I.

Historique et Missions de la Direction Générale de la
Statistique.

Après son accession à l’indépendance en 1960, le Gabon a pris son destin en
main et a dû mettre en place les conditions nécessaires pour sortir du sousdéveloppement.
Afin de répondre au mieux aux besoins de données chiffrées pour la
planification du développement économique et social, le Service National de la
Statistique (SNS) a été créé en 1963. Le Service a aussitôt vu s’accroître ses
responsabilités. C’est ainsi qu’en 1968 il est devenu Service National de la
Statistique et des Etudes Economiques (SNSEE).
Par décret du 6 avril 1967, il est devenu la Direction de la Statistique et
des Etudes Economiques (DSEE) comprenant les trois divisions suivantes :


la Division des Statistiques Générales ;



la Division des Comptes de la Nation ;



la Division des Enquêtes et de la Démographie.

La Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE)
a quant à elle, été créée en 1976 et les trois divisions ont été érigées en directions.
Et avec la naissance de nouveaux besoins, le décret n°00718/PR/MPAT du 31
mai 1983 a consacré l’évolution croissante de la DGSEE avec l’apparition d’une
quatrième direction, la Direction des Etudes de la Coordination Statistique et de
l’Informatique (DECSI). En même temps, la Direction des Enquêtes et de la
Démographie est devenue la Direction des Statistiques Démographiques.
Et depuis octobre 2011, la DGSEE est devenue la Direction Générale de la
Statistique (DGS).

Le décret n° 718/PR/MPAT du 31 mai 1983 portant organisation du Ministère de
la Planification et de l’Aménagement du Territoire (aujourd’hui Ministère de
l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective) reste la
référence qui définit les missions de la DGS : Missions de coordination des

statistiques au niveau national et de production directe d’un certain nombre de
statistiques.
A ce titre, elle est chargée de :
-

concevoir un ensemble national de statistiques et la coordination de cet
ensemble ;

-

centraliser les informations statistiques de toutes origines ;

-

collecter et traiter certaines informations statistiques ;

-

publier et diffuser les statistiques produites.

I.1. En matière de conception d’un ensemble national de statistiques et la
coordination de cet ensemble, elle est chargée de :
-

coordonner et animer l’action des partenaires intervenant dans l’élaboration
des statistiques ;

-

représenter le Gabon auprès des organismes étrangers et internationaux
visant au développement ou à l’harmonisation de statistiques ou des comptes
économiques.

I.2. En matière de centralisation des informations, elle est chargée de :
-

recueillir toutes les statistiques produites par d’autres administrations et
par des tiers ;

-

recueillir les informations étrangères ayant un intérêt pour le Gabon.

I.3. En matière de collecte et de traitement de certaines informations
statistiques, elle est chargée de :
-

élaborer les comptes de la nation ;

-

élaborer les indices de prix ;

-

tenir toute statistique économique et financière ;

-

élaborer les statistiques démographiques ;

-

traiter les statistiques diverses dans la mesure où aucun autre organisme ne
peut les prendre en charge.

I.4. En matière de diffusion et de publication des statistiques, elle est
chargée de :
-

procéder à la publication systématique et régulière des statistiques
officielles ;

-

tenir à la disposition de toute personne autorisée les informations
statistiques non publiées.

II.

Les Activités de la Direction Générale de la Statistique.

Les activités de la DGS sont nombreuses et variées. Il y a d’une part, les activités
ponctuelles ou périodiques (recensements, enquêtes, sondages, séminaires, etc.…),
et d’autre part, les activités continues ou permanentes.

II.

l. Les activités ponctuelles.

La DGS est chargée de la réalisation de grosses opérations de collecte auprès
des ménages. C’est le cas des enquêtes, études démographiques et socioéconomiques telles que le Recensement Général de la Population et des Logements
(RGPL 2013) et l’Enquête Budget Consommation (EBC).
Pour toutes ces opérations la DGS intervient dans la conception, la réalisation,
l’exploitation, l’analyse et la diffusion des résultats.

II. 1.1. Le Recensement Général de la Population et des Logements.
C’est certainement la plus grosse opération réalisée par la DGS. Elle
constitue sans nul doute une source d’informations précieuses pour toutes les études
sur la population et une base de sondage indispensable pour toutes les enquêtes
auprès des ménages.
L’organisation décennale d’un recensement Général de la Population au
Gabon est une exigence constitutionnelle. En effet, dans son article 1er alinéa 15, la
Constitution gabonaise stipule que « l’Etat a le devoir d’organiser un recensement
général de la population tous les dix ans ».

1.2.

L’Enquête Budget Consommation.

Réalisée également par la DGS avec l’appui technique et financier de la
Mission Française de Coopération, l’EBC a pour objectif de déterminer les niveaux
de revenus et les types de consommation de la population africaine résidant au
Gabon. Enquête sociale par excellence, elle permet de suivre l’enrichissement ou
l’appauvrissement des diverses catégories de la population du pays, l’évolution de
leur niveau de vie, le coût des produits qu’elles achètent. Elle fournit un ensemble
d’outils d’analyse nécessaires à toute politique sociale et économique.

II.

2. Les activités continues.

Elles concernent la production des données statistiques et leur diffusion, la
prestation des services et la coordination des activités sur toute l’étendue du
territoire national.

II.

2.1.

La production de l’information statistique.

La DGS est chargée de l’élaboration des statistiques démographiques et socioéconomiques, du calcul de l’indice harmonisé des prix à la consommation des
ménages (IHPC), de l’indice de la production industrielle (IPI), de l’élaboration des
comptes nationaux, de l’annuaire statistique et du Gabon en quelques chiffres.
Toutes ces publications sont distribuées gratuitement, dans la mesure de
leurs disponibilités, aux administrations, sociétés, entreprises ou organismes
internationaux qui en font la demande. Par ailleurs, ces documents sont également
disponibles pour une consultation sur place dans notre centre de documentation.
Enfin, cette bibliothèque reçoit en outre les documents publiés par les organismes
internationaux en rapport ou non avec le Gabon dans les domaines de la statistique,
de l’économie, de la démographie et autres études socio-économiques et de
l’informatique.
A cet effet, la DGS publie les documents suivants :
a) Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC).
Dans le cadre de sa mission de collecte, de traitement, d’analyse et de
diffusion de l’information statistique fiable et à jour, la Direction Générale de la
Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE) élabore régulièrement

mensuellement un indice des prix à la consommation (IPC) devenu indice
harmonisé des prix à la consommation (IHPC) en 2007. Par ailleurs, la DGSEE a
bénéficié de l’appui technique d’AFRISTAT et de l’appui financier de la Mission de
Coopération Française pour mener à bien ce projet.
Cet indice permet d’estimer entre deux périodes données l’évolution moyenne
des prix des biens et services consommées par les ménages. Toutefois, il sied de
noter que l’IPC n’est pas un indice du coût de la vie ou des dépenses qui
comparerait les dépenses globales des ménages à deux périodes données. Ainsi,
l’indice des prix à la consommation ne prend pas en compte les impôts, les
cotisations sociales, les remboursements d’emprunts etc. Il ne compare pas non plus
les coûts de budgets-types obtenu à partir de consommation de produits fixés sans
précision.


Pourquoi élaborer un Indice harmonisé des prix à la consommation
(IHPC) ?

L’indice harmonisé des prix à la consommation s’intègre dans la dynamique
du projet Prix-CEMAC dont l’objectif était la mise en place d’un indice des prix
avec une méthodologie harmonisée dans les principales villes et notamment dans
les capitales des Etats membres de la sous-région.
Sous l’impulsion particulière d’AFRISTAT et de la CEAMAC, les pays
membres de la CEMAC ont adopté une démarche similaire à celle des pays de
l’UEMOA qui, après plusieurs années ont mis en place, en janvier 1998 un indice
harmonisé des prix à la consommation des ménages.
Pour mettre sur pied le projet d’harmonisation des prix à la consommation
dans la CEMAC (ou projet prix CEMAC) trois actions ont été menées :
-

la présentation du projet (séminaire de Douala, février 1998) ;
l’évaluation de l’existant en matière d’indice des prix (mission d’experts
dans chaque pays de mars à mai 1998) ;
la synthèse des missions d’évaluation et l’adoption d’une méthodologie
et d’une stratégie communes (séminaire de Libreville, juin 1998).

Aussi, pour s’arrimer aux exigences de la communauté internationale, la
DGS a décidé de mettre en place un indice harmonisé des prix à la consommation
(IHPC) qui tient compte des réalités économiques actuelles. En effet, l’IHPC
présente certains atouts que ne possédait pas l’IPC : D’abord, l’élaboration de

l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) obéit à une nomenclature de
consommation ; Ensuite, les pondérations de ce nouvel indice sont plus récentes et
fiables dans la mesure où elles tiennent compte des modifications
des
comportements des consommateurs depuis 1975 période de base de l’IPC. Enfin, audelà de l’amélioration de la collecte des prix, le calcul de l’IHPC se fait à partir du
logiciel CHAPO (Calcul Harmonisé des Prix par Ordinateur) qui permet le
contrôle systématique de l’exhaustivité des données.
.



Cadre institutionnel

La mise en œuvre de l’IHPC a nécessité un appui financier important que la
coopération française s’est proposé d’apporter.


Equipes techniques

L’indice harmonisé des prix à la consommation est régulièrement calculé par
la Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE) depuis
2001. Ce sont en effet, dix (10) personnes dont deux (2) cadres et huit (8) enquêteurs
du service des prix de la Direction des Statistiques Générales qui chaque mois
élaborent cet indice.
De périodicité mensuelle, l’IHPC contient principalement les indices des prix
à la consommation des ménages. Jusqu’en 2007, il s’agissait de l’indice des prix à la
consommation (IPC) : l’indice des prix à la consommation des ménages à bas
revenus ou indice des 125 articles qui privilégiait les produits locaux et l’indice des
prix à la consommation des ménages à hauts revenus ou indice des 155 articles
privilégiant les produits importés.
Depuis 2007, l’IHPC concerne 394 variétés de produits sur 487 points de
vente. 2965 relevés de prix sont effectués par mois. L’année de base est 2004.
b) Indice de la production industrielle (IPI).
Cette publication contient les indices de la production industrielle des
différentes branches d’activité : l’indice global pour la Gabon et l’indice global hors
SEEG (Société d’Energie et d’Eau du Gabon). On y trouve également des graphiques
représentant l’évolution des séries brutes et désaisonnalisés.

c) Comptes de la nation.
La DGS est responsable de l’élaboration des comptes du passé. Ces comptes
tiennent une place dans le processus d’élaboration des comptes prévisionnels qui
constituent un chaînon fondamental de la préparation de la loi de Finances. Les
comptes de la nation sont produits sous forme provisoire puis sous forme définitive.
Chacune de ces versions présente :

-

les comptes des secteurs institutionnels ;

-

les comptes consolidés de la nation ;

-

des analyses de l’évolution de l’activité économique (croissance économique,
demande finale, importations, création et utilisation des revenus).
d) Annuaire statistique.

C’est un recueil de statistiques économiques, sociales et culturelles produites
sur toute l’étendue du territoire national et centralisées à la DGS. Les tableaux sont
précédés de commentaires et d’analyses ainsi que des comparaisons avec les deux
ou trois années antérieures.
e) Gabon en quelques chiffres.
Cette publication s’apparente à un annuaire en miniature car elle contient
presque les mêmes informations contenues dans l’Annuaire statistique mais sous
forme simplifiée.

II.

2.2. Prestation de services et diffusion des données.

Lorsqu’elle est sollicitée, la DGS prête volontiers assistance aux services
statistiques des autres départements ministériels. Cette assistance technique se
matérialise par la mise au point de méthodologies statistiques, soit dans le cadre de
la préparation et de l’exécution des opérations d’enquêtes, la mise au point de plans
de sondage, des questionnaires, soit pour la finalisation et l’évaluation des

opérations préparées et exécutées par ces administrations, par la mise au point de
programmes de tabulation et de traitement informatique.

II.

2.3. Activité de coordination du système d’information
statistique.

Pour que l’appareil statistique soit de qualité, la DGS veille à ce que soient
recueillies les informations dont ont besoin les différents intervenants du système
statistique national.
La DGS gère aussi différentes bases de données partiellement accessibles au
public. Parmi celles-ci, on note :
•

les bases de données de la première et de la deuxième Enquête
Démographique et de Santé (EDS) réalisées en 2000 et 2012 ;

•

la base de données du RGPH 1993 ;

•

le répertoire des entreprises du secteur moderne ;

•

la base de données issue de l’Enquête Gabonaise sur l’Evaluation de la
Pauvreté (EGEP 2005).

III.

Corps de métiers de la Direction Générale de la
Statistique.



Statisticiens ;



Adjoint technique de statistique ;



Démographes ;



Informaticiens ;



Comptables nationaux ;



Administrateurs Economiques et Financiers ;



Economistes.

