
AFRISTAT

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET STATISTIQUE
D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE

CINQUIEME REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
BAMAKO, 25 AU 27 SEPTEMBRE 2000

CS.00/05/04

RELEVE DE CONCLUSIONS



2

La cinquième réunion du Conseil scientifique d'AFRISTAT s'est tenue du 25 au 27 septembre
2000, à Bamako au Mali, dans les locaux d’AFRISTAT.

Etaient présents les membres suivants du Conseil :

• Monsieur Jean-Louis BODIN, Inspecteur général de l’INSEE, Président du Conseil
scientifique,

• Monsieur Maurice Dossou BANKOLE, Directeur général de l’Institut National de la
Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) du Bénin,

• Monsieur Mamadou CISSOKO, Consultant international,

• Monsieur Mohamed DIALLO, Coordonnateur du Programme cadre de renforcement des
capacités nationales pour une gestion stratégique du développement, au Ministère de
l’Economie et des Finances du Mali,

• Monsieur Abdoulaye DIOP, Directeur des Etudes et des Statistiques Economiques au
Département des Politiques Economiques de la Commission de l’UEMOA,

• Monsieur Martin KONGBO, Chargé de Mission responsable de la Division des Statistiques
et des Etudes Economiques de la République Centrafricaine,

• Monsieur NDEFO, Chef du Service de collecte et traitement des données statistiques au
Secrétariat Exécutif de la CEMAC,

• Monsieur André PORTELLA, Statisticien Principal à la Division de la Statistique de la
Banque Africaine de Développement,

 

• Professeur TOUNA-MAMA, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
l’Université de Yaoundé II.

Etaient absents :
 

• Monsieur Akouete Koffi AMELEWONOU, Statisticien à la Division des Services
d’Information pour le Développement de la Commission Economique des Nations Unies
pour l’Afrique (CEA),

 
• Monsieur Antoine SIMONPIETRI, Statisticien Principal à la Banque Mondiale,

• Monsieur Jacques CHARMES, Professeur des universités, Université de Versailles-Saint-
Quentin en Yvelines,

• Le représentant d’EUROSTAT.
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Etait présent comme observateur, Monsieur Jean-Marc Yao KOUADJO, Directeur des études
à l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan.

Etaient invités, pour présenter l’Initiative Paris21, Madame Jenny MORGAN-GALLELLI et
Monsieur Matthew SUDDERS de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE).

Le secrétariat de la réunion était assuré par la Direction générale d’AFRISTAT.

La liste complète des participants figure en annexe.

Point 1 : Ouverture de la réunion

La réunion a été ouverte le lundi 25 septembre 2000 à 9 heures par M. Jean-Louis BODIN,
Président du Conseil scientifique d’AFRISTAT, qui a souhaité la bienvenue aux participants,
notamment aux nouveaux membres MM. Mamadou CISSOKO et Martin KONGBO.

Les participants ont observé une minute de silence à la mémoire de M. Didier SOKONY,
ancien Chargé de mission, responsable de la Division des Statistiques et des Etudes
Economiques de la République Centrafricaine, ancien membre du Conseil scientifique, et de
M. Vittorio PARETTI, ancien Directeur à EUROSTAT et ancien Président du Conseil
d’administration du CESD Paris.

M. Lamine DIOP, Directeur général d’AFRISTAT, a regretté l’absence de quatre membres du
Conseil. Il a souligné que l’équipe d’experts d’AFRISTAT est entièrement constituée avec
l’arrivée au mois d’août 2000 de l’expert macroéconomiste.

Point 2 : Adoption de l’ordre du jour

Le Conseil scientifique a adopté le projet d’ordre du jour de la réunion (voir annexe).

Point 3 : Suites données aux délibérations de la 4ème réunion du Conseil scientifique
et examen du rapport d’activités de la Direction générale

Le Conseil scientifique a entendu le rapport d'activités et a félicité la Direction générale pour le
travail impressionnant accompli au regard des ressources humaines disponibles et des
difficultés financières rencontrées.

Des compléments d’informations ont été donnés :

• sur l’état d’avancement du site Internet d’AFRISTAT,

• sur la diffusion des publications d’AFRISTAT,

• sur le déroulement de l’enquête annuelle auprès des INS.

Le Conseil scientifique a apprécié que certaines de ses recommandations formulées lors de
sa dernière réunion aient été suivies, notamment :

• les membres du Conseil ont été systématiquement consultés sur les documents
techniques produits par AFRISTAT et par les INS avec l’appui d’AFRISTAT ;
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• la cohérence des travaux d’AFRISTAT avec ceux menés par d’autres institutions
internationales a été mieux assurée.

En outre, le Conseil scientifique a rappelé certaines recommandations qui n’ont pas encore
été mises en œuvre et en a formulé des nouvelles :

• les activités d’AFRISTAT devraient être évaluées au moyen d’indicateurs de
performance ; le Conseil scientifique participera à leur définition ;

• les activités réalisées mais non prévues dans le programme de travail devraient être
incorporées dans le tableau récapitulatif en annexe ;

• à l’avenir, les points méritant une réflexion de fond du Conseil devraient être mieux mis
en exergue au moment de la présentation du rapport d’activités ;

• les publications importantes d’AFRISTAT devraient faire l’objet d’une meilleure
promotion pour une plus grande valorisation des travaux d’AFRISTAT ;

• la Direction générale devrait aider les INS à mieux suivre leurs performances en leur
proposant un canevas de rapport d’activités et de programme de travail.

Enfin le Conseil scientifique encourage la Direction générale à poursuivre ses activités de
formation auprès des Ecoles de Statistique en recherchant les financements nécessaires.

Point 4 : Compte-rendu de la 8ème réunion du Conseil des Ministres

Le Directeur général d’AFRISTAT a fait le compte-rendu de la 8ème réunion du Conseil des
Ministres qui s’est tenue à Paris le 19 septembre 2000.

Le Conseil des Ministres a arrêté le règlement portant adoption de nomenclatures d’activités
et de produits pour les Etats membres d’AFRISTAT. Il a également adopté le Programme
Statistique Minimum Commun (PROSMIC) et a décidé d’admettre la République de Guinée
comme dix-septième Etat membre d’AFRISTAT.

Point 5 : Examen du projet de programme de travail pour 2001

La Direction générale d’AFRISTAT a présenté sa proposition de programme de travail pour
l’année 2001.

Le Conseil scientifique a examiné en détail les activités techniques du programme. Il a émis
un avis favorable sur le programme de travail. Il formule les recommandations suivantes :

• le programme d’activités devrait faire référence plus précisément au PROSMIC
adopté par l’ensemble des Etats membres ;

• les études dynamiques sur la pauvreté devraient également porter sur la Mauritanie
qui a réalisé plusieurs enquêtes dans ce domaine ;

• l’appui technique d’AFRISTAT pour l’élaboration de bases de données pourrait aussi
concerner les organisations sous-régionales.
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Le Conseil scientifique a examiné en détail le projet de termes de référence de l’étude
« AFRISTAT après 2005 ».

Il propose au Comité de direction d’approuver ces termes de référence moyennant les
amendements suivants :

• le 5ème thème du séminaire deviendrait : « Contribution d’AFRISTAT au renforcement
des capacités statistiques au cours de la période 2001 à 2005 et perspectives pour la
décennie suivante » ;

• l’expert assistant la Direction générale dans la réalisation de la phase 2 de l’étude
devrait aussi être compétent dans le domaine de l’intégration régionale ;

• l’objectif de la phase 3 de l’étude est de doter AFRISTAT après 2005 de ressources
propres lui assurant la couverture de ses dépenses annuelles de fonctionnement. La
reconduction du mécanisme de la période 1996-2005 ne devrait être qu’une des
options et, en particulier, aucun horizon temporel ne devrait apparaître dans cet
objectif. En revanche, le résultat attendu en ce qui concerne les modalités de
fonctionnement du mécanisme de financement devrait effectivement porter sur la
période 2006-2015.

Point 6 : Examen du projet de Guide méthodologique d’élaboration des comptes
nationaux

Le Conseil a entendu un exposé de la Direction générale sur le projet de Guide
méthodologique d’élaboration des comptes nationaux.

Les membres du Conseil scientifique ont félicité les experts des INS et la Direction générale
pour la qualité du document produit. Ils ont recommandé une très large diffusion de ce
document. Celui-ci ne devrait cependant pas avoir un caractère contraignant pour les Etats
membres, étant donné la faiblesse actuelle des statistiques de base dans de nombreux
domaines, mais devrait servir d’objectif et de lignes directrices pour l’élaboration de leurs
comptes nationaux.

Point 7 : Présentation de l’initiative PARIS21

Mme Jenny MORGAN-GALLELLI et M. Matthew SUDDERS de l’Organisation de Coopération
et de Développement Economiques (OCDE) ont présenté l’initiative PARIS21 aux membres
du Conseil scientifique.

Lancé en novembre 1999, le Partenariat statistique au service du développement au XXIème
siècle (PARIS21-PARtnership In Statistics), est une nouvelle initiative internationale visant à
« renforcer les capacités statistiques en tant qu’éléments déterminants de l’efficacité des
politiques de développement ».

A court terme, il est prévu d’aider les pays pauvres très endettés (PPTE) qui vont bénéficier
d’un allègement substantiel de leur dette à intégrer des programmes de renforcement des
capacités statistiques dans les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté qu’ils vont
mettre en place.
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A long terme, l’initiative PARIS21 vise à :

• « instaurer une culture faisant de l’observation des faits la base de l’élaboration et du
suivi des politiques »;

• « mettre en place des systèmes statistiques bien gérés en utilisant les ressources
disponibles de la façon la plus efficace possible ».

Le Conseil a salué cette initiative de nature à susciter une meilleure prise de conscience par
les bailleurs de fonds et les décideurs nationaux de l’importance de la statistique pour la
formulation des politiques économiques et sociales.

Au cours des discussions, le Conseil a formulé les propositions suivantes :

• l’envoi par le Secrétariat de PARIS21 d’une lettre aux gouvernements des Etats
membres d’AFRISTAT pour les sensibiliser aux objectifs de PARIS21 ;

• l’organisation par AFRISTAT et le Secrétariat de PARIS21 d’un séminaire régional
destiné à la fois aux producteurs de statistiques et aux décideurs ; la Coopération
française pourrait apporter son soutien à l’organisation de ce séminaire ;

• la participation de membres de la Direction générale et du Conseil scientifique à
certains des groupes de travail mis en place par le Secrétariat de PARIS21 ;

• l’association du Secrétariat de PARIS21 au séminaire de lancement de l’étude
« AFRISTAT après 2005 » ;

• la participation de PARIS21 à la réflexion sur les indicateurs de performance des INS
des Etats membres d’AFRISTAT.

Le Conseil a émis le souhait que le renforcement des capacités en Afrique fasse l’objet d’une
réflexion spécifique, que l’utilisation des importantes ressources mises à disposition par les
bailleurs de fonds soit optimisée et qu’une partie de ces ressources soit consacrée au
développement des systèmes d’information statistique. Il a également souhaité que la
nécessité de répondre aux sollicitations à court terme (par exemple dans le cadre de la mise
en oeuvre de la « Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance ») ne fasse pas
obstacle à la réflexion stratégique à long terme.

Point 8 : Questions diverses

Le Directeur général d’AFRISTAT a informé le Conseil que le plan d’africanisation progressive
des postes d’experts pourvus par la Coopération française va démarrer en 2001 et a sollicité
l’avis des membres du Conseil sur les profils prioritaires à retenir pour les trois prochaines
années.

Les membres du Conseil ont été invités à faire des propositions avant le 31 décembre 2000
pour le thème devant faire l’objet d’un débat de fond lors de la prochaine réunion.
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Le présent relevé de conclusions a été adopté par le Conseil scientifique.

Le Conseil scientifique demande au Directeur général d’AFRISTAT de présenter ce relevé de
conclusions au Comité de direction d'AFRISTAT d’octobre 2000.

Les participants à la réunion remercient la Direction générale d’AFRISTAT pour la parfaite
organisation de leurs travaux.

Fait à Bamako le 27 septembre 2000

      Pour le Conseil scientifique

   Le Président

Jean-Louis BODIN
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ORDRE DU JOUR

1. Ouverture

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Suites données aux délibérations de la 4ème réunion du Conseil scientifique et
examen du rapport d’activités de la Direction générale

4. Compte-rendu de la 8ème réunion du Conseil des Ministres

5. Examen du projet de programme de travail 2001

6. Examen du projet de Guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux

7. Présentation de l’initiative PARIS21

8. Questions diverses
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LISTE DES PARTICIPANTS AU CONSEIL SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT

Nom et Prénom Institution Fonction Adresse Téléphone / Fax

BODIN Jean-Louis ADETEF Conseiller du Président de l’Association pour
le Développement des Echanges en
Technologies Economique et Financière

ADETEF – 139, rue de Bercy
Télédoc 335
75572 Paris Cedex 12

Tél. (33 1) 53 17 85 43
Fax (331) 53 17 87 98
Email :
jean-louis.bodin@adetef.finances.gouv.fr

BANKOLE Maurice D. INSAE
Bénin

Directeur Général de l’Institut National de la
Statistique et de l’Analyse Economique
(INSAE)

B.P. 323 Cotonou
BENIN

Tél : (229) 30 82 43 / 30 82 44 / 30 82 45
Fax : (229) 30 82 46
E-mail : insae.ci@planben.intnet.bj

CISSOKO MAMADOU Mauritanie Consultant Ilot V97
Nouakchott
MAURITANIE

Tél : (222) 25 36 67

DIOP Abdoulaye Commission
UEMOA

Directeur des Etudes et des Statistiques
Economiques au Département des Politiques
Economiques

Commission UEMOA - 01 B.P. 543
Ouagadougou 01
BURKINA FASO

Tel. (226) 31 88 74 / 31 88 75
Fax. (226) 31 88 72
Email : abdoulaye.diop@uemoa.bf

DIALLO Mohamed Ministère de
l’Economie et
des Finances

Coordonnateur du Programme de
Renforcement des Capacités Nationales pour
une Gestion Stratégique du Développement
(PRECAGED)

Ministère de l’Economie et des
Finances
Bamako
MALI

Tél. (223) 23 74 60

KONGBO Martin DSEE
Centrafrique

Chargé de mission à la Division des
Statistiques et des Etudes Economiques
(DSEE)

B.P. 696 Bangui
CENTRAFRIQUE

Tél : (236) 61 72 61 / 61 72 69 / 50 58 68
Fax : (236) 61 73 87

NDEFO CEMAC Chef du Service de Collecte et Traitement des
Données Statistiques

CEMAC - B.P. 969 Bangui
CENTRAFRIQUE

Tel (236) 61 13 59
Fax (236) 61 21 35
Email : Sgudeac@intnet.cf

PORTELLA André BAD Statisticien Principal à la Division de la
Statistique

BAD - 01 B.P. 1387 Abidjan 01
COTE D’IVOIRE

Tel. (225) 20 20 49 06
Fax (225) 20 20 49 48
Email : A.portella@afdb.org

TOUNA-MAMA Cameroun Professeur Agrégé de la Faculté de Droit et
des Sciences Economiques, Doyen de la

Université de Yaoundé II
B.P. 1992 – Yaoundé

Tel. (237) 20 69 25
Fax (237) 20 69 25 / 23 73 89
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Faculté CAMEROUN Email : tounamama@iccnet.cm
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LISTE DES PARTICIPANTS AU CONSEIL SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT (suite et fin)

Nom et Prénom Institution Fonction Adresse Téléphone / Fax

KOUADJO Yao Jean-Marc ENSEA
Côte d’Ivoire

Directeur des Etudes AT/AD et de la
Formation Professionnelle Continue à l’Ecole
Nationale Supérieure de Statistique et
d’Economie Appliquée d’Abidjan

ENSEA 08 BP 03 Abidjan
COTE D’IVOIRE

Tel. (225) 22 44 08 40 / 22 44 41 15
Fax (225) 22 44 39 88
Email : kouadjo@ensea.ed.ci

MORGAN-GALLELLI Jenny OCDE Administration PARIS21 Secrétariat OCDE
2, rue André-Pascal
75775 Paris Cedex 16

Tél. (33 1) 45 24 90 51
Fax (33 1) 44 30 61 46
Email : jenny.morgan-gallelli@oecd.org

SUDDERS Matthew OCDE Consultant PARIS21 Secrétariat OCDE
2, rue André-Pascal
75775 Paris Cedex 16

Tél. (33 1) 45 24 76 52
Fax (33 1) 44 30 61 46
Email : matthew.sudders@oecd.org

DIOP Lamine AFRISTAT Directeur Général AFRISTAT - B.P. E 1600, Bamako
MALI

Tel. (223) 23 55 00
 Fax. (223) 22 11 40
Email : afristat@malinet.ml
afristat@spider.toolnet.org

BALEPA Martin AFRISTAT Directeur Général Adjoint AFRISTAT - B.P. E 1600, Bamako
MALI

Tel. (223) 23 55 00
 Fax. (223) 22 11 40
Email : afristat@malinet.ml
afristat@spider.toolnet.org


