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REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE
1.- HISTORIQUE, CONTEXTE STATISTIQUE ET POLITIQUE

Le système statistique national (SSN) de la Guinée Equatorial est un système décentralisé mais non
intégré, constitué d’unité indépendance entre elle. Le noyau central du système est constitué par
l’Institut national de la statistique (INS) crée par l’article 23 de Loi n° 3 /2001 règlements l’activité
statistique. L’INS est un « organe autonome » sous la tutelle du Ministère de la Planification,
Développement économique et d’Investissement Publiques. Le décret fixant sa composition, son
organisation et son fonctionnement n’ayant pas encore signé, l’INS n’est pas en place ; En attendant,
La Direction Générale de la Statistique et des Comptes Nationaux (DGSCN) continue d’exercer la
fonction d’organe central de la Statistique equato-guinéeenne. La DGSCN est une administration
dépendant du Ministère de la Planification, Développement économique et d’Investissement
Publiques. Elle dispose d’une antenne à Bata, capital de partie continentale du pays.
Outre la DGSCN, le système statistique national de Guinée Équatoriale comprend les services
statistiques crée au sein des ministères et de certains organismes publics ou parapublics. Ces services
collectent, traitent et diffusent les statistiques sectorielles relevant de leurs compétences. Les
principaux sont situés au sein des ministères en charge de secteurs suivant : éducation, santé, et
agriculture.
2 .- VUE D’ENSEMBLE U PROCESSUS ? OBJECTIFS ET PRODUIT ATTENDU
a) La SDS-GE a été conçu en fonction :
•
•

Du rôle que la statistique doit jouer dans le processus de développement du pays
Des problèmes et priorités de la période sous revue (2003-2008).

La vision, nécessairement ambitieuse, consiste a bâtir l’appareil statistique national comme un outil
incontournable
En tant que système productif, le système statistique a, comme tous système productif, une et une
seule finalité : satisfaire la demande pertinente d’information.
b) Objectifs poursuivis par la SDS-GE :
•
•
•
•

Renforcer les capacités institutionnelles du SSN
Renforcer les ressources d’intervention
Renforcer les ressources humaines
Développer et renforcer la méthode de production, d’analyse, de diffusion et stockage des
données statistiques.

3.-INCLUSION DE LA SNDS DANS L’ESTRATEGIE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET LA POLITIQUE DE DEVELOPEMENT EN GENERAL
l’un des principaux objectifs à attendre pour le Gouvernement pour les cinq prochaines années son:
• Faire des statistiques en Guinée Equatoriale un instrument de bonne gestion et de bonne
gouvernance, pour la conception, mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des politiques de
croissance économiques et réduction de la pauvreté.
A cet effet, la DGECN réalise des actions permettant la mise en œuvre des activités prévues dans le
programme, telles que : formation des ressources humaine, mise à jour des données des comptes
nationaux, informatisation de l'institut de statistique, équipement de la direction, etc. Pour la mise en
œuvre du programme, il est nécessaire de compter sur l'assistance technique internationale.
AFRISTAT a déjà souligné sa disponibilité pour fournir cette assistance et assurer la coordination et la
supervision du projet dans le cadre d'un accord formel.
Avant cela, il apparaît urgent de lancer une enquête nationale multisectorielle de consommation des
ménages, indispensable à l'élaboration du profil de pauvreté (dans le cadre du développement de la
stratégie de réduction de la pauvreté) et pour la mise à jour de l'indice des prix à la consommation
(IPC), c'est à dire la mise à jour du panier de biens et services des ménages. On rappellera que l'IPC
actuel est basé sur un panier établi en 2002 avec des pondérations de 1996, ce qui ne reflète plus la
réalité de la consommation des ménages.
Le gouvernement de Guinée équatoriale a manifesté sa ferme intention politique de lutter contre la
pauvreté et l'exclusion sociale. En ce sens, il est important de se souvenir que la réduction de la
pauvreté est l'un des objectifs principaux de développement du pays, que le gouvernement a affiché
dans sa stratégie à moyen terme en 1997, laquelle a été adoptée le 21 février 2004. Malgré les revenus
pétroliers très importants dont dispose le pays, et dont l'exploitation a permis une croissance
économique accélérée, à cette date l'objectif de lutte contre la pauvreté a été atteint seulement
partiellement. Une des priorités actuelles est donc de doter le pays d'une stratégie nationale efficace de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Afin de réaliser un développement humain durable, le gouvernement désire élaborer un Document de
politique économique et sociale pour la période 20056-2001, en accord avec les objectifs du Millénaire.
Pour l'élaboration de la stratégie mentionnée, il est nécessaire de connaître auparavant et de façon
précise, le profil de la pauvreté en Guinée équatoriale. Il est indispensable pour cela, de disposer
d'informations aussi précises qu'exactes sur la manière dont la pauvreté se manifeste en Guinée
équatoriale dans les ménages les plus vulnérables, c'est à dire pouvoir répondre à des questions telles
que : comment se manifeste la pauvreté en Guinée équatoriale ? Qu'est ce être pauvre ? Où se trouvent
les pauvres ? Combien sont ils ? Quelles sont les caractéristiques des pauvres ? , etc.. pour qu'en
définitive, la stratégie soit définie globalement et permette de solutionner les problèmes détectés.
Actuellement, le projet d'élaboration d'un profil de pauvreté se compose des documents suivants :
• Termes de référence, accompagnés des orientations techniques et méthodologiques
• Un jeu complet de questionnaires (questionnaires d'achat journaliers ou carnet de compte,
questionnaire individuel, questionnaire de dépenses rétrospectives)
• Les principales orientations méthodologiques sur la préparation de l'échantillon
• Une évaluation budgétaire de l'enquête tenant compte des activités prévues
Les activités prévues sont :
• Mise à jour de la cartographie
• Travaux préparatoires à l'enquête :
o Elaboration des documents méthodologiques
o Elaboration des masques de saisie et document méthodologique pour la saisie
• Collecte des données
• Saisie, contrôle et apurement des données

•
•
•

Analyse des données et élaboration du profil de pauvreté
Publication et diffusion des données (y compris sur Cd-Rom)
Elaboration de la stratégie de lutte contre la pauvreté

4.- MODE GENERAL D’ORGANISATION ADOPTE
La DGSCN a pour missions de collecter, centraliser, traiter et diffuser les statistiques nécessaires à
l’élaboration et à la conduite des politiques économiques et sociales de l’Etat d’une part, à
l’information et à la prises de décisions des entreprises publiques et privées et la société civile d’autre
part. Elle est chargée de la production d’une grande partie des statistiques macroéconomiques
courantes, des grandes enquêtes au près de ménage et des entreprises et de recensement général de la
population. En fin elle chargée d’assurer la coordination technique du système statistique national.
Au 1er janvier 2000, la DGSCN comptait un effectif de 22 agents titulaires ainsi reparti : un Ingénieur
de travaux statistiques, un démographe, un cadre A et & autre salariés.
5.- REPARTITION DE ROLE ENTRE LES DIFERENTS ACTEUR , Y COMPRIS LES
PARTENAIRES EXTERIEURS
Le système statistique national de Guinée Equatoriale comprend les services statistiques crée au sein
des ministères et de certains organismes publics ou parapublics. Ces services collectent, traitent et
diffusent les statistiques sectorielles relevant de leurs compétences. Les principaux sont situés au sein
des ministères en charge de secteurs suivant : éducation, santé, et agriculture.
6.-ACTIVITES
Principaux axes de la SDS-GE
a) Renforcement du SSD et amélioration de la coordination statistique
b) Amélioration de la quantité et de la qualité des données statistiques par l’utilisation de
méthodes et normes internationales
c) Développement de l’analyse et élaboration des systèmes de données statistiques
d) Conservation et stockage de données et diffusion régulière d’information statistique.
a) Renforcement du SSD et amélioration de la coordination statistique
•
•
•
•
•

Assurer une bonne organisation du travail statistique (application des disposition de la Loi n°
3 /2001 du 17 mai 2001)
Assurer la formation des cadres statisticiens : formation et Gestion RH
Equiper les services du SSN
Assurer un financement national et durable de la production statistique
Développement et plaidoyer sur le rôle de la statistique

b) Amélioration de la quantité et de la qualité des données statistiques par l’utilisation
de méthodes et normes internationales
•
•
•

Elabration des plans annuels de travail (et rapport annuel d’activités)
Adopter les normes internationales (SGDD, SCN 93, etc)
Mettre l’accent sur la production des statistiques courantes

•

Conduite des enquêtes et recensements essentiels.

c) Développement de l’analyse et élaboration des systèmes de données statistiques
•
•

Evaluation de la qualités de données
Apreciation de l’impact des politiques

•
•

Elaboration de synthèses (comptes nationaux, balances de paiement, analyse de
conjoncturelles, indices et indicateurs divers, etc)
Rapport d’analyse enquêtes et recensements (vulgarisation des données en fonction du
public).

e) Conservation et stockage de données et diffusion régulière d’information statistique.
•
•
•
•

Adopter une politique de diffusion (SGFF)
Développement de l’Internet
Définir les produits en fonction du public visé
Utiliser l’outil informatique.

7.- Budget, moyens nécessaires et sources des contributions
Coûts estimés du plan biennal :
a) coût du plan d’action par catégorie d’action (3.709.734 KF CFA)
• Organisation institutionnelle
• Formation
• Collecte et analyse
• Conservation et diffusion
• Equipements
• Locaux
b) Principaux axes stratégiques (KF CFA)
•
•
•

•

Renforcement institutionnel et
Coordination statistique
Production et amélioration de la
Qualités statistique
Développement de l’analyse et
De la production des synthèses
Statistiques
Conservation, stockage et diffusion statistiques

41.072
418.367
1.626.105
30.000
994.250
600.000

1 ,1%
11,3%
43,88%
0,.8%
26,8%
16,2%

1.886.922

50,9%

1.707.544

46,%

69.844
45.424

1,9%
1.2%

