Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

EME

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 13

REUNION DU CONSEIL

SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT
Bamako, du 1er au 3 octobre 2008

1.

er

Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 13ème réunion du 1 au 3 octobre 2008 à Bamako

(Mali) au siège d’AFRISTAT. Les travaux ont été dirigés par le Pr. Fulbert AMOUSSOUGA GERO, Doyen
de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin),
Président du Conseil scientifique d’AFRISTAT.
2.

Ont pris part à cette réunion, les membres titulaires du Conseil scientifique et les observateurs

invités. Etaient absents, les représentants de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC), de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) et de l’Ecole
nationale de la statistique et de l’analyse économique du Sénégal (ENSAE-Sénégal). La liste des
participants figure en annexe 2.

POINTS 1 ET 2 :

OUVERTURE DE LA REUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU
CALENDRIER DE TRAVAIL

3.

Après le mot de bienvenue du Directeur Général d’AFRISTAT, le Pr. Fulbert AMOUSSOUGA

GERO a ouvert les travaux de la 13ème réunion du Conseil scientifique. Le Conseil a adopté son ordre du
jour (annexe 1) ainsi que son calendrier de travail.
4.

Les questions inscrites à l’ordre du jour ont été rapportées par M. Martin BALEPA, Directeur

Général, assisté de M. Birimpo LOMPO, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT.
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POINT 3 :

5.

EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION 2008
DU PSTA

Le Conseil scientifique a entendu la présentation de la Direction générale sur l’état d’avancement

de l’exécution du Plan d’action 2008 au 30 septembre 2008.
6.

Dans son exposé, la Direction générale a présenté les principales réalisations du Plan d’action

2008 selon ses axes. Elle a notamment rendu compte de la mise en œuvre des programmes et projets
exécutés pour le compte des partenaires et mis l’accent sur certaines activités réalisées dans le cadre de
la coopération statistique, qui ne ressortent pas de manière explicite mais, qui induisent une charge de
travail élevée.
7.

La Direction générale a relevé les difficultés rencontrées au cours de la période notamment, le

volume de travail de plus en plus important au regard de l’effectif actuel du personnel, la faible
communication entre les Etats membres et AFRISTAT ainsi que l’utilisation insuffisante des résultats de
certains de ses travaux.
8.

Le Conseil a félicité la Direction générale pour le travail accompli et l’a invitée à aider davantage

les Etats membres dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de leurs stratégies nationales de
développement statistique particulièrement dans la mobilisation des ressources.
9.

Le Conseil a demandé à la Direction générale de faire recours aux règlements afin de renforcer

l’appropriation des travaux méthodologiques par les Etats.
10.

S’agissant de la charge de travail, le Conseil a recommandé au Comité de direction d’autoriser la

Direction générale, dans la limite des ressources disponibles au Fonds AFRISTAT, à recruter un expert
en statistiques des prix et un expert en statistiques démographiques.
11.

Le Conseil a pris acte de ce rapport d’étape et a demandé à la Direction générale de le soumettre

à l’examen de la prochaine réunion du Comité de direction.

POINT 4 :

12.

EXAMEN DU PROJET DE PLAN D’ACTION 2009 DE LA DIRECTION GENERALE
D’AFRISTAT

La Direction générale a présenté son projet de Plan d’action 2009 qui tient compte des actions

inscrites dans les conventions de travail conclues entre AFRISTAT et les INS des Etats membres, des
projets en cours d’exécution ou de conclusion avec les partenaires techniques et financiers et reprend les
actions de l’année 2008 qui ne pourront pas être réalisées avant la fin de l’année en cours.
13.

Le Conseil s’est préoccupé des moyens de rendre optimal le dispositif d’AFRISTAT sur la collecte

d’informations sur les systèmes statistiques des Etats membres et de mieux organiser les actions de
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renforcement de leurs capacités selon leur niveau de développement. Il a également proposé à la
Direction générale, l’intégration de certaines activités dans le Plan d’action 2009, notamment le suivi et
évaluation des DSRP et les activités de formation sur le management dans les écoles de formation
statistique.
S’agissant du suivi et évaluation des DSRP, la Direction générale a informé le Conseil de

14.

l’évolution des négociations pour le financement de la deuxième phase du Programme de suivi régional
des DSRP/OMD financé par le PNUD.
Le Conseil a recommandé l’expérimentation par AFRISTAT dans quelques Etats membres, d’une

15.

approche plus active de collecte d’informations qui tient compte des besoins des autres partenaires et de
la charge de travail des INS.
16.

Sous réserve de la prise en compte de ces observations, le Conseil recommande au Comité de

direction l’adoption du Plan d’action 2009 tel que présenté.

POINT 5 :

17.

EXAMEN DU RAPPORT DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROGRAMME
STRATEGIQUE DE TRAVAIL D’AFRISTAT POUR LA PERIODE 2006-2010

Les membres du Conseil scientifique ont suivi avec intérêt la présentation du Consultant chargé

de l’évaluation de l’exécution à mi-parcours du PSTA.
Le rapport présente un point sur l’état d’exécution du PSTA proprement dit et tire les leçons de sa

18.

mise en œuvre. Il présente également la situation de la mise en œuvre des SNDS dans quelques Etats et
propose des pistes d’orientation pour le programme de travail de moyen terme 2011-2015.
19.

Le Conseil a marqué sa satisfaction sur le contenu du rapport. Cependant, il a formulé des

observations sur certains points et a invité le Consultant à les examiner à nouveau pour améliorer la
qualité du rapport. Il s’agit de :
(i)

la formulation des recommandations relatives au cadre logique, à l’élaboration des plans
d’action, à l’informatisation du suivi et évaluation de la mise en œuvre du PSTA en vue de
leur opérationnalisation ;

(ii)

l’approfondissement des réflexions sur l’avenir d’AFRISTAT en considérant l’évolution de
l’environnement statistique international actuel comme une opportunité et non comme une
menace dans le respect du principe de la subsidiarité ;

(iii)

la réserve à observer vis-à-vis de certains domaines proposés pour le prochain programme
de travail de moyen terme d’AFRISTAT déjà pris en charge de manière très suivie par
d’autres institutions, notamment le genre, la gouvernance, la culture, la décentralisation.

(iv)

l’approfondissement de la recommandation relative aux SNDS.
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POINT 6 :

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION CONTINUE

En l’absence du Consultant, la Direction générale d’AFRISTAT a présenté le rapport de l’étude

20.

sur l’élaboration d’un cadre de référence pour la formulation de programmes régionaux de formation
continue en statistique pour la période 2008 – 2012.
21.

Ce rapport a relevé les faiblesses et atouts des systèmes statistiques nationaux des Etats

membres d’AFRISTAT vis-à-vis de la formation continue en statistique et fait ressortir le rôle que cette
dernière doit jouer pour renforcer leurs capacités. Il a aussi fait part des besoins de formation identifiés et
formulé des pistes et recommandations pour la mise œuvre du cadre.
22.

Le Conseil a apprécié la pertinence des propositions contenues dans le rapport et a fait les

remarques ci-après pour son amélioration. Il s’agit de :
compléter le rapport par l’état des lieux sur la formation continue en insistant sur l’offre en

(i)

faveur des Etats membres et les possibilités de financement ;
(ii)

développer les éléments de stratégie de mise en œuvre du cadre ;

(iii)

poursuivre et renforcer la coopération Sud-Sud ;

(iv)

tenir compte de tous les acteurs dans la formulation des recommandations ;

(v)

intégrer dans la liste des thèmes de formation, l’anglais et la rédaction scientifique ;

(vi)

scinder le thème sur le renforcement des capacités institutionnelles et le management des
services en deux thèmes, le premier sur le renforcement des capacités de gestion
administrative des INS et le second sur le renforcement du fonctionnement institutionnel des
SSN.

23.

Le Conseil a demandé à la Direction générale de communiquer au Consultant les propositions ci-

dessus pour l’amélioration du cadre.
24.

Le Conseil recommande à la Direction générale d’assurer une large diffusion de ce cadre et à

mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources pour l’élaboration et la mise en œuvre des
programmes de formation continue.

POINT 7 :
25.

EXAMEN DE LA PLATE-FORME EDITORIALE DES INS

Ce point a été abordé sur la base d’une communication présentée par le Centre de formation de

l’Insee à Libourne (CEFIL). Cette communication a porté sur une proposition d’un projet de plateforme
éditoriale commune aux INS des Etats membres d’AFRISTAT afin de valoriser les informations
statistiques à travers l’écrit.
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26.

Les résultats obtenus lors du séminaire organisé en juillet 2008 au CEFIL sur le thème de la

communication institutionnelle des INS à travers les sites Internet ainsi que les principes de la gestion
moderne et évolutive de l’information ont été exposés aux membres du Conseil.
Ces derniers ont ensuite été invités à apprécier l’idée du projet de plateforme éditoriale

27.

collaborative et à se prononcer sur l’organisation à mettre en place pour sa mise en œuvre effective. En
phase expérimentale, ce projet devrait concerner AFRISTAT et un nombre réduit de pays.
28.

Les débats ont permis aux membres du Conseil de se rendre compte que cette démarche rentre

bien dans la nouvelle approche de la communication. Toutefois des inquiétudes ont été émises quant à
l’investissement de base requis en termes de ressources humaines et de temps de travail à y consacrer.
Compte tenu de l’importance de l’outil pour donner plus de visibilité aux actions d’AFRISTAT et

29.

des INS, le Conseil a recommandé à la Direction générale de poursuivre avec le CEFIL les réflexions par
l’élaboration d’une feuille de route et la réalisation des expérimentations nécessaires afin de présenter le
projet à la réunion du Comité de direction d’avril 2009.

POINT 8 :

30.

EXAMEN DU RAPPORT METHODOLOGIQUE SUR L’HARMONISATION ET LA
SIMULTANEITE DES RGPH DANS LES PAYS DE L’UEMOA

La Direction générale a présenté des réflexions sur la conduite des recensements généraux de la

population et de l’habitat sur la base d’une méthodologie harmonisée dans les Etats membres de
l’UEMOA.
Le Conseil a apprécié la qualité et l’originalité de l’approche qui participe au processus

31.

d’intégration sous-régionale et le renforce. Le Conseil encourage la Direction générale d’approfondir la
réflexion sur la question, notamment en identifiant les contraintes et les risques y relatifs.
Il recommande à la Direction générale de soumettre à la Commission de l’UEMOA les résultats

32.

de la réflexion dès qu’ils seront au point.

POINT 9 :
33.

QUESTIONS DIVERSES

Le Conseil a été informé de :


l’état d’avancement du processus d’adaptation des écoles statistiques africaines au système
licence-master-doctorat (LMD) depuis l’atelier de révision des programmes des écoles tenue à
Bamako du 19 au 23 mai 2008 ;



la tenue, du 16 au 22 août 2009 à Durban (Afrique du Sud) de la 57

ème

session de l’Institut

international de statistique et a invité les statisticiens africains à y participer activement ;


la réunion internationale du Consortium pour la recherche économique en Afrique qui a eu lieu à
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Annexe 1 : Ordre du jour de la 13

réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT

1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail

3.

Examen de l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action 2008 du PSTA

4.

Examen du projet de Plan d’action 2009

5.

Examen du rapport de l’évaluation à mi-parcours du Programme stratégique de travail
d’AFRISTAT pour la période 2006-2010

6.

Examen du projet de programme régional de formation continue

7.

Examen de la plate forme éditoriale des INS

8.

Examen du rapport méthodologique sur l’harmonisation et la simultanéité des RGPH dans les
pays de l’UEMOA

9.

Questions diverses

10.

Adoption du relevé de conclusions de la réunion

11.

Clôture de la réunion
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Annexe 2 : Liste des participants à la 13

N°

Nom et Prénom

Institution

er

réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, Bamako du 1 au 3 octobre 2008

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Membres titulaires

1

AMOUSSOUGA-GERO

Université

Doyen de la faculté des sciences

01 BP 432 Cotonou

Fulbert

d’Abomey Calavi

économiques et de gestion

BENIN
13 avenue du Ghana

2

ADAM Abdoulaye

BAD

Statisticien en chef

B.P. 323
Tunis, Belvédère
TUNISIE

3

4

5

AGBODJI Komlan Dodzi

KANE Abou

MORO MBA Pedro

6

TRAORE Seydou Moussa

7

8

FOTSING Justin

NDO NDONG Jean-Sylvain

E-mail : kagbodji@uemoa.int / dodzi71@yahoo.fr

Enseignant chercheur

B.P. 26 274 Dakar

Cheikh Anta Diop

CREA-UCAD

SENEGAL

Directeur National

de l’informatique

GICAM / Cameroun

Université Omar
Bongo

Economiste principal
Professeur d’économie, Secrétaire
général du Laboratoire d’économie
appliquée

E-mail : a.adam@afdb.org

BURKINA FASO

CREA / Université

de la statistique et

Fax (216) 71 10 37 43

Fax (226) 50 31 88 72

économiques

Direction nationale

Tel. (216) 71 10 36 58

Tel. (226) 50 31 88 73 / 50 31 88 76

l’UEMOA

de la statistique

Email : amoussougamacaire@yahoo.fr

01 B.P. 543 Ouagadougou 01

Chargé des études et statistiques

Technicien de la statistique

Fax (229) 95 45 40 00

Commission UEMOA

Commission de

Direction Générale

Tél. (229) 90 90 50 19

Tel. (221) 824 78 61 / 650 67 13
Fax (221) 825 19 79
E-mail : aboukane1@yahoo.fr / aboukane@ucad.sn

B.P.

Tel. (240) 20 79 90 / 27 53 42

Malabo

Fax

GUINEE EQUATORIALE

E-mail: papy_moro@yahoo.fr

B.P. 12

Tel. (223) 222 71 45

Bamako

Fax (223) 222 71 45

MALI

E-mail: seymoutra@yahoo.fr

B.P. 829 Douala
CAMEROUN

B.P. 20463
Libreville GABON

Tél. (237) 33 42 31 41
Fax
Email : jfotsing@hotmail.com
Tél. (241) 73 70 50 / 07 37 18 54
Fax (241) 73 70 47
Email : jsndo@yahoo.fr
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N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Observateurs

9

10

BODIN Jean-Louis

KOUAKOU N’Goran JeanArnaud

Consultant
international

ENSEA

3 cité Férembach

Tél. (33 1) 45 74 73 54 / (33 6) 13 51 42 12

75017 Paris

Fax (33 1) 45 74 73 54

FRANCE

Email : jean-louis.bodin@orange.fr / jeanlouisbodin@yahoo.fr

ENSEA 08 BP 03 Abidjan 08

Tél. (225) 22 44 08 40 / 22 44 41 15

Abidjan

Fax (225) 22 44 39 88

COTE D’IVOIRE

E-mail : ja.kouakou@ensea.ed.ci

15, boulevard Gabriel Péri

Tél (33) 1 41 17 37 60

écoles de statistique africaines

92245 Malakoff Cedex

Fax (33) 1 41 17 37 33

(CAPESA)

FRANCE

E-mail : alain.lery@ensae.fr

ISSEA BP 294 Yaoundé

Tél. (237) 2222 01 34

Yaoundé

Fax (237) 2222 95 21

CAMEROUN

Email: rngonthe@yahoo.fr

Consultant international

Directeur des études AT/AD/ITS
Directeur du Centre d’appui aux
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12

13

14

15

LERY Alain

NGONTHE Robert

METREAU Eric

HUART Daniel

MEUNIER Catherine

INSEE/CAPESA

ISSEA

AFRITAC de l’Ouest

INSEE/CEFIL

INSEE/CEFIL

Directeur des études ISE

Conseiller en statistiques

Directeur

Directrice Adjointe

03 B.P. 96 Bamako
MALI

3, rue de la cité - 33500 LIBOURNE FRANCE

3, rue de la cité - 33500 LIBOURNE FRANCE

Tel. (223) 223 59 76
Fax (223) 223 59 86
E-mail : emetreau@imf.org
Tél. (33 5) 57 55 56 06
Fax. (33 5) 57 55 56 20
E-mail : daniel.huart@insee.fr
Tél. (33 5) 57 55 56 06
Fax. (33 5) 57 55 56 20 / Tél portable : (33 6) 32 43 96 21
E-mail : catherine.meunier@insee.fr
Tél. (33 1) 45 55 54 80

16

VADROT François

APHANIA

Consultant

FRANCE

Fax. (33 9) 65 71 59 80
Tél portable : (33 6) 08 89 45 20
E-mail : francois.vadrot@aphania.com

9

Direction générale d’AFRISTAT

17

18

BALEPA Martin

LOMPO Birimpo

AFRISTAT

AFRISTAT

Directeur Général

Directeur Général Adjoint

BP E 1600 Bamako
MALI

BP E 1600 Bamako
MALI

Tél. (223) 221 55 00 /221 55 80
Fax (223) 221 11 40
Email: martin.balepa@afristat.org
Tél. (223) 221 55 00 /221 55 80
Fax (223) 221 11 40
Email: birimpo.lompo@afristat.org
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