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RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 20EME REUNION DU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT 

 
Bamako, le 28 septembre 2015 

1. Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 20
ème

 réunion le 28 septembre 2015 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. liste des participants : 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 à l’ordre du jour étaient rapportées par M. Cosme VODOUNOU, Directeur 

Général d’AFRISTAT, assisté de M. Paul-Henri NGUEMA MEYE, 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 2015 D’AFRISTAT AU 30 

JUIN 2015, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET 

DECISIONS DE LA 31
EME

 REUNION DU COMITE DE DIRECTION   

5. La Direction générale a présenté le rapport sur l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action 

annuel 2015 au 30 juin 2015 qui rend compte des réalisations, des difficultés observées et des 

perspectives pour la période restante de l’année. Elle a également procédé à une présentation de 

l’état de la mise en œuvre des recommandations des précédentes réunions statutaires. 

6. La présentation de l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action a été faite en synthétisant 

la réalisation des activités selon les six sous-programmes définis dans le plan d’action annuel 2015. 

Par la même occasion, le Conseil a été informé de certaines activités réalisées au cours des premiers 

mois du second semestre 2015, en particulier la poursuite du plaidoyer pour la mobilisation des 

ressources, les appuis directs aux pays et des activités menées avec les principaux partenaires. 
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7. Le Conseil a apprécié l’ampleur des activités réalisées au cours des six premiers mois de l’année 

2015 en dépit des difficultés de fonctionnement mentionnées et félicité la Direction générale pour la 

qualité des documents produits et les résultats obtenus. Les débats qui s’en sont suivis ont porté 

essentiellement sur : 

 les ressources de l’Observatoire pour mener efficacement ses activités de 

renforcement des capacités et de recherche au profit des Etats membres ; 

 le développement de son implication en matière de formation continue, notamment 

avec la publication et la diffusion des modules de formation destinés aux cadres non 

statisticiens des systèmes statistiques nationaux ; 

 la nécessité d’étudier très attentivement la composition, les missions et le 

fonctionnement du Conseil scientifique pour améliorer sa contribution dans la 

gouvernance d’AFRISTAT; 

 le renforcement du volet « Observatoire »  par le développement des bases de 

données et l’augmentation des publications ; 

 la valorisation des bases de données en collaboration avec les Instituts nationaux de 

statistique (INS) des Etats membres et les écoles de statistique africaines (ESA) pour 

accroître la visibilité de l’Observatoire ; 

 la promotion de l’application Phoenix-UEMOA pour la production des Indices 

harmonisés des prix à la consommation dans les autres pays. 

8. Le Conseil a aussi encouragé la Direction générale à : 

 examiner la possibilité de faire au Conseil scientifique une présentation de l’état 

d’avancement de l’exécution de son Plan d’action en intégrant l’ensemble des 

réalisations depuis sa précédente réunion. Cette présentation permettra au Conseil 

d’apprécier le volume des activités réalisées sur une année par la Direction générale ; 

 poursuivre la présentation des résultats des études et des travaux de recherche 

réalisés par l’Observatoire afin de solliciter l’avis des membres du Conseil. 

9. Le Conseil recommande la publication des documents méthodologiques ainsi que leur large 

diffusion auprès des INS,  des écoles de formation statistique et d’autres partenaires. 

10. 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 DE PLAN D’ACTION TRIENNAL ACTUALISE 2015 - 2017 ET DU PROJET DE PLAN 

D’ACTION ANNUEL 2016 D’AFRISTAT 

11. La Direction générale a présenté le projet de Plan d’action triennal actualisé 2015-2017 ainsi que 

le projet de Plan d’action annuel 2016. Le Conseil a pris acte de ces projets et a exprimé globalement 

sa satisfaction sur leurs contenus. Il a en outre reconnu que le non versement des contributions par 
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les Etats membres constitue le facteur de risque majeur à la mise en œuvre des activités 

programmées. 

12. Le Conseil a demandé à la Direction générale d’intégrer de façon explicite dans le programme 

triennal actualisé 2015-2017 tous les enjeux en rapport avec les objectifs du développement durable 

(ODD). Cette préoccupation peut être prise en compte en intégrant les nouvelles thématiques 

suivantes : 

 gouvernance, paix et sécurité (GPS) ; 

 environnement et changement climatique. 

13. Par ailleurs, il a suggéré à l’Observatoire de faire ressortir clairement dans le Plan d’action : 

 les initiatives qu’il a en commun avec les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA  

et ce, sur la base de leurs Programmes statistiques régionaux ; 

 les perspectives d’AFRISTAT par rapport à la création de l’Institut de statistique et du 

centre de formation en statistique de l’Union africaine ; 

 des actions pour renforcer la visibilité d’AFRISTAT sur ses produits, notamment les 

documents méthodologiques. 

14. Le Conseil a aussi proposé à la Direction générale de : 

 assurer une large diffusion des manuels de formation en direction des non 

statisticiens  travaillant dans les systèmes statistiques nationaux ; 

 déterminer les contours de sa stratégie de promotion des jeunes diplômés avant sa 

mise en œuvre ; 

 réfléchir à des mesures attractives pour encourager les élèves des écoles de 

statistique africaines à effectuer leur stage à AFRISTAT dans les limites de ses 

capacités d’accueil ; 

 s’informer sur les activités du programme panafricain de statistique financé par 

l’Union européenne relatives au module ERETES. A ce sujet, la représentation 

d’AFRISTAT au prochain Comité directeur d’ERETES est conseillée. 

15. Sous réserve de la prise en compte des amendements formulés, le Conseil recommande au 

Comité de direction l’adoption du plan d’action triennal actualisé 2015-2017 et le Plan d’action annuel 

2016. 

D. QUESTIONS DIVERSES 

D.1 Evaluation de la coopération entre la France et l’Afrique dans le domaine 

statistique  

16. Le représentant de la France a informé les membres du Conseil scientifique des principaux 

résultats du rapport d'évaluation de la coopération entre la France et l’Afrique dans le domaine 
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statistique. Il a souligné le fait que les conclusions de cette étude donnent globalement une évaluation 

positive de cette coopération.  

17. Ce rapport indique que l’approche régionale adoptée par la coopération française basée sur le 

soutien au réseau constitué par AFRISTAT et les trois écoles de formation statistique a été jugée 

pertinente. Toutefois, le manque de coordination entre les acteurs français et le manque de lisibilité 

des actions menées constituent ses points faibles. 

18. Cette coopération devrait se poursuivre en tenant compte de l’évolution du contexte aux niveaux 

mondial, africain et français, notamment l’initiative d’ouverture des données, la création de l’Institut de 

statistique de l’Union africaine (STATAFRIC) et la création d’un opérateur pivot d'expertise technique 

internationale de la France (Expertise France). Elle sera marquée par un rôle accru de l’Agence 

française de développement (AFD) et par la poursuite des appuis à AFRISTAT, des soutiens aux 

écoles de statistique africaines et l’implication dans l’organisation des concours communs d’entrée 

dans ces écoles. 

D.2 Expérience des INS en matière d’exploitation du « big data » : cas de la 

présentation faite par Orange Sénégal à l’ANSD 

19. Le Président du CESD-Statisticiens pour le développement a évoqué un exemple d’utilisation des 

données du « big data » dans l’élaboration des statistiques économiques et sociales. Il s’agit d’une 

présentation faite à l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) du Sénégal par 

la Compagnie Orange dans le cadre de l’exploitation des données de téléphonie pour étudier la 

pauvreté dans les régions à partir de l’intensité des signaux émis par les utilisateurs du réseau. 

20. Les membres du Conseil ont été invités à prendre conscience de la nécessité d’exploiter les 

grandes masses de données produites par l’activité économique et sociale, notamment les données 

administratives pour pallier les cas de carence d’informations statistiques. Toutefois, les systèmes 

statistiques nationaux ne doivent pas perdre de vue les inconvénients et les risques liés à cette 

pratique pour la statistique officielle, notamment en matière de pertes possibles de financements pour 

la production statistique. Des techniques adaptées devront être utilisées pour l’élaboration des 

informations statistiques officielles à partir des masses de données. L’observatoire devrait participer 

aux efforts de renforcement des capacités des experts et des cadres nationaux pour la mise en œuvre 

de nouvelles méthodes de traitement des masses de données. 

D.3 Contribution à la revue Statéco 

21. La représentante du Comité de rédaction de Statéco, revue coéditée par l’Insee, DIAL et 

AFRISTAT a fait part de l’insuffisance du nombre de contributions et de la faible qualité des articles 

reçus.  

22. Le Comité de rédaction de Statéco renouvelle les appels à contribution auprès des cadres des 

instituts nationaux de statistique et des écoles de statistique africaines pour valoriser leurs travaux. Un 

appel à contribution va être lancé pour des propositions d’articles consacrés au thème « Révolution 

des données en Afrique : mythe ou réalité ». 
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E. ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA REUNION 

23. 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 29 et 30 septembre 2015 à Bamako. 

24. 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 malien pour 

l’accueil et l’hospitalité dont ils ont été l’objet pendant leur séjour à Bamako. 

25. Le Président du Conseil, ayant constaté que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion. 

       Fait à Bamako, le 28 septembre 2015 

 

       Pour le Conseil scientifique d’AFRISTAT 

       Le Président 

 

 

 

       Tchabouré Aimé GOGUE 

       Professeur d’économie 

       Université de Lomé (Togo) 
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Annexe 1 : Ordre du jour de la 20
ème

 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 2015 d’AFRISTAT au 30 juin 
2015, y compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions de 
la 31

ème
 réunion du Comité de direction 

4. Examen du projet de plan d’action triennal actualisé 2015 - 2017 et du projet de plan d’action 
annuel 2016 d’AFRISTAT 

5. Questions diverses 

6. Adoption du relevé de conclusions de la réunion 

7. Clôture de la réunion. 
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Annexe 2 : Liste des participants à la 20
ème

 réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, Bamako, le 28 Septembre 2015 

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

Membres titulaires 

1 GOGUETchabouré Aimé  
Université de Lomé 
Togo  

Professeur d’économie  

B.P. 20402 

Lomé 

TOGO 

Tél. (228) 22 25 59 08 / 90 03 20 14 

Fax (228) 22 26 09 25 

Email : gogueaime@gmail.com   

2 Taleb Abderrahmane Ould El Mahjoub  ONS Mauritanie Directeur Général Adjoint   

B.P. 240 

Nouakchott 

MAURITANIE 

Tel. (222) 45 25 50 31 

Mob. (222) 22 68 47 00 / 46 58 47 00 

Fax (222) 45 25 50 31 

E-mail: tmahjoub@gmail.com   

3 HAMIDOU SAID Ounais COMORES 
Responsable des 
Statistiques des Prix à 
l'INSEED 

INSEED 

BP. 131  

Moroni 

Tél. (269)  774 42 34 

Mob. (269) 351 25 17 

Email: ounais1@yahoo.fr   

4 SACKO Bakary  Commission UEMOA 
Statisticien en chef du Centre 
statistique de la Commission de 
l’UEMOA 

BP 543 Ouagadougou 
(BURKINA FASO) 

Tél (226) 50 32 87 70 

Email: BSACKO@uemoa.int  

5 DEMBI Duval Antoine  
Commission de la 

CEMAC 

Chef de Projet de 
Statistiques Economiques 

CEMAC 

Avenue des martyrs - 

B.P. 969 Bangui 

Tél  (236) 77 09 20 43 

Email : duvaldembi@yahoo.fr  

6 KING Freedom 
Faculté d’Agronomie et 
de Bio-ingénierie 
Université de Burundi 

Doyen de la Faculté 
d’Agronomie et de Bio-
ingénierie du Burundi 

Avenue de l’UNESCO, N°2 

BP 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   

Freedomking2@gmail.com  

Observateurs 

7 CLING Jean-Pierre MAE – Paris 
Chargé de mission auprès 
du Directeur Général Adjoint 

MAE 27, Rue de la 
Convention 

91533-75732 Paris 
Cedex 15 

Tél. : (33 1) 43 17 89 28 

Email : jean-
pierre.cling@diplomatie.gouv.fr  

8 BODIN Jean-Louis   
CESD-Statisticiens pour 
le Développement, 
Paris 

Directeur 

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  

mailto:gogueaime@gmail.com
mailto:tmahjoub@gmail.com
mailto:ounais1@yahoo.fr
mailto:BSACKO@uemoa.int
mailto:duvaldembi@yahoo.fr
mailto:freedom.king@ub.edu.bi
mailto:Freedomking2@gmail.com
mailto:jean-pierre.cling@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-pierre.cling@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-louis.bodin@orange.fr
mailto:jeanlouisbodin@yahoo.fr
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N° Nom et Prénom Institution Fonction Adresse postale Téléphone / Fax / Email 

9 FRANCOZ Dominique INSEE 
Chef de la Division Appui 
technique international 

18, Boulevard Adolphe 
Pinard 75675 Paris  

Cedex 14 - FRANCE 

Tél : (33) 01 41 17 53 01 

Email : Dominique.Francoz@insee.fr 

10 TORELLI Constance INSEE 
Chargée des programmes 
de coopération à la Division 
appui technique international 

18 Boulevard A. Pinard 
75575 Paris – Cedex 14 
France 

Tél. (33) 01 41 17 52 54 

Email : Constance.Torelli@insee.fr  

11 MAMADOU ASNGAR Thierry  ISSEA Directeur Général 
BP 294  

Yaoundé - CAMEROUN 

Tél: (237) 22 22 01 34  

Fax: (237) 22 22 95 21  

Email : TmamaD07@yahoo.fr  

12 KOUADIO Kouassi Hugues  ENSEA  Directeur des études  
08 BP 03 Abidjan 08 

COTE D’IVOIRE 

Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32 18  

Fax (225) 22 44 39 88  

E-mail : hkouadio@ensea.ed.ci / 

Hugues.kouadio@ensae.ed.ci  

13 TOURE Bocar ENSAE Directeur  
BP 45512 Dakar – Fan 

SENEGAL 

Tél. : (221) 33 825 15 19 

Cél.: (221) 77 455 82 18 

E-mail : bocar.toure@ansd.sn  

 tourebocar@yahoo.fr  

14 KAMGNA Severin AFRITAC de l’Ouest 
Conseiller résident en 
analyse et prévision 
macroéconomiques 

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 : SKAMGNA@imf.org  

Direction générale d’AFRISTAT 

15 VODOUNOU Cosme 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  

16 NGUEMA MEYE Paul-Henri 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 : paul-henri.nguemameye@afristat.org  
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