Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 16EME REUNION DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT
Cotonou, du 26 au 28 septembre 2011
1. Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 16ème réunion du 26 au 28 septembre 2011 à Cotonou
(Bénin) sous la présidence du Pr. Fulbert AMOUSSOUGA GERO, Directeur de l’Ecole doctorale de la
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), Président du
Conseil.
2. Ont pris part à cette réunion, les membres titulaires du Conseil, les observateurs ainsi que la Direction
générale d’AFRISTAT. La liste des participants figure en annexe 2. M Nafiou MALAM MAMAN siégeant au
titre des professeurs d’université était excusé.
A. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL
3. Les travaux ont porté sur les points inscrits à l’ordre du jour adopté par le Conseil (Cf. annexe 1).
4. Les questions inscrites à l’ordre du jour étaient rapportées par MM. Martin BALEPA et Birimpo LOMPO,
respectivement, Directeur Général et Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT, le secrétariat de la réunion
étant assuré par la Direction générale de l’Observatoire.
B. EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION 2010-2011 AU 30 JUIN 2011
5. Le Conseil a entendu le rapport sur l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action 2010-2011 au 30
juin 2011 présenté par la Direction générale. Le rapport a insisté sur les résultats obtenus, les perspectives
pour les prochains mois et les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Par la même occasion, le
Conseil a été informé de certains travaux en cours notamment l’évaluation du PSTA 2006-2010, l’élaboration
du plan de communication avec l’appui de Paris21, la participation aux travaux du Groupe de travail sur le
secteur informel en Afrique, la modernisation de la gestion quotidienne d’AFRISTAT y compris la rénovation
du site Internet, de l’Intranet et des bases de données de gestion.
6. Le Conseil a apprécié l’ampleur des activités réalisées au cours des six premiers mois de l’année 2011
et félicité la Direction générale pour la qualité du document produit et les résultats obtenus au cours de la
période sous revue. Il a, cependant, attiré l’attention de la Direction générale sur la nécessité de la mise en
cohérence du texte avec les tableaux présentés en annexes du rapport. Par ailleurs, le Conseil a souhaité
que le rapport puisse mieux faire ressortir les résultats en termes d’efficience et d’efficacité.
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7. Le Conseil a particulièrement insisté sur une nouvelle approche en matière d’appui technique. Face à
l’ampleur des activités à mener et à l’urgence qui s’impose de s’intéresser aux questions des statistiques
émergentes, d’une part, et au regard des contraintes financières, d’autre part, le Conseil a demandé à la
Direction générale de présenter au Comité de direction une nouvelle approche des interventions au profit
des Etats tout en veillant à leur implication.
8. Le Conseil recommande :
a) à AFRISTAT de changer les méthodes de travail en matière d’organisation en confiant certains
appuis aux experts nationaux et de se consacrer à la prise en charge des nouvelles thématiques ;
b) aux Etats de renforcer la collaboration entre les comptables nationaux et les prévisionnistes afin
de valoriser leurs travaux et de développer l’analyse économique.
9. Le Conseil fait siennes les propositions du Groupe de travail de StatCom-Africa sur le secteur informel,
afin d’élaborer des tables de passage sur les données du secteur informel, pour ne pas imposer une
méthodologie unique aux Etats et pour assurer la comparabilité des données compte tenu de la spécificité
des méthodes existantes.
10. Il a fait également siennes les recommandations du séminaire de comptabilité nationale sur l’analyse
des agrégats macroéconomiques tenu du 19 au 23 septembre 2011 à Cotonou et demande à la Direction
générale de les présenter au Comité de direction lors de sa prochaine session.
11. Le Conseil a pris acte de ce rapport d’étape et demande à la Direction générale de le soumettre à
l’examen du Comité de direction sous réserve de la prise en compte des améliorations réalisables d’ici la
tenue de la réunion dudit Comité.
C. EXAMEN DU PROJET DU PLAN D’ACTION 2012
12. Le plan d’action est élaboré conformément au programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la
période 2011-2015.
13. Le Conseil a maintenu le principe d’examiner le plan d’action sans le projet de budget qui l’accompagne
conformément à son mandat. Cependant, il a invité la Direction générale, pour un meilleur suivi de son
exécution, de chiffrer désormais les indicateurs objectivement vérifiables.
14. En ce qui concerne son contenu, le Conseil a souhaité que ce plan puisse intégrer d’autres statistiques
de sources administratives en plus des domaines qui sont déjà prévus. Il a invité la Direction générale à
poursuivre la prise en compte du principe de subsidiarité dans ses interventions et de développer un
partenariat avec les écoles de formation statistique et les universités en vue de renforcer sa fonction
« Recherche appliquée ».
15. Le Conseil a été informé de la clôture du projet IHPC-UEMOA et du démarrage imminent du Projet
IHPC-CEMAC.
16. Le Conseil a demandé de faire référence à la Charte africaine de la statistique à l’occasion des appuis
institutionnels auprès des pays.
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17. Sous réserve de la prise en compte des amendements formulés, le Conseil recommande l’adoption du
plan d’action 2012 au Comité de direction.
D. QUESTIONS DE NOMENCLATURES
18. La Direction générale a présenté un projet de dispositif de mise en application des nomenclatures
révisées d’activités (NAEMA Rév 1) et de produits (NOPEMA Rév 1) dans les Etats membres et fait le
compte rendu de la réunion du Groupe des experts sur les nomenclatures économiques et sociales tenue du
18 au 20 mai 2011 au siège des Nations unies à New York.
D.1.

Examen du dispositif de mise en application des nomenclatures révisées
d’activités et de produits dans les Etats membres (NAEMA Rév 1 et NOPEMA
Rév 1)

19. Le dispositif proposé a pour objet de faciliter la mise en œuvre, par tous les acteurs, des nomenclatures
révisées.
20. Le Conseil a reconnu la pertinence de la proposition de la Direction générale de mettre en place une
structure de type projet, avec un chef de projet, dans chaque pays pour la mise en application des
nomenclatures. Par ailleurs, il a souligné la nécessité d’une cartographie et de la formation des utilisateurs et
souhaité que les institutions d’intégration sous régionales jouent un rôle de premier plan dans le processus
d’appropriation et de dissémination des outils proposés.
21. Pour une large diffusion des nomenclatures, le Conseil a suggéré de traduire les documents en anglais
et de profiter de la Journée africaine de la statistique pour lancer la campagne de sensibilisation à cet effet.
Par ailleurs, comme pour les autres documents méthodologiques, le Conseil a proposé d’introduire un
module de formation sur cette question dans les écoles de statistique.
22. Le Conseil recommande à la Direction générale d’élaborer un module de formation des cadres
nationaux sur les nomenclatures révisées.
23. En outre, il demande à la Direction générale de développer un module de communication en fonction du
public concerné (décideurs, administrations, partenaires techniques et autres utilisateurs). A cet effet, des
actions particulières devraient être menées auprès des communautés sous régionales (CEMAC, UEMOA)
pour qu’elles accompagnent les Etats dans cette activité, et auprès de l’OHADA pour qu’elle adopte la
NAEMA révisée comme nomenclature d’activités de référence associée à son plan comptable. Ces actions
permettraient de réduire les délais de mise en œuvre des nomenclatures révisées.
D.2.

Compte rendu des travaux du Groupe des experts sur les nomenclatures
économiques et sociales du 18 au 20 mai 2011 au siège des Nations unies

24. Le Conseil a entendu une communication de la Direction générale sur les travaux du Groupe des
experts sur les nomenclatures économiques et sociales. Ce groupe, mis en place par la Commission de
statistique des Nations unies, travaille essentiellement en ligne pour assurer l'harmonisation, le
développement et la mise en œuvre des nomenclatures économiques et sociales. Au cours des travaux,
AFRISTAT a exposé son expérience en la matière dans ses Etats membres.
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25. Le Groupe a apprécié cette expérience et a admis AFRISTAT comme membre du bureau chargé
d’assurer le lien entre les sessions biennales.
26. Le Conseil s’est félicité de cette reconnaissance de la qualité du travail d’AFRISTAT et l’a encouragé à
s’investir dans l’harmonisation d’autres nomenclatures.
E. QUESTIONS DIVERSES
E.1.

Elargissement des indicateurs de convergence à l’économie réelle

27. Le Conseil a été informé des reformes en cours pour l’élargissement des indicateurs de convergence en
Zone Franc.
E.2.

Formation

28. Le représentant de l’ENSEA d’Abidjan a informé le Conseil des difficultés que traverse l’école à la suite
de la crise post électorale qu’a connue la Côte d’Ivoire. Il a rappelé les efforts déployés par la direction de
l’école pour rattraper les retards observés et pour organiser le concours d’entrée pour l’année 2011-2012.
29. .Le Conseil a renouvelé son soutien et sa solidarité à l’équipe de direction de l’ENSEA d’Abidjan suite
aux évènements traversés. Il a félicité cette équipe qui a réussi à maintenir les acquis malgré la situation
difficile.
30. Le Directeur du CAPESA a fait une communication sur le désengagement du Groupe des écoles
nationales d’économie et de statistique (GENES) du financement de l’organisation technique des concours
d’entrée dans les écoles de statistique.
31. Le Conseil a réitéré les propositions faites par la 23ème réunion du Comité de direction et invité la
CODESA à entreprendre une réflexion pour une solution durable pour le financement des concours et des
bourses d’études. Les résultats de ces réflexions sont attendus à la réunion du Comité de direction d’avril
2012.
32. Le Conseil réaffirme la nécessité de mener un plaidoyer vigoureux auprès des Etats membres pour
qu’ils prennent en charge les frais de formation et de bourses d’études de leurs ressortissants lauréats aux
concours des écoles de statistique.
33. Le Conseil propose au Comité de direction d’appuyer l’organisation des « Etats Généraux » des écoles
de statistique afin d’examiner cette question. Ces « Etats Généraux » regrouperaient plusieurs partenaires
notamment les institutions d’intégration sous régionales, les écoles de formation, AFRISTAT et les
partenaires techniques et financiers.
F. ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA REUNION
34. Le Conseil a adopté le présent relevé de conclusions et demande à son Président de le présenter au
Comité de direction lors de sa réunion des 19,20 et 21 octobre 2011.
35. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère sérieuse et empreinte de cordialité. Les membres du
Conseil remercient la Direction générale pour la qualité des documents présentés ainsi que pour la bonne
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Annexe 1 : Ordre du jour de la 16ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la réunion
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail
Examen de l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action 2010-2011 du PSTA
Examen du projet de plan d’action 2012
Questions de nomenclatures :
¾ Examen du dispositif de mise en application des nomenclatures révisées d’activités et de
produits dans les Etats membres ;
¾ Compte rendu des travaux du Groupe des experts sur les nomenclatures économiques et
sociales, New York USA du 18 – 20 mai 2011 ;
6.
Questions diverses
7.
Adoption du relevé de conclusions de la réunion
8.
Clôture de la réunion.
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Annexe 2 : Liste des participants à la 16ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, Cotonou du 26 au 28 septembre 2011
N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Membres titulaires

1

AMOUSSOUGA GERO Fulbert

Université
d’Abomey Calavi

Directeur Ecole Doctorale
Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion

01 BP 432 Cotonou
BENIN

Tél. (229) 90 90 50 19
Fax (229) 95 45 40 00
Email : amoussougamacaire@yahoo.fr
Tel. (223) 20 22 71 45/ 76448013
Fax (223) 20 22 71 45
E-mail: seymoutra@yahoo.fr

TRAORE Seydou Moussa

INSTAT

Directeur Général

B.P. 12
Bamako
MALI

3

KAAMBI Mouhiddine

DNS
Comores

Directeur National de la
statistique P.i

B.P 131
Commissariat Général
au Plan

Tél. (269) 333 42 17
E-mail : mouhouyou@yahoo.fr
cgplan@comorestelecom.com

4

AGBODJI Komlan Dodzi

Commission de
l’UEMOA

Chargé des études et
statistiques économiques

01 BP 543
Ouagadougou 01

Kagbodji@uemoa.int
Tél. (226)50 32 88 58
Tél. (236) 21 61 18 85 / 75 554 505
Fax (236) 21 61 21 35
Email : dembid@cemac.int /
duvaldembi@yahoo.fr

2

5

DEMBI Duval Antoine

Commission de la
CEMAC

Chef de projet des statistiques
économiques

CEMAC
B.P. 969 Bangui
Centrafrique

6

GANDAO Gilbert

Université de
Bangui

Vice Doyen de la FASEG

B.P.
Bangui Centrafrique

Tél. (236) 75 04 24 32
E-mail : ggandao@yzhoo.fr

DANNA Abba

Université de
N’Djaména

Doyen de la Faculté de droit et
de sciences économique de
N’Djaména

B.P. 117
N’Djamena
TCHAD

Tél. (235) 66 29 05 35/ 66 29 05 35
Fax (235) 251 40 33
Email : abba_danna@yahoo.fr

3 Cité Férembach
75017 Paris
FRANCE

Tél. (33 1) 45 74 73 54 / (33 6)13 51 42 12
Email : jean-louis.bodin@orange.fr /
jeanlouisbodin@yahoo.fr

7

Observateurs

8

BODIN Jean-Louis

Consultant
international

Consultant international
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N°

9

Nom et Prénom

BELLO Toyidi

Institution

ENSEA

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Enseignant chercheur

ENSEA 08 BP 03
Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

Tél. (225) 22 48 32 00 / 22 48 32 32/
Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : toyidi.bello@ensea.ed.ci,
eskatohelseloi@yahoo.fr
Tél (33) 1 41 17 52 95
Fax (33) 1 41 17 37 33
E-mail : christian.girier@insee.fr

10

GIRIER Christian

INSEE/CAPESA

Directeur du CAPESA

18 Bd Adolphe Pinard
75014 Paris, France

11

FUGER Marie-Madeleine

INSEE

Expert en nomenclatures
économiques

Timbre E 260
18 BD Adolphe Pinard
75014 Paris, France

Tél (33) 141 17 69 53
E-mail : marie-madeleine.fuger@insee.fr

ISSEA

Directeur de la formation
continue et de la recherche
appliquée

ISSEA BP 294
Yaoundé
CAMEROUN

Tél. (237) 22 22 01 34/ 77 70 46 62
Fax (237) 22 22 95 21
Email: rngonthe@yahoo.fr

ENSAE-Sénégal

Coordinateur des études à
l'ENSAE

BP 45512 Dakar – Fan
Sénégal

Tél. : (221) 33 859 43 30
E-mail : mady.dansokho@ansd.sn

AFRITAC-Ouest

Conseiller en statistique du
secteur réel

03 BP 96 Bamako Mali

Tel : (223) 79 21 46 78
Fax: (223) 20 23 59 86
E-mail : emetreau@yahoo.fr

12

NGONTHE Robert

13

DANSOKHO Mady

14

15

METREAU Eric

VODOUNOU Cosme

BENIN

Directeur Général

INSAE 01 BP 323
Cotonou - BENIN

Tél (229) 90 94 36 48 / 21 30 74 48
Fax (229) 21 30 82 46
Email : vodounoc@yahoo.fr

Direction générale d’AFRISTAT
16

17

BALEPA Martin

LOMPO Birimpo

AFRISTAT

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

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
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