
SÉMINAIRE DE LANCEMENT DE L’ÉTUDE ‘AFRISTAT APRÈS 2005’ 
BAMAKO -  7 AU 9 MAI 2001 

 
 

RECOMMANDATIONS 
 
 
Les participants au Séminaire de lancement de l’étude ‘AFRISTAT après 2005’, organisé à 
Bamako du 7 au 9 mai 2001, ont pris note des termes de référence de l’étude approuvés par le 
Comité de direction en octobre 2000. Ils ont en outre recommandé que dans le cadre de cette 
étude : 
 
1. l’évolution institutionnelle éventuelle d’AFRISTAT soit abordée avec pragmatisme, 

notamment en prenant soin de préserver et de renforcer les acquis (souplesse dans le 
fonctionnement, méthode de travail participative, sécurisation du financement à long 
terme) ; 

 
2. le mode de fonctionnement du Conseil des Ministres soit étudié au vu des difficultés 

rencontrées au cours des cinq premières années de fonctionnement d’AFRISTAT ; 
 
3. le cadre des relations fonctionnelles (répartition des tâches, complémentarités) entre les 

organisations d’intégration régionale et AFRISTAT soit mieux défini, notamment pour ce 
qui concerne l’harmonisation des concepts et des nomenclatures ; 

 
4. l’ensemble des composantes du système statistique africain (INS, organisations 

d’intégration régionale, banques centrales, AFRISTAT, CEA, etc.) soit analysé. 
 
 
Par ailleurs, dans une optique à plus court terme, les participant s ont souhaité que : 
 
a. les marges de manœuvre dégagées par la réduction de la dette soient mises à profit par les 

Etats membres pour allouer les ressources indispensables au renforcement des capacités 
statistiques, notamment pour l’élaboration et la gestion de stratégies de lutte contre la 
pauvreté ; 

 
b. la coopération entre AFRISTAT et les organisations d’intégration régionale soit 

renforcée ; 
 
c. AFRISTAT puisse apporter son appui aux INS des Etats membres pour organiser leur 

dialogue avec leurs autorités politiques et les organisations internationales, notamment 
pour la définition et l’évaluation des politiques de réduction de la pauvreté ; 

 
d. le rôle d’AFRISTAT dans le domaine de la formation continue soit précisé. 
 


