AFRISTAT
OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET STATISTIQUE
D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE

SIXIEME REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
BAMAKO, 08 AU 10 OCTOBRE 2001

CS.01/06/04
RELEVE DE CONCLUSIONS

La sixième réunion du Conseil scientifique d'AFRISTAT s'est tenue du 08 au 10 octobre 2001,
à Bamako au Mali, à l’hôtel Mandé.
Etaient présents les membres suivants du Conseil :

• Monsieur Jean-Louis BODIN, Inspecteur général de l’INSEE, Président du Conseil
scientifique,

• Professeur Fulbert AMOUSSOUGA GERO, Professeur agrégé en sciences économiques,
Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et politiques de Cotonou
(FASJEP),

• Monsieur Maurice Dossou BANKOLE, Directeur général de l’Institut National de la
Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) du Bénin,

• Monsieur Michel BITEMO, Chef du Service du Potentiel Scientifique à la Délégation
Générale à la Recherche Scientifique et Technologique du Congo,

• Monsieur Jacques CHARMES, Professeur des universités, Université de Versailles-SaintQuentin en Yvelines,

• Monsieur Mamadou CISSOKO, Consultant international (Mauritanie),
• Monsieur Abdoulaye DIOP, Directeur des Etudes et des Statistiques Economiques au
Département des Politiques Economiques de la Commission de l’UEMOA,

• M. Sékou HEBIE, Responsable du Bureau Régional de Coopération Statistique à
Ouagadougou (EUROSTAT),
• Monsieur NDEFO, Chef du Service de collecte et traitement des données statistiques au
Secrétariat Exécutif de la CEMAC,

• Monsieur Paul-Henri NGUEMA MEYE, Directeur Général Adjoint de la Direction générale
de la statistique et des études économiques (DGSEE) du Gabon, représentant le
Directeur Général,

• Monsieur Oumar Malick SY, Responsable du développement des bases de données à la
Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), représentant le Chef de
la Division des services de l’information pour le développement,

• Professeur TOUNA-MAMA, Professeur agrégé en sciences économiques, Doyen de la
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l’Université de Yaoundé II.
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Etaient excusés :
• Monsieur Antoine SIMONPIETRI, Statisticien Principal à la Banque Mondiale,

• Monsieur André PORTELLA, Statisticien Principal à la Division de la Statistique de la
Banque Africaine de Développement,
Etait présent comme observateur, Monsieur Jean-Marc Yao KOUADJO, Directeur des études
à l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan.
Etaient invités, pour présenter le Programme de Développement Municipal (PDM), Messieurs
Jean-Pierre ELONG MBASSI, coordinateur du Programme, François YATTA et Félicien
GASHONGORE.
Monsieur François ROUBAUD, Directeur de l’Unité de recherche « Croissance, Inégalités,
Population et Rôle de l’Etat » (IRD) et chercheur à DIAL, était également invité à participer aux
travaux.
Le secrétariat de la réunion était assuré par la Direction générale d’AFRISTAT.
La liste complète des participants figure en annexe.

Point 1 : Ouverture de la réunion
La réunion a été ouverte le lundi 08 octobre 2001 à 9 heures 45 par M. Jean-Louis BODIN,
Président du Conseil scientifique d’AFRISTAT, qui a souhaité la bienvenue aux participants.
Point 2 : Adoption de l’ordre du jour
Le Conseil scientifique a adopté, après amendement, le projet d’ordre du jour de la réunion
(voir annexe).
Point 3 : Election du Président du Conseil scientifique
Le Conseil scientifique a réelu Monsieur Jean-Louis BODIN Président pour un mandat de
deux ans, en conformité avec l’article 30 du Traité.
Point 4 : Suites données aux délibérations de la 5ème réunion du Conseil scientifique
et examen du rapport d’activités de la Direction générale
Le Conseil scientifique a entendu le rapport d'activités présenté par la Direction générale et l’a
félicitée pour le travail accompli. Il a noté avec satisfaction que la plupart des
recommandations formulées lors de sa précédente réunion ont été mises en œuvre.
La Direction générale a expliqué qu’elle n’avait pas encore intégré d’indicateurs de
performance dans son rapport d’activités car les réflexions sont toujours en cours,
notamment dans le cadre du groupe de travail de PARIS21 sur ce sujet auquel participe
AFRISTAT.
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Des compléments d’informations ont été donnés sur :
•

le déroulement de l’étude « AFRISTAT après 2005 » ;

•

les implantations en cours du module ERETES ;

•

les mesures prises pour assurer une analyse approfondie de la pauvreté.

Les débats qui ont suivi ont mis l’accent sur :
•

l’intérêt de poursuivre la constitution d’un répertoire d’experts sur lesquels AFRISTAT
pourrait s’appuyer le cas échéant pour renforcer ses capacités d’intervention ;

•

la nécessité de suivre la mise en application des nomenclatures d’activités et de
produits (NAEMA / NOPEMA) dans les Etats membres d’AFRISTAT, dont l’utilisation a
été rendue obligatoire par Règlement depuis le 1er janvier 2001 ;

•

l’utilité de désigner dans chaque INS un cadre de haut niveau qui serait chargé de
suivre l’ensemble des dossiers AFRISTAT ainsi que les relations internationales et
communautaires de l’INS ;

•

l’importance de définir une stratégie pour faire face aux demandes non
programmées ; celle-ci devrait répondre aux exigences de flexibilité et de
pragmatisme.

Enfin, les participants ont apprécié les meilleures conditions d’accès au site Internet
d’AFRISTAT.
Point 5 : Compte-rendu de la 9ème réunion du Conseil des Ministres
Le Directeur Général d’AFRISTAT a fait le compte-rendu de la 9ème réunion du Conseil des
Ministres qui s’est tenue à Paris le 25 septembre 2001.
Le Conseil des Ministres a reconduit Monsieur Martin BALEPA dans ses fonctions de
Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT.
Il a fait le point des ratifications du Traité et des versements des contributions au Fonds
AFRISTAT. Un nouveau délai d’un an a été donné aux Etats en retard.
Il a désigné le Tchad et le Togo comme membres de la Commission de discipline
représentant les Etats membres, tel que prévu à l’article 34 du Statut du personnel de la
Direction générale d’AFRISTAT.
Le Directeur Général a présenté une communication sur l’état d’avancement du Programme
statistique minimum commun (PROSMIC).
Enfin, il a été décidé que les réunions du Conseil des Ministres d’AFRISTAT se tiendraient la
veille de la réunion des Ministres de la Zone franc et que la Direction générale d’AFRISTAT
préparerait désormais un compte-rendu de la réunion (au lieu d’un simple relevé de
décisions).
Point 6 : Point sur les travaux en cours de PARIS21
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Lancé en novembre 1999, le Partenariat statistique au service du développement au XXIème
siècle (PARIS21-PARtnership In Statistics for development in the 21st Century), est une
nouvelle initiative internationale visant à « renforcer les capacités statistiques en tant
qu’éléments déterminants de l’efficacité des politiques de développement ».
A court terme, il est prévu d’aider les pays pauvres très endettés (PPTE) qui vont bénéficier
d’un allègement substantiel de leur dette à élaborer des programmes de renforcement des
capacités statistiques, en particulier pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des cadres
stratégiques de lutte contre la pauvreté.
La Direction générale a indiqué qu’elle organiserait au premier trimestre 2002, sous le
parrainage du Secrétariat exécutif de la CEDEAO, un séminaire sur le renforcement des
capacités statistiques à l’intention de tous les Etats de l’Afrique de l’Ouest et des Institutions
sous-régionales d’intégration économique. Un séminaire de même type sera en principe
organisé en 2002 pour les Etats francophones de l’Afrique centrale et de l’Océan indien.
Le Conseil scientifique recommande aux INS qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer à PARIS21
en tant que membres institutionnels.
Il souhaite que le Secrétariat de PARIS21 assure une meilleure diffusion de l’information sur
les possibilités offertes par cette initiative ainsi que par le Fonds fiduciaire qui lui est attaché.
Point 7 : Examen du projet de programme de travail pour 2002
La Direction générale d’AFRISTAT a présenté sa proposition de programme de travail pour
l’année 2002.
Le Conseil scientifique a examiné en détail les activités techniques du programme. Il a émis
un avis favorable sur le programme de travail. Il formule les recommandations suivantes :
•

le programme d’activités devrait être quantifié en terme de charge de travail, ce qui
permettrait d’évaluer la capacité à réaliser des activités non programmées ; un
chronogramme en faciliterait par ailleurs la lecture ;

•

des actions de sensibilisation devraient être entreprises pour une large utilisation des
nomenclatures d’activités et de produits ;

•

la Direction générale d’AFRISTAT devrait favoriser les synergies dans les domaines
où interviennent d’autres institutions.

La version finale du programme de travail 2002 adopté par le Comité de direction sera
envoyée aux membres du Conseil scientifique avant la fin de l’année 2001.
Par ailleurs, le Conseil scientifique a souhaité être tenu régulièrement informé de l’état
d’avancement de l’étude « AFRISTAT après 2005 ». La Direction générale a annoncé que le
Conseil scientifique aura à donner son avis en juin 2002 (selon une procédure appropriée) sur
les propositions de choix stratégiques. Elle a également annoncé que l’examen du rapport de
synthèse sera inscrit à l’ordre du jour de la septième réunion du Conseil scientifique.
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Point 8 : Communication sur le Programme de Développement Municipal
Les trois représentants du Programme de Développement Municipal (PDM) ont présenté une
communication sur leurs activités, en particulier sur la démarche ECOLOC pour la promotion
du développement local en Afrique de l’Ouest et Centrale. Ils ont apprécié l’appui que la
Direction générale d’AFRISTAT leur a apporté et ont souhaité un renforcement de ce
partenariat.
Le Conseil scientifique a apprécié l’intérêt des travaux méthodologiques entrepris dans le
souci d’appuyer le processus de décentralisation. Il a émis le souhait que le PDM puisse
entreprendre dès que possible des études en Afrique Centrale.
Il s’est félicité par ailleurs de la collaboration d’AFRISTAT à ce programme et souhaite qu’elle
se renforce. Il a également souhaité une meilleure diffusion de ces travaux.
Point 9 : Questions diverses
Le représentant de la CEA a présenté les recommandations de la deuxième réunion du
Comité de l’Information pour le Développement (CODI) tenue à Addis Abeba du 4 au 7
septembre 2001, relatives à la création d’un Comité consultatif pour le développement de la
statistique en Afrique et à l’inclusion d’un volet « Afrique » dans le programme de PARIS21. Le
Conseil scientifique a pris note de ces recommandations.
Afin de renforcer la qualité des débats lors de ses réunions, le Conseil scientifique propose
que :
• les membres du Conseil fassent, avant le 31 mars 2002, des propositions de thèmes
pour un débat de fond lors de sa septième réunion (en identifiant l’intervenant
susceptible d’introduire le thème),
• les experts d’AFRISTAT présentent une communication appronfondie sur un thème
au choix parmi les activités inscrites au programme de travail.

Le présent relevé de conclusions a été adopté par le Conseil scientifique.
Le Conseil scientifique demande au Directeur Général d’AFRISTAT de le présenter au
Comité de direction d'AFRISTAT lors de sa réunion des 22, 23 et 24 octobre 2001.
Les participants à la réunion remercient la Direction générale d’AFRISTAT pour la bonne
organisation de leurs travaux.
Fait à Bamako le 10 octobre 2001
Pour le Conseil scientifique
Le Président

Jean-Louis BODIN
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ORDRE DU JOUR

1. Ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Election du Président du Conseil scientifique
4. Suites données aux délibérations de la 5 ème réunion du Conseil scientifique et
examen du rapport d’activités de la Direction générale
5. Compte-rendu de la 9 ème réunion du Conseil des Ministres
6. Point sur les travaux en cours de PARIS21
7. Examen du projet de programme de travail 2002
8. Communication sur le Programme de Développement Municipal
9. Questions diverses
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LISTE DES PARTICIPANTS AU CONSEIL SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT
Nom et Prénom
BODIN Jean-Louis

Institution
ADETEF

AMOUSSOUGA GERO
Fulbert

Université
Nationale du
Bénin

BANKOLE Maurice D.

INSAE
Bénin

BITEMO Michel

CHARMES Jacques

ELONG MBASSI Jean-Pierre

GASHONGORE Félicien

Commission
de l’UEMOA

Adresse

Conseiller du Président de l’Association
pour le Développement des Echanges en
Technologies Economique et Financière

ADETEF – 139, rue de Bercy
Télédoc 335
75572 Paris Cedex 12
FRANCE
Professeur
Agrégé
en
sciences 01 BP 1287
économiques, Doyen de la Faculté des Cotonou
Sciences juridiques, économiques et BENIN
politiques (FASJEP)
Directeur Général de l’Institut National de la B.P. 323 Cotonou
Statistique et de l’Analyse Economique BENIN
(INSAE)

Délégation
Chef du Service du Potentiel Scientifique
Générale à la
Recherche
Scientifique et
Technologique
Université de Professeur des Universités
Versailles
Saint-Quentin
en Yvelines

CISSOKO Mamadou

DIOP Abdoulaye

Fonction

Téléphone / Fax / Email
Tel. (33 1) 53 17 85 43
Fax (33 1) 53 17 87 98
Email :
jean-louis.bodin@adetef.finances.gouv.fr
Tel. (229) 36 10 16, Port. (229) 90 50 19
Tel. Direct : (229) 33 60 64
Fax (229) 30 01 42
Email : gero@syfed.bj.refer.org
Tel : (229) 30 82 43 / 30 82 44 / 30 82 45
Fax : (229) 30 82 46
Email : insae.ci@planben.intnet.bj

Tel. (242) 81 06 07
(242) 66 12 38
Fax : (242) 81 59 09
Email : mbitemo@hotmail.com
michel_bitemo@yahoo.fr
Centre d’Economie et d’Ethique pour Tel. (33 1) 39 25 53 75
l’Environnement et le Développement Fax (33 1) 39 25 53 00
47 Bd Vauban
Email : jacques.charmes@bondy.ird.fr
78047 Guyancourt Cedex
France
Consultant
Ilot V97
Tel : (222) 25 36 67
Nouakchott
MAURITANIE
Email : bayocissoko@yahoo.fr
Directeur des Etudes et des Statistiques Commission UEMOA - 01 B.P. 543
Tel. (226) 31 88 74 / 31 88 75
Economiques
au
Département
des Ouagadougou 01
Fax. (226) 31 88 72
Politiques Economiques
BURKINA FASO
Email : abdoulaye.diop@uemoa.bf

Programme de Coordinateur
Développemen
t Municipal
Programme de Consultant

B.P. 2499
Brazaville
CONGO

PDM
01 B.P. 3445 Cotonou
BENIN
PDM

Tel. (229) 30 05 60
Fax (229) 30 19 76
Tel. (229) 30 05 60
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Développemen
t Municipal

01 B.P. 3445 Cotonou
BENIN

Fax (229) 30 19 76
Email : gashongore@yahoo.com
felicien@ensea.ed.ci
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LISTE DES PARTICIPANTS AU CONSEIL SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT (suite et fin)
Nom et Prénom

Institution

HEBIE Sékou

EUROSTAT /
BCS

KOUADJO Yao Jean-Marc

ENSEA
Côte d’Ivoire

NDEFO

CEMAC

NGUEMA MEYE Paul-Henri

DGSEE
Gabon

ROUBAUD François

DIAL

SY Oumar Malick

CEA

TOUNA-MAMA

YATTA François

DIOP Lamine

Cameroun

Fonction
Responsable du Bureau
Coopération Statistique

de BCS
S/c
Délégation
Commission Européenne
01 B.P. 352 Ouagadougou
BURKINA FASO
Directeur des Etudes AT/AD et de la ENSEA 08 BP 03 Abidjan
Formation Professionnelle Continue à COTE D’IVOIRE
l’ENSEA d’Abidjan
Chef du Service de Collecte et Traitement CEMAC
des Données Statistiques
B.P. 969 Bangui
CENTRAFRIQUE
Directeur Général Adjoint

Régional

Téléphone / Fax
de

B.P. 2119
Librevile
GABON

Chercheur

4, rue d’Enghien
75010 Paris
FRANCE
Responsable de l’équipe chargée du CEA – P.O. Box 3001
développement des bases de données
Addis Abeba
ETHIOPIE
Professeur Agrégé de la Faculté de Droit et Université de Yaoundé II
des Sciences Economiques, Doyen de la B.P. 1992 – Yaoundé
Faculté
CAMEROUN

Programme de Conseiller régional du PDM
Développement
Municipal
AFRISTAT

Adresse

Directeur Général

PDM
01 B.P. 3445 Cotonou
BENIN
AFRISTAT - B.P. E 1600, Bamako
MALI

la Tel. (226) 31 72 65
Fax (226) 31 72 63
Email : bcs@fasonet.bf
Tel. (225) 22 44 08 40 / 22 44 41 15
Fax (225) 22 44 39 88
Email : kouadjo@ensea.ed.ci
Tel (236) 61 13 59
Fax (236) 61 21 35
Email : Sgudeac@intnet.cf
ndefo@netcourrier.com
Tel. (241) 71 06 71 / 72 13 69
Fax (241) 72 04 57
Email : plan.dgsee@internetgabon.com
nguemameye@yahoo.fr
Tel. (33 1) 53 24 14 50
Fax (33 1) 53 24 14 51
Email : roubaud@dial.prd.fr
Tel. (251 1) 44 53 43
Fax (251 1) 51 44 16
Email : moumar@un.org
Tel. (237) 20 69 25 / 70 47 41
Fax (237) 23 79 12 / 21 11 71
Email : tounamama@yahoo.fr
tounamama@iccnet.cm
tounamama@uycdc.uninet.cm
Tel. (229) 30 05 60
Fax (229) 30 19 76
Email : fyatta@yahoo.com
fyatta@pdm_net.org
Tel. (223) 21 55 00
Fax. (223) 21 11 40
Email : lamine.diop@afristat.org
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BALEPA Martin

AFRISTAT

Directeur Général Adjoint

AFRISTAT - B.P. E 1600, Bamako
MALI

Tel. (223) 21 55 00
Fax. (223) 21 11 40
Email : martin.balepa@afristat.org
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