Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 19EME REUNION DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT
Bamako, le 16 septembre 2014
1. Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 19

ème

réunion le 16 septembre 2014 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). 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 scientifique (Cf.
annexe 1).
4. Les questions inscrites étaient rapportées par M. Cosme VODOUNOU, Directeur Général d’AFRISTAT,
assisté de M. Paul-Henri NGUEMA MEYE, Directeur Général Adjoint, le secrétariat de la réunion était
assuré par la Direction générale de l’Observatoire.
B. EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION 2014 D’AFRISTAT AU 30 JUIN
2014, 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 2014
au 30 juin 2014 qui rend compte des réalisations, des difficultés observées et des perspectives pour la
période restant à couvrir jusqu’à la fin 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. Par la même occasion, le Conseil a été informé de certaines activités réalisées au cours des premiers
mois du second semestre 2014, en particulier la poursuite du plaidoyer pour la mobilisation des ressources,
les appuis directs aux pays, les activités menées notamment avec les Commissions de l’UEMOA et de la
CEMAC, PARIS21, la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), la Banque africaine
de développement (BAD), l’lnsee et Statistique Canada.
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7. Le Conseil a apprécié l’ampleur des activités réalisées au cours des six premiers mois de l’année 2014
et félicité la Direction générale pour la qualité des documents produits et les résultats obtenus. Les débats
ont porté essentiellement sur :
la formation initiale, l’organisation des concours communs et la recherche des bourses
d’étude ;
le renforcement des ressources humaines de l’Observatoire ;
la mise en place de la démarche qualité à AFRISTAT et dans les Etats membres ;
le développement du volet « Observatoire » par l’augmentation des publications ;
les appuis aux Etats membres pour la mise en place de bases de données de diffusion ;
la politique de diffusion en lien avec la valorisation des données d’enquêtes ;
la valorisation des statistiques de sources administratives.
8. De plus, il a demandé à la Direction générale sous une forme adéquate de présenter dorénavant aux
membres du Conseil le rapport d’exécution des activités réalisées durant l’année précédente avec une
estimation des taux d’exécution du plan d’action (exécution physique et exécution financière).
9. Le Conseil recommande :
a)

la participation d’AFRISTAT sous une forme adéquate aux réunions statutaires des instances des
écoles de statistique africaines, afin de contribuer à la définition de leur vision stratégique ;

b)

la poursuite de l’élaboration et de la diffusion des manuels et notes méthodologiques ;

c)

le renforcement des appuis aux Etats membres en comptabilité nationale pour la mise en œuvre
du SCN 2008, notamment en formalisant l’intégration du secteur informel dans les comptes
nationaux ;

d)

la prise en charge de nouveaux domaines, notamment les statistiques sur les échanges
transfrontaliers, la balance des paiements, les transferts individuels, le commerce des services ;

e)

le renforcement des capacités des experts afin d’appuyer les Instituts nationaux de statistique
(INS) pour l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour
la collecte, le traitement et la diffusion des données statistiques.

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 2015 - 2017 ET DU PROJET DE PLAN D’ACTION ANNUEL
2015 D’AFRISTAT
11. La Direction générale a présenté le projet de plan d’action triennal 2015-2017. Ce projet couvre la
dernière année du PSTA 2011-2015 et les deux premières années 2016 et 2017 du troisième Fonds
AFRISTAT 2016-2025.
12. Le Conseil, après examen du premier volet relatif au plan d’action 2015, a exprimé sa satisfaction pour
son contenu. Le Conseil a pris acte de la programmation triennale des coûts des plans d’action 2015, 2016
et 2017 qui met en exergue les contraintes financières auxquelles AFRISTAT risque d’être confronté durant
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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 relatives :
à la participation des écoles aux ateliers techniques organisés par AFRISTAT ;
au renforcement de la coopération Sud-Sud dans le cadre des appuis aux Etats membres.
14. Par ailleurs, il a suggéré à l’Observatoire :
a) d’inscrire les domaines émergents (gouvernance, paix et sécurité, environnement,
changement climatique, etc.) dans le cadre des réflexions post OMD 2015 en collaboration
avec d’autres partenaires notamment DIAL et le Pôle Stratégies de développement et
finances publiques de Dakar ;
b) de tenir compte dans le Plan d’action 2015 des activités majeures des institutions
d’intégration régionale, notamment les Programmes statistiques régionaux de l’UEMOA et
de la CEMAC ;
c) de faire apparaître clairement les risques et les mesures de leur atténuation dans la
présentation des futurs plans d’action ;
d) de renouveler les appuis techniques aux Etats membres en communication institutionnelle à
travers la réactualisation du projet « du chiffre à l’information » ;
e) d’indiquer formellement les activités à mener avec les partenaires traditionnels.
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 2015-2017.
D. EXAMEN DE LA SYNTHESE DE LA NOTE METHODOLOGIQUE SUR « L’EVALUATION DE LA CONSOMMATION ET
DES MARCHES ALIMENTAIRES A PARTIR DES DONNEES D’ENQUETES DE SUIVI DES CONDITIONS DE VIE DES
MENAGES

»

16. La Direction générale a exposé une méthode d’évaluation de la consommation et des marchés
alimentaires à partir des données d’enquêtes de suivi des conditions de vie des ménages réalisée en
collaboration avec l’AFD et le CIRAD. Cette démarche a été conduite à partir des données de plusieurs
enquêtes sur la consommation des ménages menées dans les Etats de l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun et
le Tchad entre 2002 et 2008.
17. Le Conseil a félicité AFRISTAT pour l’investissement et les résultats obtenus au cours de ce travail de
recherche.
18. Le Conseil a reconnu la pertinence de l’étude ainsi que la démarche utilisée qui cadre avec les activités
de l’Observatoire. Par ailleurs, il l’encourage à poursuivre de telles initiatives et à approfondir certains
aspects de l’étude tels que l’affinement des services de restauration et l’impact de la qualité des données et
des définitions des concepts. Il a souligné la nécessité d’utiliser les bases de données provenant des pays.
19. Il a également souhaité que l’étude insiste sur les quantités de produits accessibles selon les niveaux de
revenus, les écarts des prix, l’approvisionnement des marchés afin d’enrichir les questions de sécurité
alimentaire.
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Annexe 1 : Ordre du jour de la 19

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 2014 d’AFRISTAT au 30 juin 2014, y
ème
compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la 29
réunion du Comité de direction

4.

Examen du projet de plan d’action triennal 2015 - 2017 et du projet de plan d’action annuel 2015
d’AFRISTAT

5.

Examen de la note méthodologique sur l’évaluation de la consommation et des marchés
alimentaires à partir des données d’enquêtes de suivi des conditions de vie des ménages

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 19
N°

Nom et Prénom

réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, Bamako, le 16 Septembre 2014
Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Membres titulaires

1

Tchabouré Aimé GOGUE

Université du Bénin
Togo

Professeur d’économie

B.P. 20402
Lomé
TOGO

Tél. (228) 22 58 811/ 22 55 808
Fax (228) 22 60 925
Email : gogueaime@gmail.com
Tel. (222) 45 25 50 31
Mob. (222) 22 68 47 00 / 46 58 47 00
Fax (222) 45 25 51 70
E-mail: tmahjoub@gmail.com

2

Taleb Abderrahmane Ould El Mahjoub

ONS Mauritanie

Directeur Général Adjoint

B.P. 240
Nouakchott
MAURITANIE

3

DJOUMOI Ahmed

INSEED

Coordonnateur

B.P 131
Moroni
COMORES

Tél. (269) 774 42 34
Mob. (269) 333 96 17
E-mail : adjoumoi@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

Duval Antoine DEMBI

Commission de la
CEMAC

Chef du Projet des statistiques
économiques

CEMAC
B.P. 969 Bangui
Centrafrique

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

6

KING Freedom

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

Doyen de la Faculté
d’Agronomie et de Bioingénierie de Burundi

P.O. Box 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

Observateurs

7

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

8

CLING Jean-Pierre

MAE – PARIS

Chargé de mission auprès du
Directeur Général Adjoint

18 BD Adolphe Pinard
75014 Paris, France

Tél (33 1) 43 17 89 28
E-mail : jean-pierre.cling@diplomatie.gouv.fr
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N°

9

Nom et Prénom

COUTE François

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

INSEE

Chef de la Division Appui
technique international

18, Boulevard Adolphe
Pinard
75675 Paris
Cedex 14 - FRANCE
18 Boulevard A.
PINARD
75575 Paris – Cedex 14
France

Tél. (33 1)
Email : Constance.Torelli@insee.fr

BP 294
Yaoundé - CAMEROUN

Tél: (237) 22 22 01 34
Fax: (237) 22 22 95 21
Email : TmamaD07@yahoo.fr

10

TORELLI Constance

INSEE

Chargée de coopération à la
Division d’appui technique
international

11

MAMADOU ASNGAR Thierry

ISSEA

Directeur Général

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

Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32 18
12

KOUADIO Kouassi Hugues

13

DANSOKHO Mady

ENSEA

Directeur des études

08 BP 03 Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : hkouadio@ensea.ed.ci /
Hugues.kouadio@ensae.ed.ci

ENSAE-Sénégal

Directeur des Etudes

BP 45512 Dakar – Fan

Tél. : (221) 33 859 43 30
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : Mady.dansokho@ansd.sn

100, Promenade Tunney’s
Pasture, RHC25-4
Ottawa ON K1A0T6
CANADA

Tél. : (613) 951 98 66
Fax : (613) 951 52 90
E-mail : Stephane.Dufour@statcan.gc.ca

14

DUFOUR Stéphane

Statistique Canada

Statisticien en chef adjoint et
Dirigeant principal des Finances
Secteur des services intégrés

15

RANCOURT Eric

Statistique Canada

Directeur de la Divison de la
Coopération International

100, Promenade Tunney’s
Pasture, RHC25-4 Ottawa
ON K1A0T6CANADA

Tél. : (613) 951 50 46
Fax : (613) 951 20 44
E-mail : Eric.Rancourt@statcan.gc.ca

Directeur Général

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

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

Pr NDIAYE Mohammed Ben Omar

PEGOUE Achille

AMAO

AFRITAC de l’Ouest
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N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

18

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

19

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.nguema@afristat.org
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