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Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne  

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 14
EME

 REUNION DU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT  

Bamako, du 30 septembre au 02 octobre 2009 

1. Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 14ème réunion du 30 septembre au 02 octobre 2009 à 

Bamako (Mali). 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 

dudit Conseil. 

2. Ont pris part à cette réunion, les membres titulaires du Conseil 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 la Banque 

africaine de développement (BAD). 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. Le Conseil a ensuite 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, assisté de 

M. Birimpo LOMPO, respectivement Directeur Général et Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT. 

POINT 3 :  EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION 2009 DU PSTA  

5. Le Conseil a entendu la présentation du rapport sur l’état d’exécution au 30 juin du Plan d’action 2009 

de la Direction générale d’AFRISTAT.  La Direction générale a aussi procédé à une présentation orale 

de ses réalisations entre le 1er juillet et le 30 septembre 2009. 
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6. Au titre de cette dernière période, elle a rendu compte des principales activités réalisées, à savoir : 

- l’élaboration de la note sur les conditions de mise en œuvre des règlements sur les 

statistiques d’entreprises ; 

- les séminaires sur les comptes nationaux ; 

- le séminaire sur les outils de pilotage, et de suivi évaluation de la mise en œuvre des 

stratégies nationales de développement de la statistique ; 

- le séminaire sur la gestion et l’administration du Programme de renforcement des 

capacités statistiques des pays membres régionaux de la BAD ; 

- les réunions techniques relatives au Projet de rénovation de l’IHPC/UEMOA. 

7. En outre, la Direction générale a procédé à la signature de l’avenant à la convention de partenariat 

entre l’IRD et AFRISTAT ainsi qu’à celle relative à la mise en œuvre du Projet IHPC/CEMAC. 

8. Le Conseil a félicité la Direction générale pour la qualité du travail accompli et l’a encouragée à 

poursuivre dans ce sens. 

9. Le Conseil a demandé à la Direction générale d’adopter une attitude proactive envers les Etats 

membres en vue de leur apporter des conseils pour l’expression de leurs besoins en assistance 

technique. 

10. Au titre des recommandations, le Conseil a : 

- suggéré aux INS de mettre l’accent sur la sensibilisation et le retour aux enquêtés pour 

une collecte satisfaisante des données sur les entreprises ;  

- demandé au Comité de direction de mettre en place un groupe de travail, piloté par 

AFRISTAT,  chargé de préparer un dossier de plaidoyer relatif au financement de la 

maintenance d’ERETES, suite au désengagement d’Eurostat prévu fin 2013. A cet effet, 

le Directeur Général devra inviter le Président du Groupe ERETES à présenter au Comité 

de direction une communication sur le sujet ; 

- suggéré aux INS  d’accorder une attention particulière aux plans de mise en œuvre des 

SNDS en vue de la mobilisation des ressources financières nécessaires. 

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. 
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POINT 4 :  EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET « DU CHIFFRE A L'INFORMATION : COMMENT 

MIEUX COMMUNIQUER SUR INTERNET ». 

12. La Direction générale d’AFRISTAT et le Cefil ont présenté au Conseil l’état d’avancement du Projet 

« Du chiffre à l'information : comment mieux communiquer sur Internet »1. 

13. Les activités réalisées depuis un an ont essentiellement consisté en des ateliers de formation des 

experts d’AFRISTAT à l’écriture sur le net, à la réalisation des interviews vidéo et en la préparation du 

dossier de demande de financement pour la poursuite du projet. Le calendrier indicatif des prochaines 

activités  a également été présenté. 

14. Sous réserve de la disponibilité de financements, le Conseil a demandé à la Direction générale 

d’associer les écoles de formation statistique à ce projet. 

POINT 5 :  EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’ELABORATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

D’AFRISTAT 2011-2015 

15. La Direction générale a présenté l’état d’avancement de l’élaboration du programme de travail de 

moyen terme 2011-2015. 

16. Conformément à la feuille de route, le Conseil a examiné les propositions d’objectifs et de résultats 

découlant des orientations stratégiques adoptées par le Conseil des Ministres. 

17. Le Conseil a formulé des amendements pour l’amélioration des propositions soumises à son examen.  

18. En particulier, il a proposé d’ajouter : 

- un objectif à l’orientation stratégique n°2 formulé comme suit : « introduire dans la 

fonction Observatoire d’AFRISTAT, la collecte  et l’analyse des données permettant de 

mesurer les progrès des sociétés dans ses Etats membres ». Il a invité la Direction 

générale à formuler le ou les résultats correspondants ; 

- à l’objectif spécifique 10, un deuxième résultat intitulé « des méthodologies de calcul 

d’indicateurs statistiques à partir des sources administratives sont élaborées » ; 

- à l’objectif spécifique 14, un résultat intitulé « les Etats ont entièrement versé leurs 

contributions au Fonds AFRISTAT pour la période 2016 – 2025 ». 

19. Le Conseil a demandé à la Direction générale de tenir compte de ces amendements dans la version à 

soumettre au Comité de direction.  

                                                 
1 Ce projet a été approuvé par le Trust Fund de la Banque mondiale sous le titre « From data to information – Communication and 
dissemination strategy for the African National Statistics Offices through Internet ». 
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POINT 6 :  EXAMEN DES TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE APPROFONDIE SUR LA RESTRUCTURATION 

INSTITUTIONNELLE D’AFRISTAT 

20. En introduction de ce point, le Conseil a écouté une présentation de M. Jean-Louis Bodin, Inspecteur 

Général de l’Insee Honoraire, sur l’état des réflexions sur le contenu des termes de référence de 

l’étude approfondie sur la restructuration institutionnelle d’AFRISTAT. 

21. Les réflexions ont porté sur : 

- l’adéquation des missions et rôles d’AFRISTAT à l’évolution de son environnement ; 

- les relations entre AFRISTAT et ses partenaires ; 

- l’appropriation par les pays de leur institution ; 

- l’élargissement de ses interventions ; 

- son organisation fonctionnelle ; 

- le financement de ses activités ; 

- le chronogramme de l’étude. 

22. A la suite des échanges, le Conseil a demandé à la Direction générale de prendre en compte les 

propositions sur tous les points exposés pour élaborer les termes de référence à soumettre au Comité 

de direction. 

 POINT 7 :  EXAMEN DU PROJET DE PLAN D’ACTION 2010-2011 D’AFRISTAT 

23. La Direction générale a présenté son projet de plan d’action 2010-2011 qui assure la transition entre 

son programme stratégique de travail pour la période 2006-2010 et celui de la période 2011-2015 en 

cours d’élaboration. Il reprend les activités du programme en cours et intègre celles pouvant être 

réalisées dans le cadre du prochain programme. 

24. Le Conseil a pris acte du projet de plan d’action 2010-2011. Il a souhaité dans sa mise en œuvre, de 

tenir compte du faible niveau de développement statistique de certains Etats membres et de la 

nécessaire collaboration avec les centres de recherche de la zone de couverture géographique 

d’AFRISTAT. En outre, il a demandé à la Direction générale de veiller à la stabilisation des méthodes 

de traitement des données statistiques, en particulier pour l’élaboration des comptes nationaux.  

25. Le Conseil recommande au Comité de direction l’adoption du Plan d’action 2010-2011 tel que 

présenté. 
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POINT 8 : FORMATION STATISTIQUE DANS LA PERSPECTIVE DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES DES SYSTEMES STATISTIQUES NATIONAUX 

26. Le Conseil a entendu un exposé de M. Alain Lery, Directeur du CAPESA, sur l’état de la formation 

statistique dans les écoles d’Abidjan, de Dakar et  de Yaoundé. Cet exposé a mis en lumière les 

problèmes de financement des études, et de l’interaction entre formateurs et utilisateurs des 

statisticiens ainsi que celui de la pertinence et de la durée de la formation des Ingénieurs de travaux 

statistiques (ITS) de la voie A. 

27. En ce qui concerne la définition des durées de formation, le Conseil a proposé de tenir compte des 

dispositions des fonctions publiques des Etats concernés en matière de recrutement. Par ailleurs, le 

Conseil a suggéré une action concertée des trois écoles pour la reconnaissance de leurs diplômes 

par le CAMES. 

POINT 9 :  QUESTIONS DIVERSES 

28. Le Directeur Général a rendu compte de la participation d’AFRISTAT à la 57ème session de l’IIS. Il a 

suggéré une concertation avec les institutions telles que la Commission de l’UA, la CEA et la BAD 

pour relever le niveau de participation des statisticiens africains à la prochaine session de l’IIS qui 

aura lieu à Dublin (Irlande). 

29. M. Bodin a attiré l’attention sur l’article publié dans le n°3 du Bulletin d’information statistique du 

Centre africain de la statistique de septembre 2009 (page 12) sur les difficultés de communication en 

langue anglaise de certains statisticiens francophones lors des rencontres internationales et sur les 

propositions pour pallier ces difficultés. 

30. Le Conseil a fortement encouragé les statisticiens francophones des organismes, des institutions et 

des écoles à s’organiser pour améliorer leur capacité de communication en anglais. 

POINT 10 :   ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DES TRAVAUX 

31. Avant d’adopter son relevé de conclusions, le Conseil a entendu un exposé de la Direction générale 

sur l’état d’avancement de la rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation des 

Etats membres de l’UEMOA. 

32. Le Conseil a adopté le présent relevé de conclusions et a demandé au Directeur Général 

d’AFRISTAT de le présenter, au nom de son Président, au Comité de direction lors de sa prochaine 

réunion. 

33. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère sereine et empreinte de cordialité. Le Conseil 

félicite la Direction générale pour la qualité des documents présentés ainsi que pour la bonne 
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14ème réunion du Conseil scientifique 
Bamako, 30 septembre - 02 octobre 2009 
 
 
 
Annexe 1 : ORDRE DU JOUR 
 
 
 

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 2009 du PSTA 

4. Examen de l’état d’avancement du Projet « Du chiffre à l'information : comment mieux 
communiquer sur Internet » 

5. Examen de l’état d’avancement de l’élaboration du programme de travail d’AFRISTAT 2011-
2015 

6. Examen des termes de référence de l’étude approfondie sur la restructuration institutionnelle 
d’AFRISTAT  

7. Examen du projet de Plan d’action 2010-2011 d’AFRISTAT 

8. Formation statistique dans la perspective du développement des ressources humaines des 
systemes statistiques nationaux 

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 14ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, Bamako, du 30 septembre au 02 octobre 2009 

 
N° Nom et Prénom Institution Fonction Adresse postale Téléphone / Fax / Email 

Membres titulaires 

01 
AMOUSSOUGA-GERO 

Fulbert 

Université 

d’Abomey Calavi 

Doyen de la faculté des sciences 

économiques et de gestion 

01 BP 432 Cotonou  

BENIN 

Tél. (229) 90 90 50 19  

Fax (229) 95 45 40 00  

Email : amoussougamacaire@yahoo.fr 

02 BAZIN Lomizi Pascal 
Commission de 

l’UEMOA 
Chef de la Division des statistiques 

Commission UEMOA 

01 B.P. 543 Ouagadougou 01 

BURKINA FASO 

Tél. : (226) 50 32 87 75 

Fax : (226) 50 31 88 74 

E-mail : pascal.bazin@uemoa.int  

03 KANE Abou 
CREA / Université 

Cheikh Anta Diop 

Enseignant chercheur  

CREA-UCAD 

B.P. 26 274 Dakar 

SENEGAL 

Tel. (221) 824 78 61 / 650 67 13 

Fax (221) 825 19 79 

E-mail : aboukane1@yahoo.fr / abou.kane@ucad.edu.sn 

04 TRAORE Seydou Moussa  

Institut national de 

la statistique 

(INSTAT) 

Directeur Général pi 

B.P. 12 

Bamako 

MALI 

Tel. (223) 20 22 71 45 

Fax (223) 20 22 71 45 

E-mail: seymoutra@yahoo.fr 

05 DJAMALIDINE Mohamed Comores Directeur National Adjoint 

B.P 131  

Moroni COMORES 

 

Tél. (269) 333 59 29 

E-mail : djamal_maha@yahoo.fr 

06 FOTSING Justin GICAM / Cameroun Economiste principal  
B.P. 829 Douala  

CAMEROUN  

Tél. (237) 33 42 31 41  

Fax  (237) 33 43 38 80 

Email : jfotsing@hotmail.com 

07 DANNA Abba 
Université de 

N’Djaména 

Doyen de la Faculté des sciences 

économiques (FDSE) 

B.P.  1117 

N’Djaména TCHAD  

Tél.  (235) 629 05 35 / 927 36 89 

Fax  (235) 251 40 33 

E-mail : abba_danna@yahoo.fr  
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N° Nom et Prénom Institution Fonction Adresse postale Téléphone / Fax / Email 

Observateurs 

08 BODIN Jean-Louis   
Consultant 

international 
Consultant international 

3 cité Férembach 

75017 Paris 

FRANCE  

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

Fax (33 1) 45 74 73 54  

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

09  KOUADIO Kouassi Hugues  ENSEA Directeur des études ISE et de la 

Formation continue 

ENSEA 08 BP 03 Abidjan 08 

Abidjan 

COTE D’IVOIRE 

Tél. (225) 22 48 32 00 / 22 48 32 32  

Fax (225) 22 44 39 88  

E-mail : hugues.kouadio@ensea.ed.ci  

10 LERY Alain  INSEE/CAPESA 
Directeur du Centre d’appui aux 

écoles de statistique africaines 

(CAPESA) 

15, boulevard Gabriel Péri 

 92245 Malakoff Cedex 

FRANCE 

Tél (33) 1 41 17 37 60  

Fax (33) 1 41 17 37 33  

E-mail : alain.lery@ensae.fr  

11 NGONTHE Robert  ISSEA Directeur de la formation continue 

et de la recherche appliquée 

ISSEA BP 294 Yaoundé 

Yaoundé 

 CAMEROUN  

Tél. (237) 2222 01 34 / 77 70 46 62 

Fax (237) 2222 95 21  

Email: rngonthe@yahoo.fr  

12 TOURE Bocar ENSAE-Sénégal Directeur pi BP 45512 Dakar – Fan 
Tél. : (221) 33 859 43 30 
Cél.: (221) 77 455 82 18 
E-mail : tourebocar@yahoo.fr  

13 MEUNIER Catherine INSEE/CEFIL Directrice Adjointe 
3, rue de la cité - 33500 LIBOURNE - 

FRANCE 

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 

14 GIRIER Christian INSEE Macroéconomiste 
18, Boulevard Adolphe Pinard 

75675 Paris Cedex 16 - France 

Tél : (33) 1 41 17 52 95 

Fax : (33) 1 41 17 66 44 

E-mail : christian.girier@insee.fr 

15 TORELLI Constance INSEE 

Statisticienne chargée des 

programmes de coopération 

(Afrique subsaharienne et 

Amérique latine) 

18, Boulevard Adolphe Pinard 

75675 Paris Cedex 16 - France 

Tél : (33) 1 41 17 52 54 

Fax : (33) 1 41 17 66 44 

E-mail : constance.torelli@insee.fr 

16 OUDIN Xavier DIAL 
Chercheur à l’IRD, Directeur 

Adjoint de DIAL 

4 rue d’Enghien 

75010 Paris France 

Tél : (33) 1 53 24 14 50 

Fax : (33) 1 53 24 14 51 

E-mail : oudin@dial.prd.fr 
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N° Nom et Prénom Institution Fonction Adresse postale Téléphone / Fax / Email 

17 METREAU Eric AFRITAC de l’Ouest 
Conseiller en statistiques du 

secteur réel 

03 B.P. 96 Bamako 

MALI 

Tel. (223) 20 23 59 76 

Fax  (223) 20 23 59 86 

E-mail : emetreau@imf.org  

Direction générale d’AFRISTAT 

18 BALEPA Martin AFRISTAT Directeur Général BP E 1600 Bamako 

MALI 

Tél. (223) 20 21 55 00 /20 21 55 80  

Fax (223) 20 21 11 40  

Email: martin.balepa@afristat.org  

19 LOMPO Birimpo AFRISTAT Directeur Général Adjoint 
BP E 1600 Bamako 

MALI 

Tél. (223) 20 21 55 00 /20 21 55 80  

Fax (223) 20 21 11 40  

Email: birimpo.lompo@afristat.org 

 




