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I. Présentation d’AFRISTAT (1/3)
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➢ Observatoire économique et statistique d’Afrique Subsaharienne 

(AFRISTAT)

➢ Dates de référence:

✓ 1993: Signature du traité de création (par 14 Etats membres de la zone franc)

✓ 1996: Démarrage des activités opérationnelles. 

➢ Siège: sis à Bamako au Mali

➢ Organes de gestion: 

✓ Conseil des Ministres, 

✓ Comité de direction, 

✓ Conseil scientifique (Consultatif) 

✓ et Direction générale



I. Présentation d’AFRISTAT (2/3)
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I. Présentation d’AFRISTAT (3/3) 
Objectif général : 

Contribuer au développement des statistiques économi-
ques, sociales et de l’environnement dans les Etats mem-
bres+CERs et de renforcer leurs capacités dans ce domaine.

Objectifs spécifiques :

✓ Mettre à disposition des documents méthodologiques communs 
pour rendre les statistiques comparables ;

✓ Améliorer la diffusion et l’utilisation de l’information statistique 
dans l’ensemble des Etats membres ;

✓ Effectuer des travaux d’analyse et de synthèse ;

✓ Contribuer à la formation (initiale et continue) et à l’assistance 
technique en statistique et études économiques. 5



II. Réalisations en rapport avec les 
statistiques de l’environnement (1/5)

II.1 Elaboration de guides méthodologiques : 

➢ Elaboration de 2 outils de planification et de suivi-
évaluation au niveau globale et sectoriel intégrant les 
dimensions transversales : genre, emploi et changement 
climatique (ODD 5, 8 et 13).

➢ Leurs objectifs: 

✓ Vulgariser l’intégration des questions transversales aux différentes 
phases d’élaboration des politiques et des stratégies nationales ;

✓ Impliquer l’ensemble des acteurs dans le processus d’élaboration 
et de mise en œuvre des politiques nationales;
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II. Réalisations en rapport avec les 
statistiques de l’environnement (2/5)

II.1 Elaboration de deux guides méthodologiques : 

➢ Leurs objectifs: 

✓ Elaborer des supports de formation et conduire des modules de 
formation en planification et suivi-évaluation incluant la 
dimension changement climatique; 

✓ Identifier et définir les indicateurs pertinents et fiables pour 
alimenter les questions liées au changement climatique ;

✓ Proposer une méthode d’intégration des dimensions genre, 
emploi et changement climatique dans les outils de planification 
et de suivi-évaluation.

➢ Les pays ayant reçu la formation: Congo, Mali et Tchad. 7



II. Réalisations en rapport avec les 
statistiques de l’environnement (3/5)

II.1 Elaboration de deux guides méthodologiques : 

➢ Principales questions abordées dans les guides: 

✓Démarche méthodologique d’élaboration d’une politique 
sectorielle intégrant le changement climatique;

✓Outil d’aide à la confection du profil climat du pays;

✓Mise en place concomitante à l’élaboration de la politique 
d’un cadre de suivi-évaluation intégrant le changement 
climatique.
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II. Réalisations en rapport avec les 
statistiques de l’environnement (4/5)

II.2 Contribution à la formation : 

➢ Soutien aux écoles dans : 

✓ La dispense des enseignements sur les statistiques agricoles 
(touchant les questions d’environnement);

✓ L’accueil de stagiaires;

✓ La participation à la réflexion en cours pour la création de 
nouvelles voies d’approfondissement dans les fins de cycle. 
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II. Réalisations en rapport avec les 
statistiques de l’environnement (5/5)

II.3 Développement de partenariats avec : 

➢ Pôle de Développement et finances publiques (Dakar) 
✓ Elaboration conjointe des guides planification et suivi-évaluation;
✓ Formation dans 3 Etats membres.

➢MEAE/Expertise France 

✓ Contribution à la conception et au montage du projet de suivi des 
ODD en Afrique (SODDA) pour partager les bonnes pratiques en 
Afrique francophone au niveau du continent;

➢ FAO 
✓ Mutualisation du projet sur les bilans alimentaires et le projet 

SODDA. 10



III. Expériences en cours et occasion ratée (1/6)

III.1 Projet SODDA (06/2017-06/2019)

➢Objectif global:  Les acteurs de la communauté statistique 
d'Afrique francophone développent une réflexion intégrée sur les 
ODD à valoriser dans un cadre continental. AFRISTAT est renforcé 
dans son rôle d'acteur-pivot au niveau régional.

➢ Les composantes : 

✓ A. Soutien à la réflexion sur les ODD dans l'espace francophone 
africain;

✓ B. Renforcement des capacités institutionnelles des principaux 
acteurs régionaux de l'espace francophone africain;

✓ C. Renforcement de la visibilité dans le cadre du projet. 11



III. Expériences en cours et occasion ratée (2/6)

III.1 Projet SODDA (06/2017-06/2019)

➢ Structure de gouvernance:  
✓ Comité de pilotage: Président (MEAE), Secrétaire (Expertise 

France), Membres: AFRISTAT, les ESA, IFORD, Insee et un Etat 
membre; 

✓ Equipe technique de mise en œuvre: experts d’AFRISTAT, 
Insee/Genes, points focaux ESA et experts CT rémunérés;

✓ Groupe de travail: Equipe technique + points focaux des pays 
suivants: Bénin, Burundi, Cameroun, Mali, Togo et Tchad. 

➢ Réalisations: Comité de pilotage, Equipe tech. et Groupe de

travail constitués. Formation et stratégie de communication.  12



III. Expériences en cours et occasion ratée (3/6)

III.2 Projet FAO (11/2016-07/2018)

➢Objectif global:  promouvoir l’amélioration des statistiques 
agricoles et rurales par le renforcement des capacités des pays 
d’Afrique francophone sur (i) la création et l’utilisation des bases de 
sondage principales dans les enquêtes agricoles  et (ii) la compilation 
d’informations statistiques sur les bilans alimentaires.

➢Mode opératoire : 

✓ Formation des cadres nationaux;

✓ Missions d’assistance technique ;

✓ Accompagnement de pays pilotes à l’élaboration de bilans 
alimentaires. 13



III. Expériences en cours et occasion ratée (4/6)

III.2 Projet FAO (11/2016-07/2018)

➢ Réalisations : 

✓ Document de projet détaillé produit;

✓ Contrats signés par AFRISTAT avec les 6 pays pilotes ;

✓ Organisation d’un atelier régional sur la compilation des bilans 
alimentaires;

✓ Réalisation de missions diagnostiques dans tous les pays pilotes et 
pour les deux composantes;

✓ Démarrage des formations ( dans 3 pays sur 6);

✓ Etablissement de nécessaires synergies avec le projet SODDA.
14



III. Expériences en cours et occasion ratée (5/6)

III.3 Suivi des initiatives dans les Etats membres

➢ Bénin:  

Elaboration d’une cartographie des indicateurs des ODD calculables à 
partir des données de sources administratives; 

➢ Burundi : 

Définition des indicateurs ODD prioritaires et détermination des sources 
de données exploitables et conception d’une enquête modulaire pour 
compléter les sources manquantes;

➢ Cameroun :  

Réalisation d’une enquête pluridisciplinaire sur l’environnement; 

➢ Togo : 
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III. Expériences en cours et occasion ratée (6/6)

III.3 Suivi des initiatives dans les Etats membres

➢ Togo : 

Création d’une entité administrative dédiée exclusivement au suivi 
des indicateurs des ODD. Intérêt de suivre le mode organisationnel 
adopté pour assurer une participation des différents acteurs.

III.4 Occasion ratée

Non concrétisation d’une collaboration avec le Gabon sollicitée par 
AFRISTAT/AFD.  Elle visait à étudier les voies et moyens d’améliorer 
le volet informationnel du dossier Gabon présenté lors de la 
COP21 à Paris. 
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IV. Facteurs de risque

➢ Rareté de l’expertise qualifiée sur les statistiques de 
l’environnement;

➢ Sollicitation effective des Etats membres (priorités 
nationales);

➢Mobilisation des ressources financières suffisantes

✓ Au niveau d’AFRISTAT pour offrir les appuis en continue;

✓ Au niveau des Etats pour la réalisation des activités et parvenir à 
des résultats concrets.
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V. Attentes vis-à-vis de l’atelier et perspectives

V.1 Attentes vis-à-vis de l’atelier : 

1. Meilleure connaissance des indicateurs sur 
l’environnement et le changement climatique ;

2. Vue d’ensemble sur les initiatives en la matière venant de:

✓ Nations Unies;

✓ BAD;

✓ CEEAC;

3. Mise à jour des informations sur les pays de la CEEAC sur 
l’environnement.
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V. Attentes vis-à-vis de l’atelier et perspectives

V.2 Perspectives pour AFRISTAT : 

1. Identification des indicateurs accessibles et pertinents 
pour la région et promotion de leur calcul ;

2. Participation et encouragement de la vulgarisation des 
bonnes pratiques dans les Etats membres et au delà:

✓ Lors des conférences internationales;

✓ Via les documents méthodologiques à produire;

✓ À travers la rubrique « Echange de bonnes pratiques » de La Lettre 
d’AFRISTAT;

3. Développement et renforcement des partenariats. 19



Je vous remercie pour votre 
aimable attention
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