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En partenariat avec  

 
 

Série de conférences opérationnelles et méthodologiques en réponse à la pandémie de 

COVID-19 

Les recensements économiques et répertoires 

d’entreprises : stratégies mises en œuvre et pour 

quels besoins ?   

8ème Conférence | Zoom |les 8 et 9 février 2022 de 13h00 à 14h30 (heure de Paris)  

 

Contexte 

La crise sanitaire due au Covid-19 et ses répercussions continuent de bouleverser les travaux des 

statisticiens dans la plupart des instituts nationaux de statistique (INS). Entre adaptation et innovation, 

les INS s’appliquent à mettre en place des instruments de mesure (collecte par téléphone, internet, 

recours aux données administratives) afin de réaliser des enquêtes statistiques.  

 

Considéré comme la principale source concernant les données relatives à la population des 

entreprises, le répertoire statistique d’entreprises joue un rôle central dans la production de 

statistiques économiques. Une bonne couverture et la mise à jour des informations du répertoire 

constituent une condition préalable pour la réalisation d'enquêtes statistiques auprès des entreprises, 

indispensables pour l'élaboration d'indicateurs et d'agrégats économiques cohérents et de qualité. 

L'existence d'un répertoire statistique d'entreprises s'impose si l'on veut répondre à la demande 

croissante des utilisateurs en matière de statistiques économiques actuelles, détaillées et disponibles, 

en temps voulu. 

 

Les répertoires d’entreprises sont généralement tributaires des données administratives que 

fournissent diverses sources comme l’administration fiscale. Dans les pays où il n'existe pas 

suffisamment de registres administratifs solides et où le secteur informel est prépondérant, il est 

nécessaire de tirer parti de différentes sources (enquêtes, recensements et registres disponibles 

concernant des secteurs spécifiques) pour construire et mettre à jour le répertoire d’entreprises. En 

Afrique, les recensements auprès des unités économiques permettant de couvrir l’ensemble du tissu 

économique sont réalisés à l’occasion des travaux de changement d’année de base des comptes 

nationaux. L’organisation de ce type d’opération qui reste très coûteuse, la méthodologie et les outils 

utilisés diffèrent selon les stratégies mises en œuvre par les INS.   
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Pourquoi participer à cette conférence ? 

Pour répondre aux préoccupations décrites ci-dessus, cette conférence audio-visuelle sur « Les 

recensements économiques et répertoires d’entreprises : stratégies mises en œuvre et pour quels 

besoins ? » s’inscrit dans l’initiative d’AFRISTAT, de PARIS21 et de l’Insee, qui organisent en 

partenariat avec la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique un cycle de conférences 

opérationnelles et méthodologiques qui vise à encourager les échanges d’expérience constructifs 

entre les INS autour de sujets communs.  

Nous vous invitons à participer à cette 8ème conférence audio-visuelle les 8 et 9 février 2022. Elle sera 

animée en deux sessions de 1h30 chacune, en français, par des panélistes d’Afristat, des INS du 

Cameroun, du Sénégal, de la RDC et de la Tunisie pour partager leurs expériences. 

Enregistrez-vous pour cette conférence : https://bit.ly/webinaire-recensement 

 

Agenda 

 

1ÈRE SESSION – MARDI 8 FEVRIER 2022  
Organisation des Recensements généraux économiques (RGE) 

13:00 – 13:10 Introduction 

13:10 – 13:55 Présentations pays/institutions Modération :  Insee 

 

Afristat 
M. Roland NGAMPANA 
 
 

Recensements économiques et 
répertoires d’entreprises : stratégies 
mises en œuvre et pour quels 
besoins ? 
 

 

INSTAT- Mali 
M. Séidina Oumar MINTA 
 
 

 
Expérience du Recensement général 
des unités économiques 2019-2021 
 
 

 
INS - République Démocratique du Congo  
M. Symphorien BANON 
 

2ème expérience du RGE (RGE2-2019) 
après 37 ans 
 

13:50 – 14:25 Discussion & Questions Tous les participants 

14:25 – 14:30 Conclusion 1ère session 
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2ÈME SESSION – MERCREDI 9 FEVRIER 2022  
Utilisation des RGE pour les comptes nationaux  
Les répertoires d’entreprises 

13:00 – 13:10 Introduction 

 

13:10 – 13:55 

 

Présentations pays/institutions Modération : Insee 

 ANSD - Sénégal 

 M. Mamadou Ngalgou KANE 

Prise en compte des résultats du RGE et 

de l’enquête structure dans le 

changement de base des comptes 

nationaux du Sénégal 

 INS - Cameroun 

M. Erith NGHOGUE 

Changement de base des comptes 

nationaux et 2016 : intégration du RGE 

dans le rebasage des comptes nationaux 

 INS - Cameroun 

M. René AMOUGUOU 

Création d’un répertoire d’entreprises à 

partir du RGE et sa mise à jour 

 INS Tunisie 

Mme Rim CHABBAH 

Gestion et mise à jour du Répertoire 

national d’entreprises en Tunisie 

 
13:55 – 14:25 
 

 
Discussion & Questions 
 

Tous les participants 

14:25 – 14:30 Conclusion 2ème session 

 

 


