Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 18EME REUNION DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT
Bamako, le 23 septembre 2013
ème

1. Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 18

réunion le 23 septembre 2013 à Bamako (Mali)

sous la présidence du Pr. Tchabouré Aimé GOGUE, Professeur d’Economie à l’Université de Lomé (Togo),
Président dudit Conseil.

2. Ont pris part à cette réunion, les membres titulaires du Conseil scientifique, les observateurs ainsi que
les experts d’AFRISTAT (Cf. 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 Paul-Henri NGUEMA MEYE
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 2013 D’AFRISTAT AU 30 JUIN
2013, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET DECISIONS DE LA
EME
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5. La Direction générale a présenté le rapport sur l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action 2013
au 30 juin 2013 qui rend compte des réalisations, des difficultés observées et des perspectives pour la
période restante. Elle a également procédé à une présentation de l’état de la mise en œuvre des
recommandations des précédentes réunions.
6. Par la même occasion, le Conseil a été informé de certaines activités réalisées par la Direction générale
au cours des premiers mois du second semestre, en particulier sa participation aux réunions de la CODESA,
les activités de plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Il a également pris connaissance des appuis
directs aux pays, des activités menées avec les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA dans le cadre la
rénovation de l’IHPC dans les Etats membres de la CEMAC et l’extension de l’IHPC dans les pays de
l’UEMOA et de la mise en œuvre de la troisième phase du Programme multinational de renforcement des
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capacités statistiques des pays membres régionaux de la BAD pour le suivi des OMD et mesure des
résultats, phase III (PRCS BAD III).
7. Le Conseil a apprécié l’ampleur des activités réalisées au cours des six premiers mois de l’année 2013
et félicité la Direction générale pour la qualité du document produit et les résultats obtenus au cours de la
période sous revue malgré le contexte dans lequel elle a dû travailler.
8. Les débats ont porté sur la mobilisation des ressources financières, la démarche qualité, l’évaluation des
impacts des appuis d’AFRISTAT, l’appui au plaidoyer au niveau des pays pour accorder plus d’importance à
la production statistique, l’amélioration de la communication en vue d’accroître l’utilisation des statistiques
pour la prise de décisions, etc.
9. Dans le domaine de l’emploi, le Conseil a demandé à la Direction générale d’expliciter les résultats
obtenus dans le cadre de ses collaborations avec certains partenaires notamment la Commission de l’Union
africaine, l’ACBF, le Programme des Nations unies pour le développement et la Commission de l’UEMOA. Il
a insisté sur les travaux menés avec cette dernière pour la création d’un Observatoire de l’emploi et de la
formation professionnelle.
10. Le Conseil recommande à la Direction générale de :
a) renforcer sa collaboration avec les centres de formation statistique et les universités dans les
domaines de la recherche et des études afin de consolider sa fonction observatoire. Dans ce
cadre, AFRISTAT devra intensifier la diffusion des documents méthodologiques élaborés auprès
des écoles de formation statistique et des universités, et envisager la réalisation commune de
documents d’études et de recherches méthodologiques ;
b) faire un inventaire des bonnes pratiques en matière d’exploitation des données de sources
administratives notamment, les statistiques d’état civil et le diffuser à l’ensemble des Etats
membres.
11. Le Conseil a pris acte de ce rapport d’étape et a demandé 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 DE PLAN D’ACTION TRIENNAL 2014-2016 D’AFRISTAT
12. La Direction générale a présenté le projet de plan d’action triennal 2014-2016. Le Conseil, après
examen du plan d’action 2014, a exprimé sa satisfaction pour son contenu. Le Conseil a pris acte de la
programmation triennale des coûts des plans d’action 2014, 2015 et 2016 qui met en exergue les contraintes
financières auxquelles AFRISTAT sera confronté durant la période transitoire entre les deux fonds et entre
les deux programmes quinquennaux de travail d’AFRISTAT.
13. Le Conseil a demandé à la Direction générale de prendre en compte les questions de diffusion, de
disponibilité et d’accessibilité des informations lors de l’étude d’impact des interventions d’AFRISTAT dans
les pays qui sera réalisée.
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14. Par ailleurs, il a suggéré à l’Observatoire de :
a) préparer un document de plaidoyer à l’attention des unions d’intégration régionale et des
banques centrales afin de susciter leur participation au financement de son 3

ième

Fonds

(2016 – 2025) ;
b) relancer les activités de communication notamment, le Projet « du Chiffre à l’information »
pour mieux valoriser les données statistiques produites par les Etats ;
c) fédérer les avis de ses Etats membres sur les questions techniques et les porter auprès des
instances internationales en collaboration avec les autres institutions sous-régionales et
régionales notamment sur les indicateurs post OMD 2015 et les nouvelles mesures du PIB.
d) susciter auprès des autres partenaires des initiatives pour la mise en œuvre des guides et
manuels élaborés par AFRISTAT, notamment le guide d’élaboration des comptes nationaux
selon le SCN2008.
15. Le Conseil a aussi proposé à la Direction générale d’intégrer dans son programme de travail le
renforcement des capacités des Etats dans la production des statistiques des ressources naturelles, du
commerce extérieur, du commerce transfrontalier et des statistiques sur les migrations.
16. Sous réserve de la prise en compte des amendements formulés, le Conseil recommande l’adoption du
plan d’action triennal 2014-2016 au Comité de direction.
D. EXAMEN DE LA SYNTHESE DE L’ETUDE « PROMOUVOIR UNE CROISSANCE ACCELEREE, DURABLE,
CREATRICE D’EMPLOIS ET D’ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS AU M ALI

: QUELS LEVIERS ? »

17. La Direction générale a fait un exposé de la synthèse de l’étude « Promouvoir une croissance accélérée,
durable, créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus au Mali : Quels leviers ? ». Cette étude,
qui s’appuie sur la vision du Gouvernement du Mali à l’horizon 2017 contenue dans son Cadre stratégique
de croissance et de réduction de la pauvreté (CSCRP 2012-2017), est articulée en quatre chapitres
consacrés respectivement : (i) « effets d’entraînement des filières agricoles sur l’emploi et le revenu » ;
(ii) « principales tendances de l’emploi et du marché du travail et analyse du profil et des déterminants des
créateurs d’entreprises » ; et (iii) « les jeunes et l’emploi : les caractéristiques de l’emploi tenu et la catégorie
socioprofessionnelle à la première insertion ».
18. Le Conseil a reconnu la pertinence de l’étude qui cadre bien avec les activités de l’Observatoire et
l’encourage à poursuivre de telles initiatives. Il a aussi souhaité que cette étude soit répliquée au niveau
d’autres Etats membres et au niveau sous-régional.
19. Par ailleurs, il a suggéré à la Direction générale d’examiner la possibilité d’intégrer les impacts de la
crise récente qui a affecté le Mali et de présenter ces résultats aux instances nationales et d’analyser la
sensibilité des résultats en utilisant des MCS dynamiques et en étudiant les canaux d’injection des dépenses
publiques.
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ème

Annexe 1 : Ordre du jour de la 18

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 2013 d’AFRISTAT au 30 juin 2013, y
ème
compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la 27
réunion du Comité de direction

4.

Examen du plan d’action triennal 2014 - 2016

5.

Examen de la synthèse de l’étude « Promouvoir une croissance accélérée, durable, créatrice
d’emplois et d’activités génératrices de revenus au Mali : Quels leviers ? »

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 18
N°

ème

Nom et Prénom

réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, Bamako, le 23 Septembre 2013
Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Membres titulaires
Tél. (228) 22 25 88 11/ 90 03 2014
Fax (228) 22 26 0925
Email : gogueaime@gmail.com

1

Tchabouré Aimé GOGUE

Université de Lomé

Professeur d’économie

B.P. 20402
LoméTOGO

2

BA Oumar Kalidou

Office National de la
Statistique

Directeur des Statistiques
Economiques et des Comptes
Nationaux

B.P. 240
Nouakchott
MAURITANIE

Tel. (222) 45 25 28 80
Fax (222) 45 25 51 70
E-mail: oumarba70@hotmail.com

3

DJOUMOI Ahmed

Direction Générale de
la statistique et de la
Prospective

Chargé des enquêtes et
recensements

B.P 131
Commissariat Général au
plan

Tél. (269) 333 96 17
E-mail : adjoumoi@yahoo.fr

4

SACKO Bakary

Centre Statistique de la
Commission UEMOA

Statisticien en Chef

01 BP 543 Ouagadougou
(BURKINA FASO)

Tél (226) 50 32 87 70
Email: bsacko@uemoa.int

5

CAMARA Aba

Commission UEMOA

Ingénieur statisticien économiste

01 BP 543 Ouagadougou
(BURKINA FASO)

Tél (226) 50 32 88 73
Email: acamara@uemoa.int

6

DEMBI Duval Antoine

Commission de la
CEMAC

Chef de Projet Statistiques
Economiques

CEMAC
B.P. 969 Bangui
Centrafrique

Tél. (236) 21 61 18 85 / 75 55 45 05
Fax (236) 21 61 21 35
Email : dembia@cemac.int /
duvaldembi@yahoo.fr

7

MAHJOUBI Rafik

BAD

Chef de projet

Tunis

Tel (216) 55 84 80 95
E-mail : rafik.mahjoui@prognoz.com

8

GANDAO Gilbert

Université de Bangui

Vice Doyen de la FASEG

B.P.
Bangui Centrafrique

Tél. (236) 75 04 24 32 / 72 04 24 32
Fax :
E-mail : gandaogil@yahoo.fr

9

MALAM MAMAN Nafiou

Université ABDOU
Moumouni Niamey

Enseignant chercheur

B.P. 12442 Niamey
(NIGER)

Tél. (227) 93 91 47 18
mnafiou@yahoo.fr ;
mmnafiou@refer.ne

10

KING Freedom

Faculté d’Agronomie et
de Bio-Ingénierie
Université de Burundi

Doyen de la Faculté d’Agronomie
et de Bio-Ingénierie EFFACER

B.P. 2940
Bujumbura
BURUNDI

Tél. (257) 22 22 43 57 / 22 21 87 43
Mob. (257) 79 15 22 55
Email : freedom.king@ub.edu.bi
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N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

11

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

12

KOUADIO Kouassi Hugues

ENSEA

Directeur des études

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 : hkouadio@ensea.ed.ci

Chargé de mission auprès du
Directeur Général Adjoint

Direction générale de la
Mondialisation, du
développement et des
Partenariats MAE
27, Rue de la Convention
91533-75732 Paris Cedex
15

Tél : (33) 1 41 17 53 01
Email : francois.coute@insee.fr

13

CLING Jean-Pierre

MAE

Tél. : (33 1) 43 17 89 28
Fax :
Email : jean-pierre.cling@diplomatie.gouv.fr

14

François COUTE

INSEE

Chef de la Division Appui
technique international

18, Boulevard Adolphe
Pinard
75675 Paris
Cedex 14 - FRANCE

15

DANSOKHO Mady

ENSAE-Sénégal

Directeur des Etudes

BP 45512 Dakar – Fan

Tél. : (221) 33 859 43 30
Cél.: (221) 77 650 65 70
E-mail : Mady.dansokho@ansd.sn

Directeur Général

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

Tel (232) 22 22 44 85/6 (232) 76 91 29 00
Fax (232) 22 22 38 43
E-mail: wamao@amao-wamao.org

AMAO

Statisticien

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

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

AFRITAC de l’Ouest

Conseiller en statistiques du
secteur réel

AFRITAC de l’Ouest
01 B.P. 3775
Abidjan 01
COTE D’IVOIRE

Tél. (225) 20 20 89 53 / 20 20 89 87
Fax : (225) 20 20 89 60
Email : apegoue@imf.org

16

17

18

Pr NDIAYE Mohammed Ben Omar

DJINKPO Médard

PEGOUE Achille

AMAO
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N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Direction générale d’AFRISTAT

19

20

VODOUNOU Cosme

NGUEMA MEYE Paul-Henri

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: 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 : paul-henri.nguema@afristat.org
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