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Introduction
Du 31 août au 4 septembre 2009, s’est tenu à Bamako le séminaire atelier de formation en gestion et
administration du programme multinational de renforcement de capacités statistiques dans les pays
membres régionaux en vue du suivi des OMD et évaluation des résultats. Ce programme initié par la
Banque Africaine de Développement ( BAD) fait suite au round 2005 du Programme de comparaison
internationale ( PCI) et devra permettre de poursuivre les travaux entre ce round et celui de 2011.
Le séminaire atelier avait pour objectifs : (i) de présenter le programme aux participants ; (ii) de les
former aux procédures de la BAD en matière de décaissement, d’acquisition des biens et services, à
l’organisation comptable au sein d’un projet ainsi qu’à l’élaboration des documents comptables et
financiers nécessaires durant l’exécution du programme et (iii) d’examiner les programmes d’activités
des pays bénéficiaires.
Ont pris part aux travaux les représentants des pays bénéficiaires du programme et relevant de la
coordination sous régionale d’AFRISTAT, à savoir : Bénin, Burkina Faso, Cameroun,

Cap vert,

Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Républicaine
centrafricaine,

République Démocratique du Congo,

Sénégal,

Tchad,

Togo. Ont également

participé aux travaux des experts de la BAD ainsi que des experts et les responsables du service
administratif et financier d’AFRISTAT. La liste des participants et le programme de travail du
séminaire-atelier sont annexés aux présents points saillants. Sao Tomé n’a pas été représenté.
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I.

Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture présidée par Monsieur Martin BALEPA, Directeur Général d’AFRISTAT a
été rehaussée par la présence du Représentant Résident de la BAD, Monsieur Lahcen Moulay
ENNAHLI, qui conduisait la délégation composée de Messieurs Luc MBONG MBONG et Dicko
HAMACIRE. Dans une allocution liminaire, Monsieur ENNAHLI a souhaité la bienvenue aux
participants à ce séminaire atelier. Il a mentionné entre autres, que c’est avec plaisir et assurance que
la BAD, après l’expérience réussie du Programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCIAfrique) a confié encore une fois, le rôle de coordination pour une vingtaine de pays dont 18 PMR
FAD et 2 PMR BAD, du « PROGRAMME MULTINATIONAL/ RENFORCEMENT DE CAPACITES
STATISTIQUES DES PAYS MEMBRES REGIONAUX EN VUE DU SUIVI DES OMD ET
EVALUATION DES RESULTATS. Il a en outre rappelé que les résultats obtenus à l’issue de
l’exercice du PCI place l’Afrique toute entière dans une situation de défis que tous les acteurs du
système statistique africain se doivent de relever.
Dans son discours d’ouverture, le Directeur Général d’AFRISTAT a salué la présence du
Représentant Résident de la BAD et a adressé les vifs remerciements de son institution à la BAD pour
la confiance qu’elle a faite à AFRISTAT en lui confiant la supervision de la mise en œuvre des
activités du programme. Auparavant, le Directeur Général d’AFRISTAT a rappelé l’importance des
activités du PCI-AFRIQUE et son lien avec le programme multinational qui, en plus des domaines
spécifiques au PCI, couvre les statistiques pour le suivi des OMD, d’infrastructure, du genre, de
l’agriculture etc. Il a invité les représentants des pays bénéficiaires à intégrer les activités du
programme multinational dans leur programme d’activité 2010 en vue d’en assurer une bonne
exécution. Il a enfin invité les participants à tirer un meilleur parti du séminaire atelier par leur sérieux
et leur assiduité.
II. Déroulement des travaux
Les travaux proprement dits du séminaire atelier animés par les experts de la BAD et d’AFRISTAT se
sont déroulés autour des points suivants :
Les perspectives de travail en terme de feuille de route des activités retenues lors des ateliers
organisés par la BAD à Durban en Afrique du sud par Monsieur Luc MBONG MBONG ;
l’organisation comptable au sein d’un projet et l’initiation à l’élaboration des documents
comptables et financiers requis dans le cadre de la mise en œuvre du Programme au niveau
des pays bénéficiaires par Monsieur Mamadou KAREBENTA ;
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les procédures de la BAD en matière de décaissement, et d’acquisition des

biens et

services présentées respectivement par Monsieur Bambo DEMBELE et Madame DIAWARA
Souweye MAIGA et ;
la présentation générale du Programme multinational de renforcement de capacités
statistiques dans les pays membres régionaux en vue du suivi des OMD et évaluation des
résultats par Monsieur Robert NGONG;
la présentation des activités du programme multinational de renforcement de capacités
statistiques dans les pays membres régionaux en vue du suivi des OMD et évaluation des
résultats par Monsieur Luc MBONG MBONG ;
la présentation des activités prioritaires du FAD XI par Monsieur Robert NGONG;
l’examen par la BAD et AFRISTAT des programmes d’activité pays par pays.
Un CD ROM contenant les présentations est remis à chaque participant. Elles sont aussi consultables
sur le site et l’intranet d’AFRISTAT.
III. Conclusion et recommandations
Il est ressorti des échanges qui ont suivi les communications, les conclusions et recommandations ciaprès :
A. A l’endroit des pays membres régionaux
1. faire une large diffusion des documents de ce séminaire atelier, au sein des comités de
gestion du programme ;
2. mettre en place une organisation comptable et financière pour un bon suivi de la mise en
œuvre du programme ;
3. remplir au plus tard le 15 septembre 2009 (pour les pays qui ne l’ont pas encore fait), les
conditions préalables pour le premier décaissement ;
4. mettre en application les enseignements véhiculés au cours de ce séminaire atelier,
notamment :
a. finaliser et envoyer à AFRISTAT au plus tard le 15 septembre 2009 les programmes
d’activité et les budgets selon le canevas qui leur a été indiqué sur la période allant
d’août 2009 au 31 décembre 2010 en suivant les indications ci-après :
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i.

payer les primes des membres du Comité de gestion à partir du mois d’août
2009 pour les pays ayant rempli les conditions de mise en œuvre ;

ii.

mettre l’accent sur les domaines prioritaires du FAD XI ;

iii.

ne prévoir aucune acquisition de voiture et réaffecter les ressources qui y
sont destinées à la réalisation des activités ;

iv.

élargir le programme d’activités aux services sectoriels concernés ;

b. envoyer mensuellement à AFRISTAT les documents comptables et financiers requis,
en français, à savoir :
i.

le journal de caisse ;

ii.

le journal de banque ;

iii.

le bordereau des pièces justificatives des dépenses y compris le formulaire
A2 de la BAD;

iv.

les copies conformes à l’original des pièces justificatives des dépenses
1

effectuées ;
v.

l’état d’exécution budgétaire ;

vi.

l’état de rapprochement bancaire et les relevés bancaires

vii.

le tableau emplois ressources.

B. A l’endroit d’AFRISTAT
1. effectuer, le plus tôt possible, les premières missions de supervision dans les pays membres
régionaux pour s’assurer des dispositifs mis en place pour la mise en œuvre du programme et
apporter des appuis conseil en la matière ;
2. préparer des avenants aux protocoles d’accord déjà signés pour y inclure les dispositions
relatives aux acquisitions des biens hors taxes et hors douanes.
C. A l’endroit de la BAD
1. veiller à ce que les documents de travail à utiliser dans les pays placés sous la supervision
d’AFRISTAT en français;
2. fournir à temps les documents méthodologiques nécessaires dans le cadre des nouveaux
domaines prioritaire du FAD XI ;
D. A l’endroit d’AFRISTAT et de la BAD
1. renforcer leur coopération sur le plan méthodologique en vue d’une synergie profitable à
l’ensemble de l’Afrique.
1

Les copies certifiées conformes à l’original des pièces justificatives peuvent ne pas être en français.

4

IV. Clôture des travaux
Les présents points saillants ont été adoptés par les participants aux travaux qui ont été clôturés par le
Directeur Général d’AFRISTAT en présence du Représentant Résident de la BAD au Mali.
Les participants remercient les autorités de la République du Mali et le peuple malien pour l’accueil
chaleureux qui leur a été réservé ainsi que pour leur hospitalité.
Ils adressent aussi leurs remerciements à la Banque Africaine de Développement pour son appui
technique et financier et à AFRISTAT pour avoir organisé le séminaire-atelier.
Fait à Bamako, le 04 septembre 2009
LES PARTCIPANTS DU SEMINAIRE-ATELIER

5

ANNEXE
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OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET
STATISTIQUE D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Banque Africaine de
Développement

SEMINAIRE-ATELIER DE FORMATION EN
GESTION ET ADMINISTRATION DU PROGRAMME MULTINATIONAL DE RENFORCEMENT DE
CAPACITES STATISTIQUES DANS LES PAYS MEMBRES REGIONAUX EN VUE DU SUIVI DES
OMD ET EVALUATION DES RESULTATS
Bamako (Hôtel PLAZZA)
31 août- 4 septembre 2009
CALENDRIER INDICATIFDES TRAVAUX (VERSION 3)
Lundi 31 août 2009
MATIN
SESSION 1
08H 45 - 09H 00
09H 00 - 09H 15
09H 15 - 09H 30
09H 30 - 10H 00

Ouverture des travaux
Installation des participants
Ouverture du séminaire -atelier
Présentation du séminaire et des participants. Adoption du
programme de travail
Pause café, pose photo

DG AFRISTAT
Représentant BAD
DG AFRISTAT

SESSION 2

Communication de la BAD sur la suite du Programme multinational après la
rencontre du Durban

10H 00 - 10H 15
10H 15 - 11H 45
APRES MIDI
SESSION 3

La suite du Programme multinational après Durban
Débats

BAD
Tous

Organisation comptable au sein d’un projet et initiation à
l’élaboration des différents documents comptables et
financiers dans le cadre du Programme
Organisation comptable au sein d’un projet. Présentation des
documents comptables et financiers
Débats
Pause café
Exercices d’application

AFRISTAT

14H 30 - 14H 45
14H 45 - 15H 00
15H 00 - 15 H 15
15H 15 - 16H 30

AFRISTAT
Tous
Tous

er

Mardi 1 septembre 2009
MATIN
SESSION 4
08H 30 - 10H 00
10H00- 10H15
10H15 - 12H 30
12H30- 13H30
APRES-MIDI
SESSION 4 (suite)
14H 30 - 15H

Présentation des procédures de la BAD
Présentation des procédures de la BAD
Pause café
Présentation des procédures de la BAD
Déjeuner
Présentation des procédures de la BAD
Présentation des procédures de la BAD

BAD
BAD

BAD
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15H - 15H 15
15H 15 - 16H 00
Mercredi 2 septembre 2009
MATIN
SESSION 4
08H 30 - 10H 00
10H00- 10H15
10H15 - 12H 30
12H30- 13H30
APRES-MIDI
SESSION 5
14H 30 - 15H
15H - 15H 15
15H 15 - 16H30
Jeudi 3 septembre 2009
SESSION 5
MATIN
08H 30 - 08H 45
08H 45 - 09H 00
09H 00 - 09H 15
09H 15- 09H 30
09H 30 - 09H 45
09H 45 - 10H 00
10H 45 - 10H 15
10H 15 - 10H 30
10H 30 - 10H 45
10H 45 - 11H 00
11H 00 - 11H 15
11H 15 - 11H 30
11H 30 - 11H45
11H 45 - 12H 00
12H 00 - 12H 15
12H 15 - 12H 30
12H 30 - 13H 30
SESSION 5
APRES-MIDI
14H 30 - 14H 45
14H 45 - 15H 00
15H 00 - 15H 15
15H 15 - 16H 30
Vendredi 4 septembre 2009
SESSION 5
MATIN
09H 00-12H30APRES-MIDI
12H 00-13 H30
14H 30- 15 H00

Pause café
Présentation des procédures de la BAD

BAD

Présentation des procédures de la BAD
Présentation des procédures de la BAD
Pause café
Présentation des procédures de la BAD
Déjeuner

BAD

Présentation du Programme multinational
Présentation du Programme multinational
Pause café
Présentation du Programme multinational

BAD

BAD
BAD

Examen des programmes d’activités pays par pays
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Cap vert
Comores
Pause café
Congo
Côte d’Ivoire
Guinée
Guinée Bissau
Mali
Mauritanie
Niger
RCA
RDC
Sénégal
Déjeuner
Examen des programmes d’activités pays par pays

BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS

Tchad
Togo
Pause café
Synthèse des travaux de la journée

BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS

BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS
BAD-AFRISTAT-PAYS

BAD-AFRISTAT

Examen des programmes d’activités pays par pays (Suite et fin). Questions
diverses et adoption des points saillants de l'atelier
Examen des programmes d’activités des pays.

Tous

Déjeuner
Adoption des points saillants et clôture des travaux

Tous
Tous
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Séminaire- Atelier de formation en Gestion et Administration du Programme multinational de
Renforcement des Capacités Statistiques dans les pays Membres Régionaux en vue de suivi des OMD et
Evaluation des Résultats
LISTE
NOM ET PRENOMS

PAYS

Djabar ADECHIAN

Bénin

Barbi KABORE

Burkina Faso

INSD

Joseph Guy SHE ETOUNDI

Cameroun

INS

Joseph BRITES

Cap Vert

Perkyss MBAINOUDJIM

Centrafrique

Mohamed DJAMALIDINE

Comores

Abandzounou N'Goli N'Doulou
Josephine

Congo

Kouassi N'GORAN

Côte d'Ivoire

Oumar DIALLO

Guinée

Carlos Mendes Da COSTA

Guinée Bissau

Mahmoud Ali SAKO

Mali

El Houssein Oul Mohamed Lemine

Mauritanie

Issoufou ISSIAKO

Niger

Félix MPAKA EBUNBE

RDC

DES

INSTITUTION

PARTICIPANTS
TELEPHONE

EMAIL

(229) 97369544

adechian_dj@yahoo.fr

(226) 50324976

kb_barbi@yahoo.fr
sejgb@yahoo.fr
josephb@ime.gov.cv

ICASSES

perkyss_mbai@yahoo.fr
djamal_maha@yahoo.fr

INS

(242) 6915977

jrgabandzounou@yahoo.fr

(225) 20228090

ngokoss@yahoo.fr

(224) 60213312

oumarbombi@yahoo.fr
cameco63@hotmail.com

INSTAT

sakomahmoud@yahoo.fr
(222) 2321305

houssmd@yahoo.fr

(227) 96283202

iisiako@ins.ne

(243) 998260032

felixmpaka@yahoo.fr
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Dame DIA

Sénégal

Moussa Mahamat HAGGAR

Tchad

Mawuli ADJIWANOU

Togo

Lahcen Moulay ENNAHLI

Mali

BAD

Luc MBONG MBONG

Tunisie

BAD

l.mbongmbong@afdb.org

Robert NGONG

Tunisie

BAD

r.ngong@afdb.org

Bambo DEMBELE

Mali

BAD

Mme DIAWARA Souweye MAIGA

Mali

BAD

s.diawara@afdb.org

Martin BALEPA

Mali

AFRISTAT

martin.balepa@afristat.org

Birimpo LOMPO

Mali

AFRISTAT

birimpo.lompo@afristat.org

Dodji V. SILETE-ADOGLI

Mali

AFRISTAT

pascal.silete-adogli@afristat.org

Freeman AMEGASHIE

Mali

AFRISTAT

freeman.amegashie@afristat.org

Siriki Zanga COULIBALY

Mali

AFRISTAT

siriki.coulibaly@afristat.org

Claude JOEGER

Mali

AFRISTAT

claude.joeger@afristat.org

Soumaïla DIARRA

Mali

AFRISTAT

soumaila.diarra@afristat.org

Mamadou KARABENTA

Mali

AFRISTAT

mamadou.karabenta@afristat.org

Mahamadou Almouctar TIDIANI

Mali

AFRISTAT

almouctar.tidiani@afristat.org

INSEED

(221) 338692151
(235) 6298455/
9298455

dia_dame@hotmail.com

9087552 / 2712287

adjiwanou_guymario@yahoo.fr

moussahaggar@yahoo.fr
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Ali MOUSSA

Mali

AFRISTAT

ali.moussa@afristat.org

Oumarou ELHADJI MALAM SOULE

Mali

AFRISTAT

oumarou.soule@afristat.org

Ousman KORIKO

Mali

AFRISTAT

ousman.koriko@afristat.org

Eloi OUEDRAOGO

Mali

AFRISTAT

eloi.ouedraogo@afristat.org

Elizé SAGARA

Mali

AFRISTAT

elize.sagara@afristat.org
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