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INTRODUCTION 
 
1. Dans le cadre du processus d’amélioration de la collecte des données statistiques auprès des 
Etats membres, AFRISTAT a organisé du 26 février au 1er mars 2007, un séminaire d’orientation et 
d’échanges de ses consultants nationaux afin de redynamiser le réseau des consultants et d’examiner 
avec eux les nouvelles orientations de la collecte des données. 
 
 
2. Ce séminaire a connu la participation des consultants nationaux de quinze (15) Etats membres 
(Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo). Etaient absents les consultants nationaux du Cap 
Vert, de la Guinée, de la Guinée Equatoriale et de l’Union des Comores. La liste des participants 
figure à l’annexe 3.  
 
3. En marge au séminaire d’orientation et d’échanges des consultants nationaux, s’est tenu, le 1er 
mars 2007, une réunion regroupant les consultants nationaux des pays membres de la Zone franc et 
le responsable du projet JUMBO à AFRISTAT, pour  un examen plus approfondi du questionnaire 
JUMBO afin de parvenir à une meilleure compréhension des tâches à effectuer. 
 
 
1. OUVERTURE DES TRAVAUX 
 
4. Les travaux ont débuté par le mot d’ouverture prononcé par Monsieur Birimpo LOMPO, Directeur 
Général Adjoint d’AFRISTAT (cf. annexe 1 pour l’allocution). Après avoir souhaité la bienvenue aux 
participants, il a rappelé les objectifs du séminaire et le rôle des consultants nationaux au regard des 
missions d’AFRISTAT. Il a insisté sur l’importance de la communication avec les INS dans le cadre de 
la collecte des données statistiques auprès des Etats conformément à une recommandation du 
Comité de direction d’AFRISTAT. Il a invité les consultants nationaux à une plus grande implication 
dans la diffusion des données sur les sites Internet de leur institution respective. 
 
5. Le programme de travail a ensuite été adopté (cf. Annexe 2). Les travaux se sont déroulés sous 
forme de sessions animées par les experts d’AFRISTAT. 
 
 
2. DEROULEMENT DES TRAVAUX : 
 
Session introductive 
 
6. Une communication a été faite sur les « initiatives régionales en matière de développement 
statistique » et les « repères sur les missions et domaines d’intervention d’AFRISTAT » par le 
Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT. 
 
7. Elle a d’abord fait l’historique des grandes décisions et des cadres de développement de la 
statistique mis en œuvre au fil des années en Afrique. Elle a ensuite insisté sur le Cadre Stratégique 
Régional de Référence (CSRR) pour le Développement de la Statistique à travers la présentation de 
ses objectifs et les principales actions à mettre en œuvre. Elle a, en dernier lieu, présenté le rôle et les 
domaines d’intervention d’AFRISTAT en matière de développement statistique ainsi que les volets du 
Programme stratégique de travail d’AFRISTAT 2006-2010 (PSTA). La communication a insisté sur la 
nécessité d’une appropriation des différentes initiatives ; et notamment celles d’AFRISTAT. 
 
8. Les débats qui ont suivi ont porté sur les activités d’AFRISTAT, notamment les modalités 
d’obtention d’appui dans le cadre de l’appel à proposition lancé par le Centre de Recherche Appliquée 
d’AFRISTAT (CERA), sur le projet d’élaboration d’une charte africaine de la statistique et sur 
l’information des cadres des INS sur les événements mondiaux en matière de statistique ainsi que la 
collaboration entre AFRISTAT et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).  
 
9.  Il ressort de ces échanges que les INS devraient informer davantage leurs cadres ainsi que ceux 
des services statistiques sectoriels des initiatives internationales en matière de statistique, notamment  
les activités et programmes de travail d’AFRISTAT.  
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Session 2 : Cadres d’implication des consultants 
 
10. La Lettre d’AFRISTAT (LLA), l’enquête Institutionnelle, l’enquête structurelle et l’enquête sur les 
données conjoncturelles constituent les principaux cadres d’implication des consultants. A ces quatre 
domaines habituels, il convient d’ajouter le projet de collecte des données pour l’actualisation des 
paramètres du modèle JUMBO de l’Agence française de développement (AFD). Le modèle JUMBO 
est un modèle de prévision économique à court terme élaboré par l’AFD pour les économies des pays 
de la Zone Franc. Ses résultats sont discutés régulièrement au cours des réunions de la Zone Franc. 
 

2.1. La Lettre d’AFRISTAT 
 
11. L’exposé sur La lettre d’AFRISTAT (LLA) a présenté quelques repères historiques de la LLA : ses 
objectifs, son contenu, l’organisation et le processus de son élaboration et les moyens de sa diffusion. 
Il a mis en exergue la faible participation des INS à la rubrique ‘’Echos des INS’’ et les difficultés 
rencontrées dans le traitement de leurs informations. Ces difficultés sont liées au manque de précision 
et d’exhaustivité de l’information fournie, à une discontinuité de la transcription du déroulement des 
activités de l’INS, au manque d’uniformisation du niveau d’information pour une activité, à l’utilisation 
de sigles non spécifiés, etc. Des recommandations ont été formulées en vue de l’amélioration des 
contributions des INS à cette publication, Il a été également proposé que cette rubrique couvre les 
activités des organes de coordination du système statistique national (Conseil national de la 
statistique, etc.) et des services statistiques sectoriels. 
 
12. Les débats ont porté sur le type d’information à transmettre à AFRISTAT pour répondre 
convenablement aux besoins de cette rubrique, l’allongement des délais de la transmission des 
informations à AFRISTAT induit par la nécessité d’une validation par le Directeur Général de  l’INS et 
le renforcement des capacités des cadres des INS en matière de communication orale et écrite.  
 
13. Au terme des débats, les consultants ont été édifiés sur leur rôle dans l’élaboration de cette 
publication à travers la rubrique « Echos des INS ». Ils ont reconnu la nécessité de transmettre une 
information complète et précise à AFRISTAT. 
 

2.2. Enquête institutionnelle 
 
14. La présentation sur l’enquête institutionnelle a rappelé le contexte de la mise en place de cette 
enquête, son organisation et les problèmes rencontrés. L’objectif de cette enquête est de faire le point 
annuellement sur les activités et les conditions de travail des INS et contribuer au renforcement de la 
visibilité des INS. Des propositions d’élargissement du champ de l’enquête aux autres composantes 
du système statistique national ont été faites. L’exposé a également préconisé un calendrier pour 
cette enquête. Le calendrier proposé fixe le lancement de l’enquête en décembre de l’année n et , la 
centralisation des questionnaires remplis en février de l’année n+1, le traitement et la rédaction des 
rapports en mars de l’année n+1. L’objectif de ce calendrier est que le rapport de l’enquête 
institutionnelle soit disponible à la session du Comité de direction d’avril de chaque année. 
 
15. Les débats ont porté sur les difficultés à renseigner le volet sur le budget de l’INS, notamment la 
rubrique sur les projets, la transmission des rapports d’activités des INS à AFRISTAT, le calendrier de 
l’enquête institutionnelle et les difficultés de remplissage du questionnaire lorsque les rapports 
d’activités des services ne sont pas encore élaborés.  
 
16. Les consultants ont adhéré au calendrier proposé. Cependant, compte tenu des délais longs 
nécessaires à l’adoption des rapports financiers, il a été convenu que les budgets adoptés pourraient 
être fournis en attendant que les rapports d’exécution budgétaires ne soient disponibles. Il a été 
recommandé à AFRISTAT de réviser le questionnaire de l’enquête institutionnelle, notamment sur les 
rubriques portant sur les projets.  
 

 
2.3. Enquête structurelle 

 
17. La présentation relative à l’enquête structurelle a été subdivisée en trois parties conformément 
aux rubriques du questionnaire : (i) données générales et statistiques sociodémographiques, 
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(ii) indicateurs de suivi de la pauvreté et (iii) données macroéconomiques. Elle a été précédée par un 
exposé introductif portant sur l’historique de l’enquête structurelle, ses objectifs, ses principes et le 
processus de la publication de ses résultats. Les constats faits par les experts d’AFRISTAT lors du 
traitement de l’enquête structurelle 2006 ainsi que les difficultés rencontrées par les consultants ont 
permis de proposer des améliorations.  
 
18. L’objectif de l’enquête structurelle est de collecter et mettre à la disposition des utilisateurs des 
données socioéconomiques sur les Etats membres, notamment dans une optique de comparaison. 
Elle permet d’avoir une vision des niveaux de développement de la production statistique des 
systèmes statistiques nationaux. Les données collectées dans le cadre de cette enquête devraient 
être de sources officielles, validées par les instances compétentes. 
 
19. A l’issue des discussions qui ont suivi cet exposé, des propositions ont été faites, pour 
l’amélioration du questionnaire et du rapport de collecte qui devrait contenir tous les éléments 
d’information nécessaires permettant d’apprécier notamment les méthodes d’élaboration et la qualité 
des données fournies. 
 
2.3.1 Données générales et statistiques sociodémographiques 
 
20. La communication sur les données générales et les statistiques sociodémographiques a fait 
ressortir les incohérences observées dans les données transmises par les consultants nationaux et a 
insisté sur l’importance des métadonnées qui doivent les accompagner. Des outils pour améliorer la 
qualité et assurer la cohérence des données collectées ont été présentés. 
 
21. Les débats ont porté sur la multiplicité des sources de données pour certains indicateurs, les 
incohérences des données et les difficultés liées à l’obtention des données payantes ainsi que 
l’importance de mettre en place un réseau informel pour disposer des informations requises dans des 
délais acceptables. Il a été suggéré qu’AFRISTAT intègre dans le questionnaire certains éléments de 
contrôle et que les consultants procèdent à une vérification minimale des données avant leur envoi à 
AFRISTAT. Il a été recommandé qu’une formation sur les métadonnées et les principes de diffusion 
des données statistiques soit faite à l’intention des services statistiques sectoriels. 
 
2.3.2 Les indicateurs de suivi de la pauvreté 
 
22. L’exposé sur les indicateurs de suivi de la pauvreté de l’enquête structurelle a présenté de façon 
globale les éléments du Système d’Information sur la Réduction de la Pauvreté (SIRP) en insistant sur 
les indicateurs SRP et OMD et leurs métadonnées. Il a également fait ressortir les problèmes de 
cohérence en montrant les éléments de contrôles. Il a débouché sur des recommandations dans la 
perspective du développement de la dimension « Observatoire d’AFRISTAT ». Ces recommandations 
portent notamment sur la nécessité d’organiser des bases de données fédératrices pour une meilleure 
définition et classification des indicateurs DSRP/OMD. 
 
2.3.3  Les données macroéconomiques 
 
23. La présentation sur les statistiques macro-économiques s’est focalisée sur les différents modes 
de calcul des agrégats macroéconomiques et sur les incohérences contenues dans les données 
recueillies tout en faisant ressortir leurs origines. Elle a explicité les équations comptables utilisées 
dans l’enquête structurelle et leurs interprétations. 
 
24. Des débats qui ont suivi, il est ressorti la nécessité d’enrichir le guide d’accompagnement de la 
collecte par les éléments présentés dans cet exposé et de réviser le questionnaire de collecte des 
données. 
 

2.4. Enquête sur les données conjoncturelles 
 
25. L’exposé sur les données conjoncturelles a présenté le processus de collecte des données 
conjoncturelles ainsi que leur traitement au niveau d’AFRISTAT. Il a mis l’accent sur l’élaboration du 
Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT (BDCEA) comme un exemple 
de produits attendus de cette enquête. En outre, il a introduit le projet de collecte des données en vue 
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de l’actualisation des paramètres du modèle de prévision économique JUMBO de l’Agence Française 
de Développement (AFD). A cet effet, le questionnaire de collecte a été brièvement présenté ainsi que 
l’objectif et les exigences de ce projet. 
 
26. Les débats ont porté sur la nature et la disponibilité des données à collecter. Une  séance de 
travail réservée exclusivement à l’examen du questionnaire JUMBO a été programmée en marge du 
séminaire pour approfondir l’examen du questionnaire et du guide d’accompagnement. Cette séance 
n’a concerné que les consultants des pays de la Zone Franc. 
 
Session 3 : Expérience des consultants : 
 
27. Les consultants ont présenté leur expérience en matière de collecte des données. Ces exposés 
ont porté sur la méthodologie de collecte mise en place, l’existence d’un plan de diffusion dans les 
INS, les difficultés rencontrées et leurs appréciations sur la collecte des données effectuée pour 
AFRISTAT. 
 
28. D’une manière générale, il se dégage de ces exposés qu’il n’existe pas systématiquement de 
points focaux des INS dans les services statistiques sectoriels. La collecte est facilitée par la mise en 
place et l’entretien d’un réseau informel par les consultants. Deux types de difficultés se dégagent des 
expériences présentées : 
 

i. celles liées au système statistique lui-même, notamment aux faiblesses de la coordination 
statistique à savoir la faible motivation des services producteurs, la rétention de l’information, 
les divergences entre les nomenclatures en vigueur dans les Etats et les formats du 
questionnaire et l’inexistence d’annuaires et de bulletins statistiques récents et de plan de 
diffusion dans certains INS ; 

 
ii. celles en rapport avec AFRISTAT notamment le déficit de communication avec les 

consultants et le montant de la prime versée aux consultants jugé faible. 
 
29. Les consultants ont exprimé leur satisfaction quant à leur participation à la collecte des données 
des Etats membres qui contribue à renforcer leur capacité technique et leur connaissance du système 
statistique national. Cette collecte contribue aussi au renforcement de la coordination statistique et à 
une meilleure circulation de l’information entre les INS et les services statistiques sectoriels. 
 
 
Session 4 : Dispositions récentes  
 
30. Deux exposés ont été présentés lors de cette session. La première présentation a porté sur les 
relations entre le consultant AFRISTAT et le gestionnaire du site Internet de l’INS. Elle a fait ressortir 
la nécessité d’inverser la tendance actuelle dans la diffusion de l’information, qui part du diffuseur aux 
producteurs. En effet, afin de rendre disponibles les informations fiables dans les meilleurs délais, les 
producteurs doivent veiller à la diffusion de leur production et en particulier à la mise à jour régulière 
de leur site Internet.  
 
31. Les discussions qui ont suivi ce premier exposé ont permis de clarifier le rôle du gestionnaire du 
site Internet et le processus d’actualisation des données diffusées sur le site. 
 
32. La deuxième présentation a porté sur le réaménagement du dispositif de collecte des données par 
AFRISTAT. Cet exposé s’est appesanti sur les lacunes actuelles du dispositif de collecte et sur les 
propositions de réaménagement qui seront mises en œuvre au cours de l’année 2007. Les difficultés 
évoquées sont liées à la périodicité annuelle de collecte des données qui ne favorise pas une mise à 
jour régulière de l’information, aux délais longs de la collecte et de validation des données, à la qualité 
des rapports des consultants. La nécessité d’étendre le champ des enquêtes a également été 
évoquée. Les propositions de réaménagement portent notamment sur : 
 

- le champ de couverture de la collecte qui couvrira davantage les activités des organes de 
coordination statistique et les services statistiques sectoriels ; 
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- la périodicité d’intervention des consultants : les enquêtes institutionnelle et structurelle 
demeureront annuelles mais les informations disponibles seront transmises au fur et à 
mesure ; 

- l’implication des experts sectoriels d’AFRISTAT dans la collecte auprès de leurs points focaux 
respectifs et les produits attendus de cette collecte. 

 
 
Session 5 : Cadre de gestion des consultants, adoption du relevé de 
conclusions et clôture du séminaire 
 
5.1  Cadre de gestion des consultants 
 
33. Un projet de réaménagements des termes de référence et de la convention de consultation 
nationale a été présenté. Ces réaménagements portent essentiellement sur la forme de la convention, 
notamment le préambule, les articles 1 à 4 actuels et sur les modalités de paiement des honoraires.  
 
34. Il a été adopté que le préambule du contrat de consultation devra évoquer non pas un programme 
de travail d’AFRISTAT mais plutôt les articles 3 et 4 du Traité instituant l’Observatoire. En outre, les 
modalités de paiement des primes des consultants nationaux seront modifiées afin de permettre le 
versement d’un acompte avant le lancement de la collecte. 
 
 
 
3. RECOMMANDATIONS 
 
35. Les consultants nationaux d’AFRISTAT, à l’issue du séminaire d’orientation et d’échanges 
organisé du 26 février au 1er mars 2007 à Bamako,; 
 

- Considérant que les initiatives statistiques existantes ne bénéficient pas de mécanismes 
efficaces de communication et d’appropriation au sein des systèmes statistiques nationaux ; 

 
- Considérant le bien-fondé du Cadre stratégique régional de référence ; 

 
- Conscients de l’importance des systèmes d’information fiables dans le processus du suivi 

évaluation des politiques de réduction de la pauvreté et des objectifs du millénaire ; 
 
- Reconnaissant que des avancées significatives ont été réalisées ces dernières années en 

matière de renforcement des capacités statistiques ; 
 

- conscients que ces avancées, pour être capitalisées et reconnues, doivent se traduire par une 
meilleure diffusion de l’information statistique 

 
 
Recommandent : 
 
A l’endroit des INS 
 

1. de procéder, dans le cadre des journées africaines de la statistique, à une sensibilisation sur 
les initiatives internationales n matière de développement statistique, notamment le CSRR, les 
missions et les interventions d’AFRISTAT en vue de leur  appropriation ; 

 
2. d’améliorer la cohérence de données par l’utilisation des outils de contrôle proposés ; 
 
3. de transmettre systématiquement les informations collectées dans le cadre de la consultation 

au gestionnaire du site Internet pour diffusion ; 
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4. de renforcer leurs activités de coordination du système statistique national, notamment par la 
mise en place de points focaux dans les services sectoriels, l’organisation de formation sur les 
métadonnées, la conception et la gestion de bases de données, etc. ; 

 
5. de mettre en place des banques et de bases de données au sein du système statistiques 

national afin d’assurer l’unicité des sources de données ; 
 

6. de mettre en œuvre des moyens nécessaires à la production des publications traditionnelles 
des INS, notamment les annuaires et les bulletins d’information statistiques ; 

 
7. de mettre en place et de suivre les plans de publication et de diffusion dans le cadre du 

système général de diffusion des données (SGDD) du FMI auquel ont adhéré la plupart des 
Etats membres d’AFRISTAT. 

 
 

 
A l’endroit d’AFRISTAT 
 

1. d’intégrer les consultants nationaux dans la liste des destinataires de LLA ; 
 
2. de procéder à des révisions des questionnaires institutionnels et structurels respectivement 

pour les volets « budget des INS » et « comptes nationaux », afin de les rendre plus 
conformes aux structures utilisées dans les Etats ; 

 
3. de proposer aux autres institutions internationales, un dispositif harmonisé de collecte des 

données auprès des INS afin de mieux répondre aux diverses demandes régulières 
d’informations ; 

 
4. de renforcer ses appuis dans les domaines de la coordination statistique, des statistiques 

sociales, de systèmes d’information et des banques et bases de données. 
 
 
 
4.  ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DU SEMINAIRE  
 
36. Les participants ont formulé des recommandations et procédé à l’adoption du présent rapport. 
 
 
 
 
 
        Fait à Bamako, le 1er mars 2007 
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Annexe : 1 
 

ALLOCUTION D’OUVERTURE DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT D’AFRISTAT A 
L’OCCASION DU SEMINAIRE D ORIENTATION ET D’ECHANGES DES CONSULTANTS 

NATIONAUX D’AFRISTAT 
Bamako, 26 février-1er mars 2006 

 
Mesdames et Messieurs les consultants nationaux d’AFRISTAT, 
Mesdames et Messieurs les experts d’AFRISTAT, 
 
Je voudrais avant de commencer mon propos, souhaiter, au nom de l’ensemble du Personnel 
d’AFRISTAT et en mon nom propre, la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement à 
Bamako pour prendre part à cet important séminaire. 
 
Je suis particulièrement heureux de prendre la parole à l’ouverture de ce séminaire d’orientation et 
d’échanges organisé à l’intention des consultants nationaux d’AFRISTAT.  
 
Mesdames et messieurs les séminaristes, 
 
Cette rencontre arrive à point nommé car les domaines de notre collaboration sont de plus en plus 
sollicités et de manière exigeante. 
 
En effet, l’organisation institutionnelle des systèmes statistiques nationaux reprend de l’importance 
dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre stratégique régional de référence (CSRR) et avec la 
décision de l’Union africaine d’élaborer une charte africaine de la statistique, en tant que cadre 
réglementaire pour le développement des statistiques sur le continent. 
 
Le réseau que nous avons constitué est en train de prendre de l’envol avec la sollicitation de l’Agence 
Française de développement (AFD) pour l’actualisation des paramètres du modèle de projection 
macroéconomique Jumbo.  
 
Mesdames et messieurs, 
AFRISTAT, durant de sa première décennie d’activités s’est consacré exclusivement au renforcement 
des capacités de ses Etats membres. L’Observatoire, fort du renforcement de son personnel, voudrait 
mieux remplir maintenant son rôle d’observatoire. Le séminaire qui commence aujourd’hui et qui se 
déroulera durant quatre jours, revêt pour cela une importance particulière. Il doit permettre d’améliorer 
la collecte des données auprès des systèmes statistiques nationaux des Etats membres et d’identifier 
les changements et les difficultés en matière de coordination et de diffusion. 
 
 Ainsi, AFRISTAT aura une meilleure connaissance de l’organisation, des activités et de la production 
statistiques des Etats membres et pourra mieux assurer ses missions. Ce résultat n’est possible que 
grâce à un renforcement de notre collaboration et à une amélioration de la communication entre 
AFRISTAT et les Instituts nationaux de statistique. Il s’agit donc d’échanger sur les modalités les plus 
efficaces pour y parvenir. 
 
Mesdames et messieurs,  
Comme vous le savez, chaque Etat membre d’AFRISTAT a été doté d’un site Internet et le constat qui 
est fait c’est que dans la plupart des cas, il n’est pas souvent mis à jour. Je voudrais vous inviter à 
faire de votre site Internet une véritable vitrine de vos travaux. Faites en sorte que ces sites soient 
régulièrement mis à jour. 
 
Mesdames et messieurs,  
AFRISTAT fonde beaucoup d’espoir sur le présent séminaire, convaincu que désormais vous 
comprendrez mieux le cadre dans lequel s’insère la collecte des données qui vous est demandée.  
 
Je souhaite pleins succès à vos travaux et un bon séjour au Mali. 
 
Je déclare ouvert le séminaire d’orientation et d’échanges des consultants nationaux d’AFRISTAT. 
Je vous remercie. 
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Annexe 2 

 
SEMINAIRE D’ORIENTATION ET D’ECHANGES DES CONSULTANTS NATIONAUX 

D’AFRISTAT 
 

Bamako, 26 février au 1er  mars 2007 
 

 PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

HEURES ACTIVITES INTERVENANTS 
 

Lundi 26 février 2007 
 

08h45-09h30 Inscription et installation des participants   
Cérémonie d’ouverture 

09h30-10h00 Mot de bienvenue du Directeur général  d’AFRISTAT DG/DGA 
10h00-10h30 Pause café – Photo de famille   

Session I : session introductive    
10h30 – 10h45 Présentation et adoption du calendrier des travaux Dorothée OUISSIKA 
10h45-11h30 Initiatives régionales en matière de développement 

statistique 
DGA 

11h30 -12h30 Quelques repères sur les missions et domaines 
d’intervention d’AFRISTAT 

DGA 

12h30-14h30 Déjeuner libre  
Session II : Cadre d’implication des consultants 

14h30-15h30 Cadre d’implication des consultants : La lettre 
d’AFRISTAT 

Dorothée OUISSIKA 

15h30-16h30 Cadre d’implication des consultants : Enquête 
institutionnelle  

Dorothée OUISSIKA 

16h30-16h45 Pause café  
16h45-17h45 Cadre d’implication des consultants : Enquête 

institutionnelle  
Dorothée OUISSIKA 

18h00 COCKTAIL DANS LE JARDIN D’AFRISTAT  
 

Mardi 27 février 2007 

08h30-09h15 Cadre d’implication des consultants : Enquête 
structurelle (Objectifs, utilisation, leçons) 

Roland NGAMPANA 

09h15-10h15 Cadre d’implication des consultants : Enquête 
structurelle (Généralités, Démographie) 

Guillaume POIREL 

10h15-10h30 Pause café  
10h30-12h30 Cadre d’implication des consultants : Enquête 

structurelle (Gouvernance et pauvreté) 
Djima MOUSTAPHA 

12h30-14h30 Déjeuner libre  
14h30 -15h45 Cadre d’implication des consultants : Enquête 

structurelle (Economie) 
Emmanuel NGOK 

Roland NGAMPANA 
15h45-16h00 Pause café  
16h00-17h30 Cadre d’implication des consultants : Enquête 

conjoncturelle 
Djoret BIAKA 

TEDANG 
17h30 Fin de la 2è  journée  

 
Mercredi  28 février 2007 

 
Session III : Expériences  des consultants 

08h30-10h15 Expérience des consultants (exposés) Consultants nationaux 
10h15-10h30 Pause café  
10h30-11h30 Expérience des consultants (exposés) Consultants nationaux 
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11h30-12h30 Synthèse des expériences des consultants et débat Participants 
 ACTIVITES INTERVENANTS 

12h30-14h30 Déjeuner libre  
Session IV : Dispositions récentes 

14h30-15h30  Relations avec le gestionnaire du site Internet Freeman AMEGASHIE
15H30-16h15 Réaménagement du dispositif de la collecte de données 

à AFRISTAT 
Djoret BIAKA 

TEDANG – Dorothée 
OUISSIKA 

16h15-16h30 Pause café  

Session V : Cadre de gestion des consultants, rédaction et adoption du relevé des 
conclusions 

 
16H30-17h30 Cadre de gestion des consultant par AFRISTAT Dorothée OUISSIKA 

17h30 Fin de la 3è journée  
 

Jeudi 1er mars 2007 

08h30-10h15 Finalisation du relevé des conclusions AFRISTAT 
10h15-10h30 Pause café  
10h30-12h00 Adoption du relevé des conclusions Participants 
12h00-12h30 Cérémonie de clôture des travaux  
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Annexe : 3 
SEMINAIRE D’ORIENTATION ET D’ECHANGES DES CONSULTANTS NATIONAUX D’AFRISTAT 

Bamako, 26 février – 1er mars 2007 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
Noms et prénoms 
 

Pays 
 

INS 
 

Direction/Service 
 

E-mail/Téléphone/Fax 
 

Consultants nationaux 
Abraham BIAOU 
 
 
 

BENIN INSAE Direction Statistique et Etudes 
Economiques / Service des 
comptes nationaux 

abbiaou@yahoo.fr – Tel : (229) 21 30 82 44 
Fax : (229) 21 30 82 46 

Barbi KABORE 
 
 
 

BURKINA FASO INSD Direction des Etudes 
Economiques / Service des 
comptes économiques et des 
analyses macroéconomiques 

kaborebarbi@yahoo.com - Tel : (226) 50 32 49 76 
Fax : (226) 50 32 61 59 

joseph BUTOYI 
 
 

BURUNDI ISTEEBU Service Traitement Statistique jpbutoyi@yahoo.fr – isteebu@cbinf.com 
Tel : (257) 22 71 90 
Fax : (257) 22 26 35 

Barnabé OKOUDA 
 

CAMEROUN  INS Direction des études et de la 
normalisation statistique 

Barnabe_okouda@yahoo.fr - Tel : (237) 222 54 21 
Cel: (237) 993 43 30 

Eric VICKOS 
 
 

CENTRAFRIQUE  DSEES Direction de la coordination et du 
développement des statistiques 
régionales 

ericvickos@yahoo.fr - Tel : (236) 61 02 86/61 72 69 
Cel : (236) 09 03 95 

Michel MANKOU 
 
 

CONGO  CNSEE Direction départementale de la 
statistique de Brazzaville 

mankoumichel@yahoo.fr – Cel : (242) 527 78 18 

KOUASSI Jean de Dieu KOFFI 
 
 
 

COTE D'IVOIRE  INS Coordination statistique et actions 
régionales 

kkjdieu@yahoo.fr –Cel : (225) 07 80 73 12 
Fax : (225) 20 21 63 27 

Mme Jeannine Laure BAKENDA 
 
 
 

GABON  DGSEE Coordination statistique et 
Informatique 

backslaure@yahoo.fr – Cel : (241) 06 25 10 12 
Fax : (241) 07 19 14 38 

Osvaldo Cristo MENDES 
 
 
 

GUINEE BISSAU  INEC Direction de la planification et de 
la diffusion 

ocristo@yahoo.com.br / oscris50@hotmail.com 
Cel : (245) 725 14 59 

Mme KONARE Kadidia DAOU 
 
 

MALI  DNSI Division des statistiques 
courantes 

Tel : (223) 222 24 55/48 73 – Fax : (223) 222 71 45 
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Noms et prénoms 
 

Pays 
 

INS 
 

Direction/Service 
 

E-mail/Téléphone/Fax 
 

Abdoulaye Alpha WONE 
 
 
 

MAURITANIE ONS Service de la conjoncture et des 
enquêtes économiques 

woneab@ons.mr – Cel : (222) 686 52 79 
Fax : (222) 525 51 70 

Karimoune ISSAKA 
 
 
 

NIGER  DSCN Direction de synthèses et des études 
économiques 

karimissa@yahoo.fr  
Tel : (227) 20 72 35 60 

Sylvain Pierre NDIONE 
 
 
 

SENEGAL  DPEE/ANSD Direction de la prévision et des 
études économiques/Bureau de la 
conjoncture 

spndione@hotmail.com/ 
spndione@yahoo.fr  
Tel : (221) 824 90 03/(221) 825 00 50 
Fax : (221) 824 90 01 

Riradjim MADNODJI 
 
 
 

TCHAD  INSEED Département de la Coordination et 
de la Diffusion 

riradjim_mad@yahoo.fr  
Tel : (235) 52 31 64 / (235) 630 73 55 

Komlanvi Afodah EGUIDA 
 
 
 

TOGO DGSCN Direction de la Comptabilité 
Nationale et des Etudes 
Economiques 

Eguida_komlanvi@yahoo.fr 
Tel : (228) 221 54 15/ (228) 221 62 24 
Fax : (228) : 221 27 75 

AFRISTAT 
Noms et prénoms Fonction E-mail 
Birimpo  LOMPO Directeur Général Adjoint birimpo.lompo@afristat.org 
Eloi OUEDRAOGO Expert principal en système  d’information sur les stratégies de réduction 

de la pauvreté 
eloi.ouedraogo@afristat.org 

Gabriel Doffou NGUESSAN Expert en comptabilité nationale nguessan.doffou@afristat.org 
Dorothée OUISSIKA Expert en organisation institutionnelle des systèmes statistiques dorothéé.ouissika@afristat.org 
Djoret BIAKA TEDANG Expert macroéconomiste djoret.biaka@afristat.org 
Roland Frédéric NGAMPANA Expert assistant roland.ngampana@afristat.org 
Emmanuel NGOK Expert en comptabilité nationale emmanuel.ngok@afristat.org 
Guillaume POIREL Expert démographe guillaume.poirel@afristat.org 
DJIMA Moustapha Expert en suivi des DSRP et OMD djima.moustapha@afristat.org 
Abdoulaye BAGAYOKO Assistant IDF abdoulaye.bagayoko@afristat.org 
Ousman KORIKO Expert en enquête auprès des ménages ousman.koriko@afristat.org 
Oumarou MALAM SOULE Expert en suivi des DSRP et OMD oumarou.soule@afristat.org 
 
 
 
 


