Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne
RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 25EME REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT
Le 21 septembre 2020
1. Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 25ème réunion, le 21 septembre 2020 par visioconférence
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. Paul-Henri NGUEMA MEYE, Directeur
Général d’AFRISTAT, le secrétariat de la réunion étant assuré par la Direction générale de l’Observatoire.
5. Avant le lancement des travaux, le Président a adressé, au nom du Conseil, ses remerciements au
Directeur général sortant d’AFRISTAT pour le travail abattu durant les huit années passées à la tête de
l’Institution. Il a souhaité la bienvenue et plein succès au nouveau Directeur général.
B. EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION 2020 D’AFRISTAT AU 30 JUIN
2020, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET DECISIONS DE LA
40EME REUNION DU COMITE DE DIRECTION
6. La Direction générale a présenté le rapport sur l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action 2020
au 30 juin 2020 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 41,1% contre 47,4%
à la même période en 2019. Cette baisse du taux d'exécution se justifie par la pandémie liée à la covid-19 qui,
à travers les restrictions de voyage imposées par les Etats, a réduit considérablement les appuis techniques
aux pays dont l’essentiel était réalisé en présentiel. La baisse du niveau d’activité est également due au non
remplacement systématique des experts ayant quitté AFRISTAT d’une part et aux difficultés de trésorerie
auxquelles l’institution est confrontée d’autre part.
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7. La Direction générale a également procédé à une présentation de l’état de la mise en œuvre des
recommandations des précédentes réunions statutaires. Sur un total de 18 recommandations, aucune n’a été
exécutée totalement et 11 ont été partiellement mises en œuvre.
8. Elle a également rappelé les initiatives prises pour assurer le fonctionnement continu de l’Observatoire et
maintenir les appuis d’AFRISTAT en direction de ses Etats membres et la collaboration active avec ses
partenaires. Au nombre des mesures arrêtées figurent l’abonnement de l’Observatoire à une plateforme de
visioconférence et l’encouragement du personnel à s’adapter à l’utilisation de ces nouveaux outils et au nouvel
environnement de travail.
9. Par la même occasion, le Conseil a été informé sur les activités projetées d’être réalisées au cours du
second semestre 2020, en particulier la poursuite des actions de mobilisation des ressources, l’étude sur la
révision du traité portant création d’AFRISTAT, les appuis directs aux pays et les activités menées avec les
partenaires.
10. Le Conseil a apprécié l’ampleur des activités réalisées au cours des six premiers mois de l’année 2020 et
félicite la Direction générale (management et staff) pour les importants efforts déployés afin d’assurer la
continuité de ses activités, dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19 et ses impacts négatifs
sur la mise en œuvre du programme de travail de l’institution.
11. Les débats ont porté essentiellement sur la nécessité pour AFRISTAT de s’adapter résolument au nouvel
environnement imposé par la crise sanitaire pour remplir efficacement sa mission. Cela concerne l’usage de
modes et outils de travail novateurs, la recherche des collaborations avec les acteurs mieux outillés,
l’élargissement des partenariats pour améliorer la mobilisation des ressources et le renforcement des
capacités humaines.
12. Ainsi, le Conseil recommande à la Direction générale de formuler et mettre en œuvre une politique
d’institutionnalisation de l’utilisation des instruments digitaux comme outils de travail et de mise en œuvre de
son programme de travail. Cela concerne les missions d’appui technique, les activités de renforcement des
capacités des SSN, ainsi que les différentes réunions de travail. De façon spécifique, il est demandé au
management d’AFRISTAT de :
(i)

intégrer cette nouvelle approche dans le plan stratégique qui sera formulé prochainement ;

(ii)

renforcer et/ou développer le partenariat avec des institutions similaires ayant une expérience
dans la conduite des travaux statistiques et économiques par le digital ;

(iii)

renforcer les capacités de son staff pour l’adapter à cette nouvelle forme de travail, dans un
domaine aussi technique et précis que celui des statistiques économiques ;

(iv)

appuyer le renforcement des capacités des pays, essentiel à l’efficacité des interventions
d’AFRISTAT.

13.

Au fil des échanges, le Conseil a noté que la situation financière de l’Institution constituait une contrainte

majeure pour son fonctionnement, il a recommandé aux Etats membres d’accélérer le processus de
versement de leurs contributions au Fonds AFRISTAT pour permettre à l’Observatoire de mieux les
accompagner dans leurs élans de relance économique poste crise sanitaire. Le Conseil a également lancé un
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appel à la Banque Africaine de Développement, à la CEA et à tous les partenaires au développement à
mobiliser des ressources additionnelles pour soutenir le financement des activités d'AFRISTAT.
14. 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 2021 D’AFRISTAT
La Direction générale a présenté le projet de plan d’action 2021. Celui-ci émane principalement du

15.

Programme stratégique de travail d'AFRISTAT (PSTA) 2017-2021. Ce plan d’action renferme les activités non
réalisées du Plan d’action de 2020 ainsi que les nouvelles actions issues des recommandations des sessions
des instances statutaires ou suscitées par de nouvelles initiatives sous-régionales, régionales et
internationales.
16. Le Conseil, après examen du plan d’action 2021, a exprimé sa satisfaction pour son contenu. Le Conseil
a pris acte des contraintes financières auxquelles AFRISTAT risque, une fois de plus, d’être confronté au cours
de l'année 2021, surtout qu’une incertitude demeure sur la durée et l’ampleur de la crise sanitaire dans les
prochains mois. Cette question étant assez liée avec les perspectives de mobilisation des ressources
attendues sur les projets soutenus par les partenaires.
17. Le Conseil félicite l’Observatoire pour les initiatives mises en place pour valoriser les données d’enquête
en associant les enseignant chercheurs des ESA. Il l’exhorte également à :
(i)

étendre ces bonnes dispositions en y associant les étudiants de ces établissements ;

(ii)

transformer son traditionnel accueil des étudiants en présentiel en encadrement à distance pour
que ces derniers continuent de bénéficier de l’apport des experts.

18. Par ailleurs, il a suggéré à l’Observatoire de :
a) accorder une plus grande attention à l’appui sur les comptes nationaux trimestriels et aux
statistiques de l’emploi pour faciliter la mesure de l’impact de la COVID-19 ;
b) travailler à la production de guides pratiques pour aider à l’apurement des données
d’enquêtes ;
c) renforcer les appuis en rapport avec la SNDS en y intégrant les préoccupations des sectoriels
pour escompter une amélioration de la qualité des données émanant de cette catégorie de
producteurs.
19. Le Conseil recommande au Comité de direction :
a) de renforcer les capacités humaines de la Direction générale de façon globale mais en
particulier en permettant la prise de fonction du Directeur Général Adjoint en cours de
recrutement aussitôt que possible et la prise de service de l’agent d’appui à la collecte et
saisie des données pour accélérer l’alimentation de la plateforme AFRISTAT-DATABASE;
b) l’adoption du plan d’action 2021, tout en appelant la Direction générale à observer une plus
grande prudence quant aux perspectives de mobilisation des ressources eu égard à la
situation qui prévaut.
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D. QUESTIONS SPECIFIQUES
1) PRESENTATION DE LA 2EME VERSION DE LA PLATEFORME D'INFORMATION « SUPER-JUPITER »
20.

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

AFRISTAT DATABASE dénommée « Super-Jupiter ».
21.

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
mutuels 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.
22. La Direction générale a aussi indiqué que la phase de développement de la plateforme est achevée. La
version améliorée permet d’alimenter les quatre principaux volets de la plateforme :
-

Indicateurs ;

-

Micro-données ;

-

Données spécifiques ;

-

Monographie et Gouvernance.

23. Elle offre également une protection potentielle aux micro-données et aux données sensibles. L’accès à la
plateforme étant conditionnée par une inscription préalable très sécurisée, la Direction générale peut surveiller
l’usage qu’en font les utilisateurs.
24. L’alimentation de la plateforme avec des informations pertinentes et son ouverture au public escomptée
pour la fin du premier trimestre 2021 constituent les prochaines étapes.
25. Le Conseil a félicité l’Observatoire pour cet important outil attendu par de nombreux utilisateurs et se
réjouit des nombreuses innovations qu’il a reçues. Il invite les Etats membres à faciliter le processus
d’alimentation de la plateforme pour une plus grande ouverture aux données.
2) PROJET DE DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION INFORMATIQUE DE GESTION DES REPERTOIRES
D’ENTREPRISES DES ETATS MEMBRES D’AFRISTAT «

TIGRE »

26. La Direction générale a présenté le projet de création d’une application informatique dédiée à la gestion
des répertoires statistiques d’entreprises dans les Etats membres D’AFRISTAT.
27. En rappel, c’est en avril 2009 que le Conseil des ministres des Etats membres d’AFRISTAT a adopté le
règlement n°01/CM/AFRISTAT/2009 portant adoption d’un cadre commun pour la création et la gestion d’un
répertoire d’entreprises national à des fins statistiques.

4
Relevé de conclusions de la 25ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT

28. L’Observatoire a dès lors apporté une série d’appuis techniques aux Etats membres pour la mise en place
d’un répertoire national d’entreprises à des fins statistiques ou pour l’amélioration du répertoire national
d’entreprises existant.
29. L’application informatique de gestion des répertoires statistiques d’entreprises vise entre autres à :
(i) l’enregistrement et la gestion des entreprises et de leurs établissements ;
(ii) l’enregistrement des nouvelles entreprises en ligne ;
(iii) l’extraction des données ;
(iv) l’exportation de la base de données en Word, Excel, XML, PDF et HTML ;
(v) la gestion sécurisée des utilisateurs.
30. La Direction générale a indiqué que le projet est au stade de démarrage. Toutefois, un cahier de charges
fonctionnel et informatique a été produit. La prochaine étape sera le recrutement d’un consultant, informaticien
développeur.
31. Le Conseil a félicité l’Observatoire pour cette initiative. Il a invité la Direction générale à poursuivre le
processus en vue de doter très prochainement les Etats membres d’un outil de gestion harmonisée des
répertoires statistiques d’entreprises. Il a aussi invité les partenaires à apporter leur appui à la réussite de ce
projet.
E. QUESTIONS DIVERSES
E1. Mise en ligne du nouveau site web d’AFRISTAT
32.

La Direction générale a indiqué que le nouveau site web de l’organisation (www.afristat.org) est visible

en ligne depuis le 1er juin 2020.
E2. Elaboration d’un indice des prix à la consommation des Etats membres d’AFRISTAT élargi à la
RDC
33. Le Conseil a été informé de ce que la Direction générale a initié depuis le 26 mai 2020 un projet de
construction d’un indice des prix à la consommation des ménages des Etats membres élargi à la RDC. Les
travaux se poursuivent et devraient aboutir à la publication du premier numéro de cet indice en octobre 2020.
E3. Publication des documents méthodologiques
34. La Direction générale a présenté les quatre documents méthodologiques suivants qui ont été produits au
cours du premier semestre 2020, il s’agit de :
-

Note méthodologique des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises ;

-

Guide d’élaboration d’une MCS ;

-

Méthodologie d’élaboration des indices du coût de la construction pour les Etats
d’Afrique Subsaharienne ;

-

Note méthodologique sur l’IPPA.
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35. En dehors de ces documents méthodologiques, une note traitant de l’évaluation par les pairs et des
institutions des résultats de modernisation des comptes nationaux a également été produite. Deux documents
sont en cours d’impression. Il s’agit du : (i) Guide d’élaboration de la note de conjoncture et du bulletin de
conjoncture et (ii) Guide de projection démographique :

F. ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA REUNION
36. 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 24 et 25 septembre 2020.
37. 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.
38.

Le Conseil salue la mémoire du Professeur Jean Luc DIMI, précédemment membre dudit conseil et

arraché à l’affection des siens, le 22 mars 2020 à Brazzaville (République du Congo).
39. Le Président du Conseil, ayant constaté que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.

Fait le 21 septembre 2020

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 25ème 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 2020 d’AFRISTAT au 30 juin 2020, y
compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la 40ème réunion
du Comité de direction

4.

Examen du projet de plan d’action annuel 2021 d’AFRISTAT

5.

Questions spécifiques :
-

Présentation de la version améliorée de la plateforme d'information Super-Jupiter

-

Présentation du projet de développement d’une application informatique de gestion des
répertoires statistiques d’entreprises

6.

Questions diverses

7.

Adoption du relevé de conclusions de la réunion

8.

Clôture de la réunion.

Annexe 2 : Liste des participants à la 25ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, le 21
Septembre 2020
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Annexe 2 : Liste des participants à la 25ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, le 21 Septembre 2020

N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Membres titulaires

1.

2.

3.

4.

GOGUE Tchabouré Aimé

HOUNSA Laurent M.

Omar Abdoulkader

LAZAMANANA André Pierre

Université de Lomé
Togo

INSAE – BENIN

INSD

Madagascar

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

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

Assistant du Directeur Général

INSD
B.P. 3201
Djibouti
REPUBLIQUE DE
DJIBOUTI

Tél. (253)
Mail : omarjoud@yahoo.fr

Maître de Conférences

Université d’Antananarivo
Faculté de la Science des
Sociétés
Mention Economie

Tél.. (261) 33 05 17 837
Email : pierre.lazamana@gmail.com

Tél. (331) 41 17 53 01
Mail : Dominique.francoz@insee.fr

Tél.
Mail : lontchir@cemac.int

5.

FRANCOZ Dominique

INSEE

Cheffe de la division Appui
Technique International

88 Avenue Verdier
CS 70058
92 541 Montrouge
Cedex France

6.

LONTCHI Roland Marc

Commission de la
CEMAC

Directeur de la statistique

Malabo
GUINEE EQUATORIALE
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N°

7.

Nom et Prénom

Mme ZONGO Lydie OUEDRAOGO

Institution

Commission de
l’UEMOA

Fonction

Adresse postale

Chef de la division des
statistiques économiques et
financières

Tél. (226) 76 83 83 79
Mail : lozongo@uemoa.int
Tél. (225) 20 25 30 58
Mob. (225) 75 75 06 85
Mail : K.L.KOUAKOU@afdb.org
Tél. (33)
Mail : philippe.GAFISHI@oecd.org

8.

KOUAKOU Koua Louis

BAD

Chef de Division

BAD
B.P.
Abidjan
COTE D’IVOIRE

9.

GAFISHI Philippe

PARIS21

Coordinateur Régional

2, Rue André-Pascal
75775 Paris Cedex 16
France

10. Mme DIOP Ngone

CEA-BSR/AO

Directrice

11. N’DIAYE Fahd

AFRITAC de
l’Ouest

Conseiller résident en
statistiques du secteur réel

12. DJINKPO Medard

Téléphone / Fax / Email

UEMOA
01B.P.543
Ouagadougou 01
BURKINA FASO

P.O. Box 744
Niamey
NIGER
B.P.
Abidjan
COTE D’IVOIRE

AMAO
Sierra Léone

AMAO

Tél. (227) 20 723 73 17 / 20 72 29 61
Cel. +227 96 49 00 99
balkissa@un.org
Tél. (225) 20 20 89 90
Mail : FNdiaye@imf.org
Tél.
Mail : mdjinkpo@amao-wama.org
djinkpomedard@yahoo.fr

Observateurs
LIBENGUE DOBELE-KPOKIA
13.
Francial Giscard Baudin

ISSEA

Directeur Général

BP 294
Yaoundé - CAMEROUN

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

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

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

14. KOUADIO Kouassi Hugues

ENSEA

Directeur

08 BP 03 Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

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

15. DIOUF Abdou

16. WOROU-HOUNDEKON Rosaline

ENSAE

ENEAM

Directeur

BP 45512 Dakar – Fan
SENEGAL

Directrice

ENEAM
03 B.P. 1079
Cotonou – BENIN

Tél. : (221) 33 825 15 19
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : abdou.diouf@ansd.sn

Tél. (229) 96 34 27 22 / 95 84 89 61
Email : worour@yahoo.fr
Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32 18

17. 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

Direction générale d’AFRISTAT

18. NGUEMA MEYE Paul-Henri

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 : paulhenri.nguemameye@afristat.org
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