Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 24EME REUNION DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT
Bamako, le 20 septembre 2019
1. Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 24ème réunion le 20 septembre 2019 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 2019 D’AFRISTAT AU 30 JUIN
2019, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET DECISIONS DE LA
39EME 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 2019
au 30 juin 2019 qui rend compte des réalisations, des difficultés observées et des perspectives pour la
période restante de l’année. Les six premiers mois de l’année affichent un taux de réalisation de 47,4%
contre 51,6% à la même période en 2018. Cette baisse du taux d'exécution se justifie par le retard dans la
mise en œuvre de certaines activités des projets en cours et le non remplacement systématique des experts
ayant quitté AFRISTAT. Elle a également procédé à une présentation de l’état de la mise en œuvre des
recommandations des précédentes réunions statutaires. Sur un total de 15 recommandations, une a été
complètement exécutée et 10 partiellement.
6. La Direction générale a, par ailleurs, insisté sur les difficultés de travail occasionnées par la faible
mobilisation des ressources financières notamment celles attendues des Etats membres.
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7. Par la même occasion, le Conseil a été informé de certaines activités réalisées au cours des premiers
mois du second semestre 2019, en particulier la poursuite du plaidoyer pour la mobilisation des ressources,
les appuis directs aux pays, les activités menées avec les partenaires au développement et l’organisation
des réunions statutaires.
8. Le Conseil a apprécié l’ampleur des activités réalisées au cours des six premiers mois de l’année 2019
et félicité la Direction générale pour la qualité des documents produits et les résultats obtenus au cours de la
période sous revue, en dépit des difficultés rencontrées.
9. Les débats ont porté essentiellement sur des points de sollicitation adressés à AFRISTAT en vue
d’accompagner (i) les INS dans la gestion et le management des ressources humaines, (ii) les
administrations des écoles de statistique africaine (ESA) dans la gestion axée sur les résultats et (iii) les
écoles dans l’animation des cours notamment sur la gestion et le management des organisations
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.
C. EXAMEN DU PROJET DE PLAN D’ACTION 2020 D’AFRISTAT
11.

La Direction générale a présenté le projet de plan d’action 2020. Celui-ci s’inscrit dans le sillage du

Programme stratégique de travail d'AFRISTAT (PSTA) 2017-2021. Ce plan d’action renferme les activités
non réalisées du Plan d’action de 2019 ainsi que les nouvelles actions issues des recommandations des
sessions des instances statutaires ou suscitées par de nouvelles initiatives sous-régionales, régionales et
internationales.
12. Le Conseil, après examen du premier volet relatif au plan d’action 2020, a exprimé sa satisfaction pour
son contenu. Le Conseil a pris acte de la programmation des coûts du plan d’action 2020 qui met en
exergue les contraintes financières auxquelles AFRISTAT sera une fois de plus confronté au cours de
l'année 2020 qui marque la fin de tous les projets en cours financés par les partenaires.
13. Le Conseil félicite l’Observatoire pour l’initiative de la mise en place d’un code de bonne conduite pour le
personnel d’AFRISTAT. Il l’encourage à tout mettre en œuvre pour l’aboutissement de cette initiative en
2020.
14. Par ailleurs, il a suggéré à l’Observatoire de :
a) veiller à l’effectivité de la révision du traité portant création d’AFRISTAT ;
b) associer les ESA dans le programme de renforcement des capacités de son personnel en
vue d’une bonne prise en charge de nouveaux outils ;
c) partager le code de bonne conduite pour son appropriation par les instituts nationaux de
statistique et les écoles de statistique.
15. En outre, le Conseil recommande au Comité de Direction de se saisir de la question de la prolifération
des écoles privées délivrant des diplômes en statistique afin de garantir la qualité des productions

2
Relevé de conclusions de la 24ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT

statistiques dans les Etats. Il suggère que cette question soit portée jusqu’au Conseil des ministres pour
s’assurer de sa bonne prise en charge.
16. Le Conseil recommande également au Comité de direction l’adoption du plan d’action 2020, tout en
l’appelant au respect de la recommandation du versement d’au moins 40% de leur contribution à tous les
Etats membres.
D. QUESTION SPECIFIQUE : PRESENTATION DE LA 2EME VERSION DE LA PLATEFORME D'INFORMATION
« SUPER-JUPITER »
17.

La Direction générale a présenté la 2ème version de la plateforme d’information multisectorielle

AFRISTAT DATABASE dénommée « Super-Jupiter ».
18.

Elle a rappelé les objectifs de la plateforme AFRISTAT-DATABASE qui sont le renforcement de la

visibilité d’AFRISTAT et le développement de son volet Observatoire. Plus spécifiquement, AFRISTATDATABASE permettra de :
(i) mieux faire connaître les produits d’AFRISTAT ;
(ii) diversifier et renforcer le partenariat ;
(iii) dynamiser les relations de l'Observatoire avec ses partenaires sur la base des échanges
mutuelles d’informations avec une formalisation des accords de coopération ;
(iv) renforcer la visibilité et la présence d’AFRISTAT dans les Etats membres par la valorisation
de leurs produits.
19. La Direction générale a aussi indiqué que le développement de la plateforme est très avancé et rappelé
que la version actuelle (version 2) permet d’alimenter les quatre principaux volets de la plateforme :
 Indicateurs ;
 Micro-données ;
 Données spécifiques ;
 Monographie et Gouvernance.
20. La version 2 permet également de restituer les informations contenues dans la plateforme sous forme de
graphique ou de fichiers de données téléchargeables (en format MS Excel) pour le volet « indicateur ». Les
informations des trois autres volets sont restituées selon les formats auxquels elles ont été chargées.
21. La Direction générale a poursuivi la présentation de la 2ème version de la plateforme AFRISTATDATABASE à travers une démonstration de son utilisation. Elle a précisé que cette version est toujours en
cours d’amélioration et n’est pas encore accessible au public. Dans la poursuite du développement de la
plateforme, la résolution de la préoccupation de l’anonymisation des données constitue l’une des priorités.
22. Le Conseil a félicité l’Observatoire pour cet important outil et surtout pour ses innovations. Il l’a
encouragé à mutualiser ses efforts avec les autres institutions notamment la BAD compte tenu de ses
réalisations dans le domaine et de la promotion qu’elle fait du SDMX.
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E. QUESTIONS DIVERSES
23. Le Conseil n’a pas enregistré de questions diverses.
F. ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA REUNION
24. 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 23 et 24 septembre 2019 à Bamako.
25. 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 il a fait preuve à leur égard pendant leur séjour à Bamako.
26. Le Président du Conseil, ayant constaté que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.

Fait à Bamako, le 20 septembre 2019

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 24ème 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 2019 d’AFRISTAT au 30 juin 2019, y
compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la 39ème
réunion du Comité de direction

4.

Examen du projet de plan d’action annuel 2020 d’AFRISTAT

5.

Questions spécifiques :
-

Présentation de la 2ème version de la plateforme d'information Super-Jupiter

6.

Questions diverses

7.

Adoption du relevé de conclusions de la réunion

8.

Clôture de la réunion.

Annexe 2 : Liste des participants à la 24ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, Bamako, le
20 Septembre 2019
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Annexe 2 : Liste des participants à la 24ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, Bamako, le 20 Septembre 2019

N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Membres titulaires

01.

02.

03.

GOGUE Tchabouré Aimé

HOUNSA Laurent M.

DIMI Jean Luc

Université de Lomé
Togo

INSAE – BENIN

CONGO

Professeur d’économie

B.P. 20402
Lomé
TOGO

Tél. (228) 22 25 55 08 / 90 03 20 14
Email : gogueaime@gmail.com

Directeur Général

01 B.P. 323
Cotonou
BENIN

Tél. : (229) 21 30 82 44 - 45
Fax : (229) 21 30 82 46
Email : insae@insae-bj.org
lmhounsa@insae-bj.org

Professeur de mathématiques

Université Marien Ngouabi
et INS
Brazzaville
CONGO

Tél.. (242) 05 543 57 22
Email : ojldimi@gmail.com

BP 294
Yaoundé - CAMEROUN

Tél: (237) 22 22 01 34
Fax: (237) 22 22 95 21
Email : libengue@gmail.com

Observateurs

04.

LIBENGUE DOBELE-KPOKIA Francial
Giscard Baudin

ISSEA

Directeur Général

Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32 18
05.

FE DOUKOURE Charles

ENSEA

Enseignant chercheur

08 BP 03 Abidjan 08 COTE
D’IVOIRE

Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : fe.doukoure@ensea.ed.ci
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N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

06.

DIOUF Abdou

ENSAE

Directeur

BP 45512 Dakar – Fan
SENEGAL

Tél. : (221) 33 825 15 19
Cél.: (221) 77 333 10 94
E-mail : abdou.diouf@ansd.sn

07.

WOROU-HOUNDEKON Rosaline

ENEAM

Directrice

ENEAM
03 B.P. 1079
Cotonou – BENIN

Tél. (229) 96 34 27 22 / 95 84 89 61
Email : worour@yahoo.fr

Direction générale d’AFRISTAT

08.

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

09.

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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