISTAT en charge des statis-
tiques d’entreprises, M. Roland Frédéric 
Ngampana, a effectué, du 5 au 16 septembre 
2022, une mission d’assistance technique à 
Cotonou auprès de l’Institut national de la sta-
tistique et de la démographie (INStaD). Elle 
visait à accompagner l’équipe de la Direction 
en charge des statistiques conjoncturelles dans 
la poursuite des travaux de prise en compte 
des activités informelles dans le calcul des indi-
cateurs conjoncturels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette mission a permis de rencontrer et de dis-
cuter avec les associations faitières des unités 
de production informelles (UPI) pour la mise en 
place du dispositif de collecte des données. Elle 
a également permis de lancer le processus 
d’échantillonnage des UPI, d’élaborer pour cer-
taines associations les fiches de collecte des 
données pour l’année de base et les années 
courantes. La collecte des données auprès de 
certaines associations faitières des unités de 
production informelles a été lancée. 
 
DJIBOUTI 
▬ M. Alain Brilleau, Conseiller du Directeur 
général d’AFRISTAT, a participé à la mission 
d’évaluation de la Stratégie nationale de déve-
loppement de la statistique 2018-2022 de 
Djibouti. La mission comprenait également un 
expert de la COMESA et elle s’est déroulée du 
18 au 22 septembre 2022. La mission a ren-
contré les responsables de l’INSTAD, de 
quelques structures du SSN et l’économiste 
principale de la Banque mondiale en charge du 
projet de Gestion économique et de dévelop-

pement statistique pour la prise de décision 
(GEDES) et effectué une analyse documentaire. 
La mission a présenté ses premiers résultats 
lors d’une réunion du Comité de programmes 
statistiques et de méthodologie. La principale 
recommandation de la mission concerne une 
proposition de prolongation de deux ans de la 
durée de la SNDS 2018-2022 afin d’améliorer 
le faible taux d’exécution actuel et d’arrimer la 
prochaine SNDS avec le Plan national de déve-
loppement 2025-2029.  
 
GUINÉE BISSAU 
▬ Une mission conjointe UEMOA-AFRISTAT, 
organisée par la Commission de l’UEMOA, 
s’est déroulée du 22 au 30 août 2022 à Bissau. 
La mission d’assistance technique s’est dérou-
lée auprès de l’Institut national de la Statistique 
(INE) de la Guinée Bissau en vue de mener le 
diagnostic des forces et faiblesses du dispositif 
de production des comptes nationaux et iden-
tifier les actions nécessaires pour la mise en 
œuvre d’un nouveau projet de rénovation des 
comptes.  

Missions d’appui des experts d’AFRISTAT 

Les participants à l’atelier de Niamey

Séance de travail avec les femmes 
abatteuses de volailles du marché de Dantokpa
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La mission, à laquelle prenait part M. Ibrahima 
Sory, expert en comptabilité nationale, a per-
mis d’échanger avec l’INE, les principaux four-
nisseurs des données sources et les principaux 
utilisateurs.  
 
A la fin de la mission, un projet de rénovation 
des comptes a été élaboré. Il prend en compte 
les contraintes observées, telles que l’absence 
de certaines données sources, le manque de 
ressources humaines et le faible niveau d’équi-
pement de l’INE. 

GUINÉE EQUATORIALE 
▬ Une mission d’AFRISTAT composée de MM. 
Claude Tchamda et Issoufou Méité a séjourné 
à Malabo (Guinée Equatoriale) du 8 au 12 août 
2022. L’objet de la mission était d’apporter un 
appui technique à l’Institut national de la 
Statistique de Guinée Equatorial (INEGE) pour 
la mise en œuvre d’un module d’interviews 
personnelles assistées par ordinateur (CAPI) 
dans la collecte des données de calcul de l’in-
dice des prix à la consommation (IPC) en 
Guinée Equatoriale. Les échanges ont permis 

de clarifier quelques zones d’ombre. La mission 
a par ailleurs rassuré la Direction générale de 
ce que la méthodologie de l’IPC actuel est bel 
et bien conforme à la méthodologie IHPC-
CEMAC. L’outil de production Phoenix intègre 
cette méthodologie commune plus particuliè-
rement aux Etats de l’Afrique centrale et de 
l’Afrique de l’Ouest. L’enquête conditions de 
vie en cours de préparation permettra à 
l’INEGE de régler le problème de la vétusté des 
pondérations et permettra une mise à jour 
complète de la base.  

Activités internationales

▬ Réunion du groupe de travail  
international sur le TOSSD 
Du 11 au 13 juillet 2022, M. Paul-Henri 
Nguema Meye, Directeur général d’AFRISTAT, 
a participé à Paris à la réunion du groupe de 
travail international sur le TOSSD qui est l’initia-
tive sur la mesure statistique du Soutien public 
total au développement durable.  
Cette rencontre visait principalement à :  
• l’adoption d’un nouveau cadre de manage-

ment de l’initiative ; 
• l’examen du projet de budget 2023 de l’ini-

tiative TOSSD et son cadre d’alimentation et  
• la détermination du mécanisme de valida-

tion des données du TOSSD. 
 
▬ Réunion du Groupe de Brazzaville  
sur les statistiques du handicap 
M. Djabar Dine Adechian, expert en statis-
tiques socio-démographiques, a participé, du 
15 au 16 juillet 2022 à Lomé, à la première 
réunion du Groupe de Brazzaville sur les statis-
tiques du handicap.  
Cette réunion avait pour objectifs de :  
• regrouper les pays membres du réseau dans 

une session de partage d’informations ; 
• former les cadres des INS sur les statistiques 

du handicap. 
 
Au cours de cette réunion, les participants sont 
formés à :  
• la collecte des données sur les différents 

types de handicap (modules court et long du 
WG) ; 

• l'analyse des données et l’interprétation des 
résultats issus des outils du WG à l'aide des 
programmes SPSS et STATA.  

▬ Réunion d’échanges sur l’actualisation 
de la note méthodologique d’élaboration 
de la matrice de comptabilité sociale (MCS) 
M. Serge Jean Edi, Directeur général adjoint    a 
représenté AFRISTAT à une réunion 
d’échanges sur l’actualisation de la note MCS 
organisée par la Commission de l’UEMOA du 2 
au 5 août 2022 à l’INStaD du Benin à Cotonou. 
Cette réunion a regroupé deux représentants 
de la Banque Ouest Africaine de développe-
ment (BOAD), un de la Banque Centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), quatre 
de la Commission de l’UEMOA un d’AFRISTAT 
et les comptables nationaux de l’INStaD.  
Les travaux de la réunion ont permis de : 
• rappeler les résultats obtenus sur le projet 

MCS 2016-2019 ;  
• présenter la note conceptuelle du nouveau 

projet d’élaboration des MCS et préciser les 
attendes de la Commission ;  

• préciser les attentes de la BOAD;  
• discuter d’une liste minimum de critères de 

désagrégation ;  
• discuter des moyens de mise en œuvre opé-

rationnels et de diffusion des résultats. 
 
▬ Atelier de la Commission de la CEMAC 
M. Serge Jean Edi, Directeur général adjoint a 
représenté AFRISTAT à un atelier de la 
Commission de la CEMAC regroupant les 
experts en commerce extérieur de la zone, du 
5 au 9 septembre 2022 à Brazzaville.   
Prenaient part aux travaux, les représentants 
des Ministères en charge du Commerce, des 
INS et des Administrations douanières des États 
membres, les représentants des Institutions 
sous-régionales et régionales, à savoir : la 

Commission de la CEMAC, la BEAC, la BDEAC, 
le PREF-CEMAC, I'ISSEA et AFRISTAT; ainsi que 
des experts indépendants du commerce exté-
rieur. 
Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme statistique de la CEMAC 
et a permis de :  
• présenter les statistiques des États membres 

sur le commerce extérieur et le commerce 
intracommunautaire ;  

• éconcilier les données du commerce intra-
communautaire entre les États afin d'assurer 
leur cohérence ;  

• finaliser les termes de référence de l'étude 
pilote pour la mise en place d'un dispositif 
de collecte des données sur les échanges 
intracommunautaires informels de biens 
dans la sous-région. 

 
▬ Réunion régionale préparatoire  
sur la révision des normes statistiques  
et le renforcement des capacités 
M. Djabar Dine Adechian, expert en statis-
tiques sociodémographiques, a participé, du 
12 au 16 septembre 2022 à Abidjan, à la 
réunion régionale préparatoire sur la révision 
des normes statistiques de l’informalité et le 
renforcement des capacités sur les statistiques 
du travail des enfants et de la protection socia-
le.  
L’objectif principal de cette rencontre est d'or-
ganiser les consultations et les discussions 
techniques avec les pays d'Afrique afin que le 
projet de norme révisé élaboré par le BIT reflète 
de manière adéquate les priorités en termes de 
données concernant les marchés du travail et la 
main d’œuvre des pays de la région. 
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Échos des instituts nationaux de statistique

▬BÉNIN 
www.instad.bj 
 
Atelier de formation sur les outils  
de la cartographie numérique  
Dans le cadre des activités préparatoires de la 
cinquième édition du Recensement général de 
la population et de l’habitation (RGPH5), 
l’Institut National de la Statistique et de la 
Démographie (INStaD) a organisé, du 17 août 
au 3 septembre 2022 à Cotonou, un atelier de 
formation sur les outils de la cartographie 
numérique, avec le concours de WORLDPOP.  
Cette formation a réuni des cadres de l’INStaD, 
de l’UNFPA, de l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC) et de l’Institut Géographique National 
(IGN) et a bénéficié de l’appui financier de 
l’UNFPA.  
L’objectif général de cette rencontre était de 
renforcer les capacités des différentes équipes 
impliquées dans les travaux de la cartographie 
censitaire digitale basée sur le découpage 
automatique des pré-zones de dénombrement 
en prélude au RGPH5.  
Les travaux ont permis la constitution d’une 
base de données des pré-Zones de dénombre-
ment et la détermination de la méthode de 
constitution du dossier des Zones de dénom-
brement de l’agent recenseur. 

Mission du Directeur général  
d’AFRISTAT  
L’INStaD a accueilli, du 5 au 14 septembre 
2022, une mission d’AFRISTAT, conduite par 
son Directeur général, M. Paul-Henri Nguema 
Meye.  
Au cours de son séjour, M. le Directeur général 
d’AFRISTAT a tenu plusieurs séances de travail 
avec le Directeur général de l’INStaD, M. 
Laurent Mahounou Hounsa et les Directeurs 
techniques de l’Institut. 
Les deux parties ont fait le tour d’horizon de la 
coopération entre leurs deux institutions, 
notamment l’appui apporté par AFRISTAT à 
l’INStaD, depuis quelques années, pour 
l’amélioration de la qualité des indicateurs con-
joncturels d’activités.  
Par ailleurs, M. Paul-Henri Nguema Meye a 
échangé avec les autorités du Ministère du 
Développement et de la Coordination de 
l’Action du Gouvernement et du Ministère de 
l’Economie et des Finances, ainsi qu’avec 
quelques partenaires techniques et financiers. 
 
Archivages des données en ligne :  
des nouvelles enquêtes et études  
disponibles sur la plateforme NADA  
L’INStaD a organisé, du 12 au 24 septembre 
2022 à Bohicon, un atelier de mise à jour de la 

plateforme d’archivage des enquêtes et des 
recensements NADA avec la mise en ligne de 
nouvelles études. 
Cet atelier a permis de documenter et d’archi-
ver sur la plateforme 13 études réalisées par 
l’INStaD, dont l’enquête sur les cantines sco-
laires 2016 et la première édition de l’Enquête 
harmonisée sur les conditions de vie des 
ménages (EHCVM), ainsi que les différentes 
enquêtes réalisées dans le cadre de la Covid-19. 
L’archivage des données d’enquêtes et des 
recensements sur la plateforme convention-
nelle NADA a démarré à l’INStaD en 2018. Il 
permet aux chercheurs et aux universitaires 
d’accéder à ces données sans être obligés de se 
rendre dans les locaux de l’Institut.  
Ce mode d’archivage contribue également à la 
sauvegarde électronique des grandes opéra-
tions statistiques réalisées par l’INStaD.  
 
ECENE édition 2022 : L’INStaD lance  
la phase de collecte des données   
La collecte des données de la première phase 
de l’Enquête sur le commerce extérieur non 
enregistré (ECENE), édition 2022, a démarré le 
2 septembre 2022 et a pris fin le 16 septembre 
2022. Cette collecte couvre 60 points de pas-
sage frauduleux répartis dans 27 communes 
du pays.  

▬ Atelier de traitement des données  
de l’édition 2 de l’enquête harmonisée  
sur les conditions de vie des ménages  
(EHCVM) 
Du 19 septembre au 1er octobre 2022, M. 
Sansan Honkounne Kambou, expert en traite-
ment des données à AFRISTAT, a pris part à 
l’atelier de traitement des données de l’édition 
2 de l’EHCVM à Ouagadougou.  
L’atelier a permis aux participants des pays 
membres de l’UEMOA et des pays invités 
(Cameroun, Congo et Tchad) de : 
• évaluer la qualité des données et l’avance-

ment des travaux d’apurement des don-
nées ; 

• faire le point sur le calcul des coefficients 
d’extrapolation ; 

• entamer les travaux préliminaires de mesure 
de la pauvreté, notamment le test des pro-
grammes de traitement et la construction de 
l’agrégat de consommation provisoire. 

 
 
 

▬ Séminaire de la CEA des Think Tanks  
sur le dividende démographique 
M. Paul-Henri Nguema Meye, Directeur géné-
ral d’AFRISTAT, a représenté l’Observa-toire au 
séminaire de la CEA des Think Tanks sur la 
dynamique démographique pour le développe-
ment, tenu à Accra du 28 septembre au 1er 

octobre 2022.  
La réflexion a porté sur :  
• les facteurs qui entravent ou facilitent la tra-

duction des résultats de recherche en poli-
tiques ;  

• la manière d’associer les chercheurs pendant 
le processus de planification du développe-
ment ; 

• la façon d’aborder le financement de la 
recherche ; 

• la précision des soutiens requis par les cher-
cheurs pour mener et traduire une 
recherche éclairée par les politiques.

Le DG d’AFRISTAT avec les organisateurs du séminaire d’Accra
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L’INStaD a déjà réalisé par le passé quatre édi-
tions (2010, 2011, 2018 et 2019) de l’ECENE 
au Bénin. La cinquième édition de l’ECENE, 
financée conjointement par le budget national 
et l’Union européenne, permettra d’actualiser 
les données de la précédente édition. Il est 
prévu deux autres phases de collecte de don-
nées avant la fin de l’année 2022. 
 

Atelier de formation sur le modèle  
d’impact du projet SWEDD 
L’INStaD qui abrite l’Observatoire national du 
dividende démographique (ONDD) a participé 

à un atelier de formation des maîtres-forma-
teurs sur le modèle d’impact du projet SWEDD, 
du 29 août au 2 septembre 2022.  
La délégation de l’INStaD à cette rencontre était 
composée de MM. Renaud Yovoga, ingénieur 
statisticien démographe, et Aliou Yessoufou, 
ingénieur statisticien économiste. 
Dans l’optique de faciliter l’élaboration des 
sous-projets et pour une utilisation optimale 
des coûts du projet SWEDD, il a été élaboré, 
avec l’appui du cabinet de conseils Camber 
Collective, un modèle d’impact pour accompa-
gner le ciblage, le suivi et l’évaluation du projet.  

Les fonctionnalités de cet outil permettront  
d’identifier les zones géographiques à cibler en 
fonction de critères objectifs, de définir les 
indicateurs cibles, ainsi que les moyens néces-
saires pour les atteindre. 
 
Ainsi, cet atelier vise à renforcer les capacités et 
l’expertise des pays bénéficiaires du SWEDD 
sur la conception, l’utilisation et l’évolution du 
modèle d’impact du projet SWEDD par les 
experts techniques identifiés au sein de chacun 
des pays. 
 

▬BURKINA FASO 
www.insd.bf 
 
5e RGPH :  
les résultats définitifs disponibles  
L’Institut national de la statistique et de la 
démographie (INSD) a publié le 1er juillet 2022 
les résultats définitifs du 5e Recensement 
général de la population et de l’habitation du 
Burkina Faso (5e RGPH). 
20 505 155, c’est le nombre de personnes rési-
dentes au Burkina Faso, à l’issue du 5e RGPH 

effectué dans la période de novembre à 
décembre 2019. 45,3 % d’entre elles ont 
moins de 15 ans. L’indice synthétique de 
fécondité (ISF) est de 5,4 enfants par femme et 
l’espérance de vie à la naissance est de 61,9 
ans. 
Le 5e RGPH a mobilisé environs 17,8 milliards 
de F CFA. Cette opération a connu d’impor-
tantes innovations tant du point de vue de son 
organisation, des outils techniques et 
méthodologiques que du point de vue des 
informations collectées. Cette innovation s’est 

traduite par le choix du Bureau central du 
recensement d’opter pour la collecte électron-
ique des données. 
Ces résultats sont disponibles sur les plate-
formes numériques de l’INSD.  
 
Ce sont notamment le site web :  
www.insd.bf  
la page Facebook de l’INSD : 
https://web.facebook.com/StatBurkina 
la plateforme open data : 
https://burkinafaso.opendataforafrica.org 

CONGO 
www.ins-congo.org 
 
Tenue de la session inaugurale 
de la commission supérieure 
de la statistique 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi    
n° 36-2018 du 5 octobre 2018 sur la statis-
tique officielle en son article 29, il a été mis en 
place par Décret n° 2021-503 du 7 décembre 
2021, la Commission supérieure de la statis-
tique (CSS) qui se réunit deux fois par an, en 
février et en août de chaque année. 
C’est ainsi que le 19 juillet dernier, la CSS a 
tenu sa première session extraordinaire 
présidée par Mme Olga Ingrid Ghislaine 
Ebouka Babackas, Ministre de l’économie, du 
plan, de la statistique et de l’intégration 
régionale.  
L’ordre du jour de cette session a porté essen-
tiellement sur les points suivants :  
• examen et validation du document principal 

de la stratégie nationale de développement 
de la statistique (SNDS 2022-2026) ; 

• examen et adoption des programmes statis-
tiques national de l’année 2022 et de l’an-
née 2023. 

 
Atelier de validation du document  
de plaidoyer pour le financement  
de la SNDS 2022-2026 
Après validation du plan d’action de la SNDS 
2022-2026 par les membres de la CSS, un ate-

lier de validation du document de plaidoyer en 
vue de l’élaboration de la stratégie de finance-
ment du plan d’action de la SNDS 2022-2026 
a été organisé les 28 et 29 juillet 2022.  
Cet atelier, dont l’objectif général a été de 
valider et de s’approprier du document de 
plaidoyer, a connu la participation de l’ensemble 
des acteurs du SSN. 
 
Atelier d’identification  
des potentielles sources  
de financement du plan d’action  
de la SNDS 2022-2026 
Après la validation du document de plaidoyer 
en vue de l’élaboration de la stratégie de 
financement du plan d’action de la SNDS 
2022-2026, un atelier d’identification des 
potentielles sources de financement a été 
organisé, les 11 et 12 août 2022, regroupant 
d’une part, les producteurs des statistiques 
officielles et d’autre part, les partenaires tech-
niques et financiers.  
Cet atelier a été nécessaire afin de prendre en 
compte les besoins des partenaires dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’approche de la 
demande. 
Par ailleurs, les principales recommandations 
formulées par les participants à cet atelier sont 
les suivantes :  
• la nécessité de signer un accord de coopéra-

tion entre le SSN et le FPAD (forum des 
partenaires au développement) afin de 
mieux coordonner l’appui technique et 

financier au bénéfice de la mise en œuvre de 
la SNDS 2022-2026 ; 

 
• la nécessité de prendre en compte, dans les 

programmes statistiques des années avenir, 
de la production des indicateurs sur la com-
pétitivité économique.  

 
Atelier des experts du commerce  
extérieur de la CEMAC 
Il s’est tenu à Brazzaville, du 5 au 9 septembre 
2022, l’atelier des experts du commerce 
extérieur de la sous-région.  
 
Cet atelier a porté sur la problématique du 
commerce extérieur transfrontalier entre les 
pays de la sous-région.  
Durant ces échanges les experts de la sous-
région ont examiné les statistiques des cinq 
dernières années des pays membres de la 
CEMAC tout en mettant un accent particulier 
sur les échanges intracommunautaires. 
 
Au terme des échanges, les experts de la 
CEMAC ont félicité l’INS Congo pour les 
avancés réalisées dans la production des statis-
tiques du commerce extérieur et dans l’utilisa-
tion du logiciel Eurotrace DBMS. Ils ont invité 
d’autres pays de la sous-région à capitaliser 
l’expérience du Congo, à travers un partage 
bilatérale d’expérience.  
Notons que cet atelier a été organisé avec le 
financement de la CEMAC. 
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Réalisation des tableaux  
des ressources et des emplois (TRE)  
trimestriels 
La publication des comptes nationaux 
trimestriels est une composante essentielle de 
la Norme spéciale de diffusion de données 
(NSDD) du FMI.  
Ainsi, l’ANSD publie les comptes nationaux 
trimestriels (CNT) selon les optiques production 

et demande, en volume et en valeur, corrigés 
des variations saisonnières (CVS).  
Cependant, la démarche utilisée ne permettait 
pas d’avoir des informations détaillées sur cer-
tains agrégats macroéconomiques.  
Dans l’optique d’adopter les meilleures pra-
tiques en vigueur au niveau international et de 
prendre en compte la demande pressante des 
utilisateurs en termes de données infra 
annuelles détaillées, l’ANSD a entrepris la réal-
isation des tableaux des ressources et des 
emplois (TRE) trimestriels qui offrent un 

meilleur cadre d’analyse des comptes 
nationaux trimestriels.  
Le TRE donne une mesure de la structure pro-
ductive de l'économie. Il fournit les informa-
tions sur la production, la consommation inter-
médiaire (CI), la consommation finale (CF), les 
importations, les exportations et les taxes et 
subventions, ainsi que sur l’investissement. 
Il constitue un outil très efficace pour comparer 
et opposer des données provenant de sources 
diverses et pour améliorer la cohérence du sys-
tème d’information économique.  

Publication des bulletins  
des statistiques du commerce  
extérieur des deux premiers  
trimestres 2022 
Le 29 septembre 2022, l’INS a publié le bulletin 
des statistiques du commerce extérieur du pre-
mier trimestre de l’année en cours.  
Ce bulletin présente un ensemble d'indica-
teurs, assortis de commentaires, structurés de 
façon à permettre à tout utilisateur d'avoir une 
vue synthétique de l'évolution trimestrielle du 
commerce extérieur des marchandises au 
Congo.  
Au premier trimestre 2022, le Congo a exporté 
pour une valeur de 302 milliards de F CFA. 
Cette valeur est en baisse de 18,82 % par rap-
port au trimestre précédent.  
Par ailleurs, sur la même période les importa-
tions se sont chiffrées à 334 milliards contre 
306 milliards de F CFA au quatrième trimestre 
2021, soit une hausse de 9,15 %. 
A l’exportation, la République populaire de 
Chine est le principal partenaire commercial au 
premier trimestre 2022. Les exportations à des-
tination de ce pays ont représenté 40,39 % du 
total des exportations, et sont dominées princi-
palement par la vente du pétrole brut.  
S’agissant du deuxième trimestre 2022, les 
exportations du Congo sont passées de 302 
milliards à 2 367 milliards de F CFA par rapport 
au trimestre précédent, soit une augmentation 
considérable de 2 065 milliards de F CFA.  
Par ailleurs, pour la même période, les impor-
tations se sont chiffrées à 511 milliards de F 
CFA contre 334 milliards de F CFA au premier 
trimestre 2022, soit une hausse de 177 mil-
liards de F CFA.  
La balance commerciale a été excédentaire au 
deuxième trimestre 2022 de 1 856 milliards de F 
CFA, avec une augmentation de 1 888 milliards 
de F CFA par rapport au trimestre précédent. 
Le taux de couverture au deuxième trimestre 
2022, s’est établi à 462,97 % contre 90,34 % 
au premier trimestre 2022, soit une améliora-
tion de 372,63 points. 
A l’exportation, la République populaire de 
Chine demeure le premier pays partenaire du 
Congo au deuxième trimestre 2022.  

Les exportations du Congo vers ce pays 
représentent 63,03 % de l’ensemble de ce 
flux. 
 
Indice national harmonisé des prix  
à la consommation (INHPC) 
En juin 2022 l’INHPC s’est établi à 107,8 base 
100 en 2018, réalisant ainsi une hausse de   
0,3 % par rapport au mois précédent.  
En l’espace d’une année (entre juin 2021 et 
juin 2022), les prix à la consommation de façon 
globale ont connu un glissement annuel en 
hausse de 3,3 %. 
La variation en moyenne sur 12 mois, expri-
mant le suivi mensuel du taux d’inflation 
annuelle pour le contrôle multilatéral des 
économies des Etats membres de la CEMAC se 
situe à 2,6 % au terme du mois de juin 2022. 
Publication du bulletin des statistiques sur l’im-
matriculation des entreprises du troisième 
trimestre 2021. 
L’INS a publié le 12 septembre dernier une 
nouvelle édition du bulletin des statistiques de 
l’immatriculation des entreprises.  
Ce bulletin présente les grands traits de carac-
tère de l’entreprenariat au Congo.  
Au troisième trimestre 2021, quatre cent soix-
ante entreprises (460) ont été immatriculées 
dans le Système congolais d’immatriculation 
des entreprises et des établissements, dont 359 
(78,8 %) appartiennent aux hommes et 101 
(22,2 %) aux femmes.  
Ces statistiques relèvent que Brazzaville (394) 
est le département, où il y a le plus grand nom-
bre d’entreprises immatriculées suivi de loin de 
Pointe-Noire (37) au cours de cette période. 
 
Relance des activités du RGPH-5 
Dans le cadre des activités de relances du 
recensement général de la population et de 
l’habitation (RGPH-5), l’INS à organisé trois ate-
liers, à savoir : 
• l’atelier de validation de la méthodologie de 

la mise à jour de la cartographie, du 19 au 
20 juillet 2022 ; 

• l’atelier de l’actualisation des documents 
techniques, du 7 au 22 septembre 2022 à 
Dolisie ; 

• l’atelier de l’actualisation de la stratégie de 
communication à Pointe-Noire.  

A la suite de ces activités, d’autres actions sont 
prévues dans la perspective de la réalisation du 
dénombrement du RGPH-5 courant le premier 
semestre 2023. 
 
Enquête légère  
L’INS a appuyé le secteur de l’enseignement 
primaire et secondaire dans la réalisation de 
l’enquête d’opinions sur la diffusion des cours 
à travers la télévision et la radio.  
Cette enquête a permis de mesurer le niveau 
de continuité des apprentissages, à travers les 
TIC pendant et après la fermeture des écoles 
lors de la pandémie de Covid-19.  
Cette étude ciblant principalement les enfants 
en classes d’examen, pendant la période de 
confinement, a eu pour objectif général : 
évaluer le programme de diffusion des cours à 
travers les moyens de télécommunication. 
 
Annuaires statistiques 
Dans son rôle de coordonnateur du système 
statistique national (SSN), l’INS a appuyé 
quelques services sectoriels dans le processus 
d’élaboration et de production des annuaires 
statistiques sectoriels de l’année 2021.  
Il s’agit des sectoriels suivants : postes, télé-
communication et économie numérique ; 
mines et géologie ; petites, moyennes 
entreprises et artisanat. 
 
Signature de l’accord d’établissement 
applicable au personnel de l’INS 
Institué d’une part, par décret n°2019-431 du 
30 décembre 2019 portant approbation des 
statuts de l’Institut national de la statistique en 
ses articles 8, 46 et 47 et d’autre part, par le 
Code du Travail congolais en son article 62, 
après une longue période d’attente, l’accord 
d’établissement de l’INS a été effectivement 
signé le 12 septembre 2022 par le Directeur 
général de l’INS et le représentant du person-
nel de l’INS.  
Cet accord d’établissement devrait améliorer le 
traitement et les conditions sociales du person-
nel de l’INS et les fidéliser en même temps. 



OCTOBRE 2022LLA N° 102

11

Depuis le deuxième trimestre 2022, avec l’ap-
pui technique du FMI, l’ANSD a mis en place 
un dispositif de production de TRE trimestriels, 
faisant du Sénégal le premier pays de la zone 
CEDEAO à adopter cette démarche dans la 
production des comptes nationaux trimestriels. 
 
Décentralisation de la certification  
en techniques de collecte de données 
En avril 2015, l'Ecole nationale de la Statistique 
et de l'Analyse économique Pierre Ndiaye 
(ENSAE) a initié, dans le cadre de son pro-
gramme de formation continue, trois certifica-
tions professionnelles :  
• certification en techniques de collecte de 

données (CTCD) ;  
• certification en techniques de cartographie 

d’enquêtes (CTCE) ; 
• certification en management des opérations 

de collecte (CMOC).  
L'objectif global de ce programme est de for-
mer des ressources humaines de qualité et en 

quantité suffisante pour assurer l’exécution de 
certaines phases essentielles à la production 
d’une information statistique de qualité. 
A la suite du succès du programme au niveau 
central, il a été décidé de délocaliser la certifi-
cation en techniques de collecte de données 
(CTCD) dans les régions pour former des 
ressources humaines de qualité maitrisant les 
dispositifs et les procédures de collecte de don-
nées dans les régions en vue d’assurer l’équité 
territoriale et de promouvoir le recrutement au 
niveau local.  
Ainsi, au cours de l’année 2022, 30 agents ont 
été certifiés à Fatick, 35 à Ziguinchor, 25 à 
Thiès et 25 à Diourbel.  
Au terme de la formation qui dure deux 
semaines, les participants : 
• maitrisent les concepts utilisés dans les 

enquêtes auprès des ménages et des 
entreprises ; 

• maitrisent les instruments et outils de col-
lecte ; 

• ont une bonne connaissance de l’environ-
nement informatique (Windows, Word, 
Excel) ; 

• maitrisent la saisie et la collecte électronique 
de données (enquêtes CAPI, ODK, CSPro, 
Survey Solutions) ; 

• ont une bonne connaissance du cadre 
juridique et règlementaire des activités 
statistiques. 

 
Ces formations organisées en partenariat avec 
l’Agence nationale pour la Promotion de 
l'Emploi des Jeunes (ANPEJ) ont bénéficié de 
l’appui de la Coopération Allemande, à travers 
le Programme Migration pour le développe-
ment (PME).  
 
Pour la démultiplication de ces formations, 
l’ANSD a noué un partenariat avec le Fonds de 
financement de la formation professionnelle et 
technique (3 FPT). 
 

▬TOGO 
www.togostat.org 
 
Sensibilisation pour mobilisation  
des populations à se faire recenser 
En prélude à l’opération de dénombrement du 
cinquième Recensement général de la popula-

tion et de l’habitat au Togo (RGPH 5), l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes 
économiques et démographiques (INSEED) a 
organisé une série de rencontres de sensibilisa-
tion de différents acteurs de la vie nationale.  
Ces rencontres ont touché les leaders commu-
nautaires, les parlementaires, les chefs tradi-

tionnels et les religieux. L’opération du dénom-
brement se déroulera, du 23 octobre au 12 
novembre 2022 sur toute l’étendue du terri-
toire togolais.

La Direction générale d’AFRISTAT a le plaisir de vous informer  

qu’une version rénovée de son site Web : www.afristat.org est en ligne. 
 
Le contenu du site Web a été renforcé pour améliorer la visibilité des activités d’AFRISTAT et pour augmen-
ter les ressources mises à disposition des internautes. 
 
La rénovation a porté essentiellement sur :  
• la présentation de l’histoire d’AFRISTAT (archivage des actualités, films, intervenants, etc.) ; 
• la présentation des projets d’AFRISTAT réalisés et en cours ; 
• l’accès à des multiples ressources variées (publications, formations, séminaires, nomenclatures, etc.) ; 
• l’actualisation des domaines d’activités d’AFRISTAT ; 
• les liens à de nombreux portails de données et institutions. 
 
Plus de deux mille fichiers ont été rajoutés à la version précédente. 
 
Nous vous invitons à surfer sur cette version rénovée et vous prions de nous faire parvenir toute observa-
tion, critique et suggestion permettant d’améliorer encore le contenu et l’ergonomie du site Web 
d’AFRISTAT.

RENOVATION DU SITE WEB D’AFRISTAT
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3 octobre 2022  
27e Réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT

Paris, November 9 - 10, 2022  
PARIS21 Fall Meetings

Brazzaville, 7 - 8 octobre 2022  
45e Réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

November 9 - 10, 2022  
Virtual 9th Meeting of Arab Statistics Initiative « Arabstat »

Brazzaville, 10 - 12 octobre 2022  
50e Session du Conseil d’Administration de l’IFORD

Virtuel, 22 - 25 novembre 2022  
Séminaire de conjoncture du second semestre 2022 Afrique de l’Ouest

Lomé, 2 - 5 novembre 2022  
9e Réunion ordinaire du Comité régional de la Statistique de l’UEMOA

Virtuel, 29 novembre - 2 décembre 2022  
Séminaire de conjoncture du second semestre 2022 Afrique Centrale

Lomé, 6 - 10 novembre 2022 
7e session ordinaire du Comité de pilotage du Programme  

d’harmonisation et de modernization des enquêtes  
conditions de vie des ménages  

dans les Etats members de l’UEMOA

Hammamet, 28 - 30 novembre 2022  
Réunion du groupe africain sur les comptes nationaux

Malabo, 6 - 8 décembre 2022  
16e Session du Comité des Directeurs généraux des INS de l’Union Africaine

MESURES DE PREVENTION CONTRE LE COVID-19  
Des gestes simples pour éviter les contaminations au travail 

  
 

 
 
 
 
Se laver régulièrement les mains  
Tousser ou éternuer dans le creux de son coude  
Eviter de se faire la bise ou de se serrer la main 
Porter le masque  
Respecter la distanciation. 

 
Certains gestes simples permettent de limiter les risques de contamination au travail. 
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