Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 17EME REUNION DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT
Abidjan, le 24 septembre 2012
1. Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 17

ème

réunion le 24 septembre 2012 à Abidjan

(Côte d’Ivoire). Les membres du Conseil ont désigné M. Abba Danna, Recteur de l’Université de N’Djamena
(Tchad), pour présider les travaux.

2. Ont pris part à cette réunion, les membres titulaires du Conseil scientifique, les observateurs ainsi
que les experts d’AFRISTAT. La liste des participants figure en annexe 2.
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 scientifique
(Cf. annexe 1).
4. Les questions inscrites étaient rapportées par MM. Cosme Vodounou 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 2012 D’AFRISTAT, Y
COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET DECISIONS DES

24EME ET 25EME REUNIONS DU COMITE DE DIRECTION
5. La Direction générale a présenté le rapport sur l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action
2012 au 30 juin 2012. Elle 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 certaines activités réalisées au cours des premiers mois du second semestre, en particulier, la
poursuite de l’étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT, la
participation de la Direction générale aux réunions de la CODESA, les activités menées avec la
Commission de l’Union africaine, la CEA et le PNUD pour l’amélioration des systèmes d’information
sur le marché du travail et la rénovation de l’IHPC dans les Etats membres de l’UEMOA.
6. Le Conseil a apprécié l’ampleur des activités réalisées au cours des six premiers mois de l’année
2012 malgré le contexte difficile que connait le pays siège et a félicité la Direction générale pour la
qualité du document produit et les résultats obtenus au cours de la période sous revue.
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Particulièrement, en ce qui concerne les questions relatives à la recherche appliquée, le Conseil a
apprécié les activités d’élaboration de documents méthodologiques et d’analyses régionales, socles
de l’harmonisation des statistiques nécessaires au suivi de l’intégration des économies.
7. Le Conseil recommande à la Direction générale :
-

d’étudier les voies et moyens de coordonner son calendrier d’intervention avec ceux des Etats
membres afin que ses appuis à ces derniers soient réalisés avec plus d’efficacité ;

-

d’encourager la mutualisation des appuis aux pays en capitalisant sur les expertises
développées dans les systèmes statistiques des Etats membres afin de compléter les
ressources humaines de l’Observatoire dans le respect du principe de subsidiarité ;

-

d’associer les instituts nationaux de statistique, les instituts et centres de recherche, les
écoles et les universités des pays dans l’identification des thèmes et la réalisation des études
afin de valoriser les données statistiques existantes dans les différents pays.

8. 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 proposées.
C. EXAMEN DU PROJET DU PLAN D’ACTION 2013
9. Le projet de plan d’action pour l’année 2013 est élaboré conformément au programme stratégique
de travail d’AFRISTAT pour la période 2011-2015 et tient compte des activités déjà réalisées en 2011
et 2012. Tenant compte des observations des membres du Conseil lors de la 16

ème

réunion, la

Direction générale a inséré dans le projet de plan d’action des indicateurs objectivement vérifiables.
10. La Direction générale a présenté le projet du Plan d’action 2013 articulé autour des points
suivants qui constituent les cinq sous-programmes du PSTA 2011-2015 :
-

consolidation des acquis de l’action d’AFRISTAT ;

-

élargissement des interventions d’AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles
thématiques ;

-

développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires de
production statistique ;

-

réponse aux sollicitations relatives à l’élargissement d’AFRISTAT ;

-

mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme.

11. Les membres du Conseil, après examen du Plan d’action, ont marqué leur satisfaction pour son
contenu et l’ont recommandé au Comité de direction pour adoption. Cependant, ils ont exprimé les
préoccupations ci-après :
-

les risques auxquels le Plan d’action pourrait être confronté dans sa mise en œuvre, à savoir
la mobilité des cadres des INS et les contraintes financières liées au retard dans le versement
des contributions des Etats membres ;
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-

la poursuite de l’extension de la participation aux travaux d’AFRISTAT aux pays membres de
la CEDEAO et de la CEAC non membres d’AFRISTAT, notamment à travers un renforcement
des capacités linguistiques de la Direction générale ;;

-

l’insuffisance de la collaboration d’AFRISTAT en matière de recherche avec les écoles de
formation statistique, les universités et d’autres centres de recherche à travers l’échange des
thèmes de recherche et la conduite des études ;

D. EXPOSE DES MOTIFS RELATIFS A LA REVISION DU GUIDE METHODOLOGIQUE D’ELABORATION DES
COMPTES NATIONAUX DANS LES ETATS MEMBRES D’AFRISTAT

12. La Direction générale a fait un exposé des motifs relatifs à la révision du guide méthodologique
d’élaboration des comptes nationaux des Etats membres d’AFRISTAT. En effet, avec les
améliorations et clarifications apportées par le SCN 2008, la Direction générale a jugé impératif de
réviser le guide de 2001 en l’adaptant au nouveau SCN, mais aussi en y intégrant des aspects
pratiques de l’élaboration des comptes nationaux.
13. Le Conseil a reconnu la pertinence de la proposition de la Direction générale ainsi que la
démarche et le contenu du document. Pour tenir compte de la diversité du calendrier de mise en
œuvre du SCN dans les Etats ainsi que de leurs capacités, il a fait les suggestions suivantes :
-

définir au début du document les normes et les concepts de base de comptabilité nationale ;

-

ajouter une dimension sur l’analyse des résultats des comptes nationaux (tableaux usuels,
graphiques et grille d’analyse) ;

-

tenir compte des aspects qui concernent l’élaboration des matrices de comptabilité sociale.

14. .Pour la mise en œuvre du guide, les membres du Conseil ont recommandé à la Direction
générale :
-

d’associer les instituts nationaux de statistiques, les écoles de formation en statistique et les
universités dans la vulgarisation du contenu du futur guide ainsi que son appropriation par les
Etats ;

-

de préparer les éléments de plaidoyer pour l’acceptation des changements induits par
l’adoption du SCN 2008.

E. QUESTIONS DIVERSES
ème

E.1 20

anniversaire de la signature du Traité

15. Le Conseil propose au Comité de direction de réfléchir sur la célébration du vingtième
anniversaire de la signature du Traité portant création d’AFRISTAT et d’étudier les possibilités de
mobilisation des ressources pour son financement qui devrait rester limité.
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E.2 Composition et fonctionnement du Conseil
16. Le Conseil a soulevé des préoccupations relatives à sa composition en vue d’améliorer son
fonctionnement. En réponse, la Direction générale l‘a rassuré de la prise en compte de cette idée
dans l’étude institutionnelle en cours.
E.3 Election du Président du Conseil scientifique
17. Le Conseil a élu M. Tchaboré Aimé Gogué, Professeur d’Economie à l’université du Bénin Togo comme
Président du Conseil pour la période 2013 - 2017.

18. 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 organisation des travaux. Ils expriment leur gratitude au gouvernement ivoirien
pour l’accueil et l’hospitalité dont ils ont été l’objet pendant leur séjour à Abidjan.

Fait à Abidjan, le 24 septembre 2012

Pour le Conseil scientifique d’AFRISTAT
Le Président

Abba DANNA
Recteur de l’Université de N’Djamena
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Annexe 1 : Ordre du jour de la 17

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 2012 d’AFRISTAT, y
compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions des
ème
ème
24
et 25
réunions du Comité de direction

4.

Examen du Projet de plan d’action 2013

5.

Exposé des motifs relatifs à la révision du guide méthodologique d’élaboration des
comptes nationaux dans les Etats membres d’AFRISTAT

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 17

N°

Nom et Prénom

réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, Abidjan le 24 septembre 2012

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Membres titulaires

1

GOGUE Tchaboré Aimé

Université du Bénin
Togo

Professeur d’économie

BP

Tél. (228) 90 03 20 14/ 22 25 58 08
Fax (228) 22 26 09 25
Email : gogueaime@gmail.com

2

TRAORE Seydou Moussa

INSTAT Mali

Directeur Général

B.P. 12
Bamako
MALI

Tel. (223) 20 22 71 45/ 76448013
Fax (223) 20 22 71 45
E-mail: seymoutra@yahoo.fr

3

KAAMBI Mouhiddine

Direction nationale de
la statistique Comores

Directeur National de la
statistique P.i

B.P 131
Commissariat Général au
plan

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

4

NONFODJI Emédétèmin

Commission UEMOA

Directeur de la Prévision et des
Etudes Economiques

BP 543 Ouagadougou
(BURKINA FASO)

Tél (226) 50 32 87 70
Email: nonfodji@uemoa.int
Tél. (236) 21 61 18 85 / 70 55 50 94/ 77 89 31
32
Fax (236) 21 61 21 35
Email : dembid@cemac.int /
duvaldembi@yahoo.fr

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

MALAM MAMAN Nafiou

Université ABDOU
Moumouni Niamey

Enseignant chercheur

BP 12442 Niamey
(NIGER)

Recteur de l’Université de
N’Djamena

B.P. 117
N’Djamena
TCHAD

7

8

DANNA Abba

Université de
N’Djamena

Tél.
Fax :
E-mail : ggandao@yzhoo.fr
Tél. (227) 93 91 47 18
mnafiou@yahoo.fr ;
mmnafiou@refer.ne
Tél. (235) 66 29 05 35
Fax (235) 251 40 33
Email : abba_danna@yahoo.fr
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N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Observateurs

9

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
Email : jean-louis.bodin@orange.fr /
jeanlouisbodin@yahoo.fr
Tél. (225) 22 44 08 40 / 22 48 32 18

10

KOUADIO Kouassi Hugues

ENSEA

Directeur des études

08 BP 03 Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : hkouadio@ensea.ed.ci
hkouadio@yahoo.fr

11

12

13

14

GIRIER Christian

NGONTHE Robert

Pr NDIAYE Mohammed Ben Omar

DJINKPO Médard

INSEE/CAPESA

Directeur du CAPESA

ISSEA

Directeur de la formation
continue et de la recherche
appliquée

18 BD Adolphe Pinar
75014 Paris, France

Tél (33) 1 41 17 5295
Fax (33) 1 41 17 37 33
E-mail : christian.girier@insee.fr

ISSEA BP 294
Yaoundé

Tél. (237) 22 22 01 34/ 77 70 46 62
Fax (237) 22 22 95 21

CAMEROUN

Email: rngonthe@yahoo.fr
Tel (232) 22 22 44 85/6
Fax (232) 22 22 38 43
E-mail: wamao@amao-wamao.org

WAMAO Sierra Leone

Directeur Général

11/13 Ecowas Street
P.M.B. 218
Freetown
SIERRA LEONE

AMAO Sierra Leone

Statisticien à l’AMAO
Département de la recherche et
de de la statistique

11/13 Ecowas Street
P.M.B. 218
Freetown
SIERRA LEONE

Tel (232) 22 22 44 85/6
Fax (232) 22 22 38 43
E-mail: wamao@amao-wamao.org
djinkpomedard@yahoo.fr

Directeur Général

BP E 1600 Bamako MALI

Tél.: (223) 20 21 55 00
/20 21 55 80
Fax: (223) 20 21 11 40
Email: cosme.vodounou@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

Direction générale d’AFRISTAT

15

16

VODOUNOU Cosme

LOMPO Birimpo

AFRISTAT

AFRISTAT
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