Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne
RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 26EME REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE D’AFRISTAT
Le 21 octobre 2021
1. Le Conseil scientifique d’AFRISTAT a tenu sa 26ème réunion, le 21 octobre 2021 par visioconférence sous
la présidence du Docteur Ébénézer Sylvain Benjamin Ferdinand SCHOUAMÉ, Professeur d’Economie à
l’Université de Yaoundé II-Soa, 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. Avant le lancement des travaux, le Conseil a procédé à l’élection de son Président pour les quatre
prochaines années, le mandat du Pr. Tchabouré Aimé GOGUE, Professeur d’Economie à l’Université de
Lomé, étant arrivé à terme le 31 décembre 2020. Le Conseil a porté son choix sur le Docteur Ébénézer
Sylvain Benjamin Ferdinand SCHOUAMÉ, Professeur d’Economie à l’Université de Yaoundé II-Soa.
5. 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.
B. EXAMEN

DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION DU

PLAN D’ACTION 2021 D’AFRISTAT

AU

30

JUIN

2021, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET DECISIONS DE LA
42EME REUNION DU COMITE DE DIRECTION
6. Le Conseil scientifique a entendu l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action 2021 au 30 juin 2021
présenté par la Direction générale. Le rapport a mis en exergue les résultats de la mise en œuvre des activités,
les difficultés rencontrées et les perspectives pour les prochains mois. Il a particulièrement indiqué que le taux
global d’exécution des activités se situe à 45,7% en amélioration de près de cinq points par rapport à son
niveau d’un an plus tôt. Par la même occasion, le Conseil a été informé de la réalisation de nombreux appuis
aux pays dans les domaines traditionnels d’intervention, du démarrage des travaux sur de nouvelles
thématiques telles que l’économie numérique, la démarche qualité ou encore les ODD tout cela avec le soutien
des partenaires. Il a aussi pris connaissance de la réalisation effective de l’étude sur la révision du Traité
portant création d’AFRISTAT et la proposition d’un nouveau modèle économique pour l’Observatoire.
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7. Les difficultés auxquelles a été confronté AFRISTAT ont été bien présentées au Conseil qui en a pris acte.
Ce dernier a également été édifié sur les perspectives de la Direction générale pour les six derniers mois de
l’année 2021.
8. Le Conseil a apprécié l’ampleur des activités réalisées au cours des six premiers mois de l’année 2021 et
félicité la Direction générale pour la qualité du document produit et les résultats obtenus au cours de la période
sous revue. Il se rend compte que la Direction générale a bien tiré profit des avantages qu’offre le télétravail
et regrette que l’Observatoire ne puisse disposer d’un effectif d’experts en adéquation avec ses nombreuses
sollicitations.
9. Le Conseil a particulièrement félicité la Direction générale pour les bonnes initiatives prises en référence
au programme jeunes statisticiens qui offre une bonne opportunité d’insertion des jeunes dans le monde
professionnel et peut constituer un facteur d’émulation pour les étudiants dans les ESA. A l’issue de ses
échanges, le Conseil scientifique recommande que :
a) Les capacités soient renforcées dans la production des comptes nationaux et des statistiques
économiques en général pour rendre disponibles les statistiques qui permettent de conduire
des analyses indiquant les mesures propices pour contrer les récessions ;
b) Le plaidoyer soit renouvelé auprès du Comité de direction pour la mobilisation des ressources
suffisantes pour d’une part doter l’Observatoire de ressources humaines suffisantes et d’autre
part octroyer les moyens financiers nécessaires à un travail serein ;
c) Les moyens soient mobilisés pour valoriser les travaux réalisés par les jeunes statisticiens et
rééditer l’initiative au profit d’autres jeunes.
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 2022 D’AFRISTAT
11.

La Direction générale a présenté le projet de plan d’action 2022. Celui-ci émane principalement de la

vision stratégique d’AFRISTAT à l’horizon 2025 et des activités du Plan d’action de 2021 susceptibles de ne
pas se réaliser avant l’échéance. Il est également bâti en tenant compte, par anticipation, des premières
tendances sur les orientations stratégiques du prochain Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA
2022-2025).
12.

Le PAA 2022 suit l’architecture du PSTA 2017-2021 et il a pour principaux objectifs : l’amélioration du

fonctionnement des organes statutaires, le renforcement et la diversification des partenariats, l’accroissement
du professionnalisme du personnel, le renforcement de la visibilité de l’institution, la valorisation des données
d’enquêtes et la promotion des outils de travail spécifiques. Il est construit sur la base d’hypothèses prudentes.
13. Après examen du plan d’action 2022, le Conseil a exprimé sa satisfaction pour son contenu. Le Conseil a
pris acte des difficultés financières qui pèsent lourdement sur le bon fonctionnement de l’Observatoire et
compromettent les appuis aux Etats membres.
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14. Le Conseil s’est interrogé sur les raisons de la non réactivité des Etats membres suite aux sollicitations
de la Direction générale. Il suggère que le Comité de direction recommande aux Directeurs généraux des INS
des Etats membres une plus grande diligence aux sollicitations d’AFRISTAT.
15. Le Conseil a par ailleurs invité la Direction générale à porter la voix des pays sur les sujets internationaux
notamment les discussions autour de la révision des manuels de la balance des paiements et des comptes
nationaux afin que ceux-ci intègrent les spécificités des Etats membres. Il a également demandé à la Direction
générale de sensibiliser les Etats membres à collaborer davantage avec le Comesa dans le cadre de la mise
en œuvre du PRCS 5 de la Banque africaine de développement (BAD).
16. Le Conseil félicite l’Observatoire pour le caractère ambitieux du Plan d’action 2022 et l’invite à prioriser
les activités au regard du faible effectif des experts et des difficultés financières que traverse la Direction
générale.
17. Sous réserve de la prise en compte des amendements formulés, le Conseil recommande l’adoption du
plan d’action 2022 au Comité de direction.
D. QUESTIONS SPECIFIQUES : PRESENTATION DE LA VERSION FINALE DE LA PLATEFORME D'INFORMATION
« SUPER-JUPITER »
18. En question spécifique, la Direction générale a présenté la dernière version de la plateforme de données
multisectorielle AFRISTAT-DATABASE dénommée « Super-Jupiter ».
19.

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.
20. 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.

21. 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.
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Annexe 1 : Ordre du jour de la 26ème 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 2021 d’AFRISTAT au 30 juin 2021, y
compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la 42ème réunion
du Comité de direction

4.

Examen du projet de plan d’action annuel 2022 d’AFRISTAT

5.

Questions spécifiques :
-

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

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 26ème réunion du Conseil scientifique d’AFRISTAT, le 21 octobre 2021

N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Membres titulaires
1.

SCHOUAME Ebénézer Sylvain
Benjamin Ferdinand

2.

Osvaldo Rui Monteiro dos Reis
Borges

3.

LAZAMANANA André Pierre

BP. 18 Soa, Cameroun

Tél : (+237) 675 38 18 20 / 657 19 31 74
E-mail : schouame@yahoo.fr

President

INE
C.P. 116 Praïa
CABO VERDE

Tél. (+238) 261 28 27 / 251 29 60
E-mail: borges.osvaldo@ine.gov.cv ;
borges.osvaldo@gmail.com

Madagascar

Maître de Conférences

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

Tél. (261) 33 05 17 837
E-mail: pierre.lazamana@gmail.com

88 Avenue Verdier
CS 70058
92 541 Montrouge
Cedex France

Université de
Yaoundé
Cameroun
CABO VERDE

Chargé de cours

4.

TORELLI Constance

INSEE

Chargée de Programme de
Coopération

5.

GAFISHI Philippe

PARIS21

Coordinateur Régional

6.

ILBOUDO Tinfissi Joseph

CEA – Centre
Africain pour la
Statistique

Chef de la Section du
Développement de la
Statistique

7.

LONTCHI Roland Marc

Commission de la
CEMAC

Directeur de la Statistique
Commission CEMAC / DPEMF

2, Rue André-Pascal
75775 Paris Cedex 16
France
Avenue Menelik II
B.P. 3001
Addis-Abeba
ETHIOPIE
Avenue des Martyrs BP 969
Bangui, RCA

Tél. (331) 41 17 53 01
E-mail: constance.torelli@insee.fr
Tél. (33)
E-Mail: philippe.GAFISHI@oecd.org
Tél. (+251) 11 54 45 000
E-Mail: ilboudo@un.org
Tel : (+236) 70 55 50 96 / 72 71 17 17
E-mail: lontchir@cemac.int /
rlontchi@gmail.com
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N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

8.

Mme ZONGO Lydie OUEDRAOGO
Envoyé au président

Commission
UEMOA

Chef de la division des
statistiques économiques et
financières

9.

N’DIAYE Fahd

AFRITAC de
l’Ouest

Conseiller résident en
statistiques du secteur réel

Adresse postale
UEMOA
01B.P.543
Ouagadougou 01
BURKINA FASO
B.P.
Abidjan
COTE D’IVOIRE

Téléphone / Fax / Email
Tél. (226) 76 83 83 79
E-mail: lozongo@uemoa.int
Tél. (225) 20 20 89 90
E-mail: FNdiaye@imf.org

10.

TABO Symphorien Ndang

BAD

Statisticien principal

BAD
B.P.
Abidjan
COTE D’IVOIRE

11.

Dr Fatoumata L. DIALLO

AMAO

Economiste Senior

AMAO
Sierra Léone

Tél.
E-mail: fldiallo@amao-wama.org

12.

DIOP Lamine

CESD Statisticiens
pour le
Développement

CESD-Statisticiens pour le
Développement

E-mail: ldiopsen@yahoo.fr

Tél. (225) 20 25 30 58
Mob. (225) 75 75 06 85
Mail : S.TABO@AFDB.ORG

Observateurs

13.

14.

COULIBALY Romaric

Dr Steve Bertrand MBOKO IBARA

ENSEA

IFORD

Enseignant Chercheur

Administrateur

08 BP 03 Abidjan 08 COTE
D’IVOIRE

B.P. 1556 – CAMEROUN

Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32 18
Fax (225) 22 44 39 88
E-mail: ensea@ensea.ed.ci
Tel : (+237) 2 22 23 29 47
Cel : (+237) 673 20 08 75
E-mail: stevemboko@yahoo.fr /
stevemboko@gmail.com
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N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

15.

DIAGNE Idrissa

ENSAE Pierre N

Directeur p.i

BP 45512 Dakar – Fan
SENEGAL

16.

Dr TRAORE Yacouba

CFP-STAT

Directeur Général

B.P. E3773 -BAMAKO

17.

FANE Abdou

CFP-STAT

Directeur des Etudes

B.P. E3773 -BAMAKO

18.

SAMAKE

CFP-STAT

Téléphone / Fax / Email
Tél. : (221) 33 825 15 19
E-mail: idrissa.diagne@ansd.sn /
diagne.idrissa@gmail.com

E-mail: yactra@yahoo.fr

B.P. E3773 -BAMAKO
Direction générale d’AFRISTAT

19.

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
E-mail: nguemameye@afristat.org
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