Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne
RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 26ème RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT
Abidjan, les 27 et 28 septembre 2012

1.

Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 26ème réunion les 27 et 28 septembre 2012 à

Abidjan (Côte d’Ivoire).

2.

Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso,

Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

3.

4.

5.

Ont également pris part aux travaux :
-

les représentants de la Commission économique et monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC) et de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine
(UEMOA) ;

-

les représentants de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), de la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), de la Banque de la République du
Burundi (BRB) et de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) ;

-

un membre coopté du Comité de direction.

Assistaient également :
-

les représentants des organisations internationales, administrations et écoles de
formation statistique suivantes : Banque mondiale, Centre africain pour la statistique
(CAS) de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), Secrétariat du Partenariat
pour le développement de la statistique au 21ème siècle (PARIS21), Office statistique de
l’Union européenne (EUROSTAT), Institut national de la statistique et des études
économiques de France (Insee), Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie
appliquée (ENSEA), Institut sous-régional de statistique et d’économie appliquée (ISSEA),
Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique (ENSAE), Institut de
formation et de recherches démographiques (IFORD) et Centre d’appui aux écoles de
statistique africaines (CAPESA).

-

le Directeur Général de l’Institut national de statistique de Madagascar, invité.

Etaient absents : un membre coopté du Comité de direction et les représentants du Gabon, de

Sao Tome et Principe, de la Banque centrale de Mauritanie (BCM), de la Banque centrale des
Comores (BCC) et de la Banque africaine de développement (BAD).

6.

La liste des participants est jointe en annexe 4.
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7.

Les questions inscrites à l’ordre du jour étaient rapportées par M. Cosme Vodounou, Directeur

Général d’AFRISTAT, assisté de M. Birimpo Lompo, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT.
A) OUVERTURE DE LA REUNION

8.

Les travaux du Comité de direction ont été ouverts par Dr. Albert Toikeusse Mabri, Ministre

d’Etat, Ministre du Plan et du Développement de Côte d’Ivoire (Cf. Allocution en annexe 3).
Auparavant, M. Babakar Fall, Directeur Général de l’Agence nationale de la statistique et de la
démographie du Sénégal, Président en exercice du Comité de direction, a prononcé le mot de
bienvenue (Cf. Annexe 2).

9.

Avant de démarrer les travaux de la réunion, le Comité a observé une minute de silence en

mémoire de Monsieur Alain Tranap, ancien administrateur et Chef de l’Unité de la coopération
technique internationale de l’Insee décédé le 21 septembre 2012 à Paris et de Monsieur Augusto
Roku Messani, ancien Directeur Général de l’ISSEA, décédé le 11 juillet 2012 à Paris.

10.

Après vérification du quorum et des pouvoirs des suppléants, le Président a constaté que le

Comité pouvait valablement délibérer.
B) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL

11.

Le Comité a adopté son ordre du jour (Cf. Annexe 1) et son calendrier de travail.

C) EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION AU 30 JUIN 2012 DU PLAN D’ACTION 2012
D’AFRISTAT, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET
EME
REUNION DU COMITE DE DIRECTION
DECISIONS DE LA 25

12.

La Direction générale a présenté son rapport sur l’état d’exécution au 30 juin 2012 du Plan

d’action 2012 qui rend compte des réalisations, des difficultés observées ainsi que des perspectives
pour la période restante. Elle a également procédé à une présentation de l’état de la mise en œuvre
des recommandations des précédentes réunions et exposé les observations du Conseil scientifique
sur ce rapport.

13.

Elle a aussi fait un exposé sur les activités réalisées au cours des premiers mois du second

semestre 2012, en particulier, la poursuite de l’étude sur la restructuration institutionnelle et
organisationnelle d’AFRISTAT, la participation aux réunions de la CODESA, les activités de plaidoyer
pour la mobilisation des ressources, les appuis directs aux pays, les activités menées avec la
Commission de l’Union africaine, la CEA et le PNUD pour l’amélioration des systèmes d’information
sur le marché du travail, la rénovation de l’IHPC dans les Etats membres de l’UEMOA, et les
discussions avec la BAD pour la mise en œuvre de la troisième phase du Programme de
renforcement de capacités statistiques.

14.

Elle a fait part des difficultés rencontrées au cours de l’année, notamment le non respect de la

programmation des activités suite aux demandes tardives d’appuis techniques des Etats et à la crise
sécuritaire et politique qui affecte le Mali. Elle a aussi rappelé que les retards de libération des
contributions de certains Etats membres pourraient affecter la réalisation de certaines activités.
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15.

Le Comité a fait siennes les observations et propositions du Conseil scientifique sur le rapport

présenté. Il attire l’attention de la Direction générale sur la nécessité de discuter avec les Etats
membres en vue de réaliser dans les délais les appuis sollicités et d’identifier les activités qui ne
pourront pas être réalisées en 2012 pour d’éventuels reports en 2013.

16.

Le Comité prend acte du rapport et félicite la Direction générale pour les résultats obtenus

malgré le contexte difficile que connaît le pays siège. Il l’encourage à poursuivre efficacement le reste
des activités de son plan d’action 2012 et lui demande de prendre en compte les observations
d’amélioration formulées pour l’élaboration du rapport d’activité 2012.

D) EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN D’ACTION 2013

17.

La Direction générale a présenté le projet de Plan d’action 2013 et exposé les observations du

Conseil scientifique, en particulier, l’intégration dans le document des points suivants : (i) les risques
auxquels le Plan d’action pourrait être confronté dans sa mise en œuvre, à savoir la mobilité des
cadres des INS et les contraintes financières liées au retard dans le versement des contributions des
Etats membres ; (ii) l’ouverture de la participation aux travaux d’AFRISTAT aux pays membres de la
CEDEAO et de la CEEAC non membres d’AFRISTAT et le renforcement des capacités linguistiques
de la Direction générale ; (iii) la collaboration d’AFRISTAT en matière de recherche avec les écoles de
formation statistique, les universités et autres centres de recherche à travers l’identification et la
conduite des études et recherches.

18.

Le Comité a fait siennes les recommandations du Conseil scientifique sur le plan d’action et l’a

adopté sous réserve de la prise en compte des observations faites, notamment l’intégration des
nouveaux besoins des Etats membres en appuis techniques et l’amélioration du tableau des reports
ou annulations des activités en indiquant les raisons, et en exprimant la possibilité de les intégrer au
plan d’action 2013.

E) QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

E.1

19.

Exécution du budget 2012 au 30 juin 2012
La Direction générale a présenté au Comité de direction l’état d’exécution du budget 2012 au

30 juin 2012. A cette occasion, elle a informé le Comité de l’état des effectifs du personnel et des
ressources matérielles.

20.

Le niveau d’exécution des dépenses au 30 juin 2012 est de 43,5% et correspond au volume

d’activités réalisées au premier semestre 2012 pour la mise en œuvre du plan d’action 2012.

21.

Le Comité a pris acte de cette situation et a instruit la Direction générale à poursuivre avec

rigueur l’exécution du budget jusqu’au 31 décembre 2012.
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E.2

Examen et adoption du projet de budget 2013

22.

Le Comité a examiné le projet de budget 2013 élaboré sous les hypothèses de la poursuite

des activités du PSTA 2011-2015 et des ressources provenant du Fonds AFRISTAT et des
financements extérieurs.

23.

Le Comité a adopté le budget au titre de l’exercice 2013 équilibré en dépenses et en recettes à

la somme de 1 626 472 000 FCFA, en accroissement de 1,3 % par rapport à celui de l’année
précédente.

E.3

Désignation des membres des instances statutaires

24.

Le Comité a procédé à la désignation des membres des instances statutaires d’AFRISTAT à

compter du 1er janvier 2013 :

•

au Comité de direction : la présidence sera assurée par la République du Tchad à compter
du 1er janvier 2013. Le Cameroun est invité à proposer une personnalité en remplacement
du membre coopté par le Burundi en fin de mandat ;

•

au Conseil scientifique, la Mauritanie représentera le Comité de direction à la place du Mali,
le Burundi est invité à proposer un candidat à désigner par le Président du Comité de
direction en qualité de professeur d’économie en remplacement de M. Abba Danna du
Tchad. Par ailleurs, le Directeur Général d’AFRISTAT communiquera aux membres du
Comité de direction, le nom d’un second membre du Conseil provenant d’un Etat ayant un
accord de partenariat avec AFRISTAT ;

•

à la Commission de contrôle d’exécution du budget, la Guinée Equatoriale remplace la
Guinée à partir du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2014 ;

•

à la Commission de discipline, l’Union des Comores remplace le Tchad jusqu’au 31
décembre 2014 ;

•

à la Commission de sélection des experts, le Gabon et le Togo remplacent le Cameroun et
la Côte d’Ivoire pour un mandat de deux ans.

F) SITUATION DES CONTRIBUTIONS AU FONDS AFRISTAT 2006-2015 ET PROPOSITIONS DE MESURES A
PRENDRE

25.

Au titre du Fonds AFRISTAT 2006-2015, la Direction générale a informé le Comité que le taux

actuel de reconstitution des ressources s’élève à 71,7 % des contributions attendues des Etats
membres.

26.

Le Comité s’est particulièrement préoccupé du rythme de versement des contributions. A cet

effet, il a appelé les Directeurs généraux des INS des Etats membres ne s’étant pas encore acquittés
de leurs contributions de veiller à ce que leurs autorités compétentes respectives respectent les
engagements pris. Il a aussi réaffirmé son soutien pour la mise en place d’une Mission de mobilisation
de ressources, composée du Président en exercice du Conseil des Ministres, du Président en
exercice du Comité de direction et du Directeur général d’AFRISTAT. A cet effet, il a élaboré une
proposition de résolution qui sera soumise au Conseil des Ministres pour adoption.
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G) EXAMEN DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DES REFLEXIONS SUR LA
RESTRUCTURATION ORGANISATIONNELLE ET INSTITUTIONNELLE D’AFRISTAT ET LA RECONSTITUTION DE
SON FONDS DE FINANCEMENT AU TITRE DE LA PERIODE 2016-2025

27.

Ayant pris en considération les observations formulées lors de la réunion spéciale des

Directeurs Généraux des INS sur AFRISTAT après 2015, tenue à Cotonou (Bénin) les 17 et 18 juin
2012, la Direction générale a fait une présentation des principales conclusions et recommandations
des réflexions stratégiques sur la restructuration organisationnelle et institutionnelle d’AFRISTAT et la
reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 2016-2025.

28.

Le Comité a bien apprécié la qualité du document présenté et a formulé des recommandations

ayant trait à la façon dont les conclusions et recommandations devront être présentées au Conseil des
Ministres afin de faciliter leur compréhension et la prise de décision.

29.

Le Comité a approuvé un projet de décision à soumettre au Conseil des Ministres portant sur

les missions, la vision et les axes stratégiques d’AFRISTAT pour la période 2016 - 2025.

H) QUESTIONS DIVERSES

H.1

30.

Ratification du Traité portant création d’AFRISTAT par la République de Djibouti
Le Directeur Général de la DISED de Djibouti a informé le Comité de la ratification du traité

portant création d’AFRISTAT par les autorités nationales.

H.2

Adhésion de Madagascar à AFRISTAT

31.

Le Directeur Général de l’INSTAT de Madagascar a informé le Comité des initiatives en cours

en vue de l’adhésion de son pays à AFRISTAT.

H.3

32.

Banques centrales
Les représentants des banques centrales ont exprimé leur satisfaction par rapport à la

collaboration avec AFRISTAT sur les travaux d’harmonisation statistique, d’analyse, de conjoncture et
de prévision économiques.

H.4

Partenariat avec les institutions sous-régionales d’intégration

33.

Les représentants de la Commission de l’UEMOA et de la CEMAC ont porté à la connaissance

du Comité certaines initiatives touchant à la statistique en cours au sein de leurs institutions. Pour la
Commission de l’UEMOA, il s’agit notamment de la mise en œuvre des conclusions de l’étude de
faisabilité pour l’extension de la couverture de l’IHPC au niveau national à partir de 2013 et la création
du Comité régional de la statistique. En ce qui concerne la CEMAC, le représentant a informé le
Comité des dispositions en cours en vue du démarrage du projet de rénovation de l’IHPC.

H.5

34.

Harmonisation des calendriers des rencontres
Le représentant de la CEA a souligné la nécessité de relancer le partage d’informations sur les

calendriers des partenaires œuvrant pour la statistique africaine afin d’éviter des chevauchements
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dans les activités. Les dates des différentes rencontres programmées seront postées sur les sites
Internet des différentes institutions.

H.6

35.

Coopération avec l’Insee
Le représentant de l’Insee a informé le Comité de l’engagement de la Direction générale de

l’Insee à collaborer avec AFRISTAT pour mener des actions communes au profit des Etats membres.
Par ailleurs, il a rassuré le Comité qu’une solution intermédiaire sera mise en place pour faciliter les
contacts entre AFRISTAT et le Ministère chargé de la coopération.

H.7

36.

Intervention du représentant de la Banque mondiale
Le représentant de la Banque mondiale a rappelé les échéances des OMD pour 2015. Afin de

mieux participer aux débats, il a invité les directeurs généraux des INS à examiner les possibilités
d’adapter leurs programmes de collecte afin de renseigner les indicateurs à temps.

H.8

37.

Intervention de la représentante d’Eurostat
Le Comité a été informé sur les travaux initiés à la suite de la crise financière de 2008 afin de

satisfaire la demande de plus en plus croissante en informations statistiques de qualité. La
représentante d’Eurostat a souligné la nécessité de développer des réseaux afin de partager les
bonnes pratiques en matière de production de données statistiques de qualité.

H.9

Partenariat avec les écoles

38.

Le Président de la CODESA s’est réjoui de la signature d’une convention avec le Groupe des

écoles nationales d’économie et de statistique de France (GENES) pour le financement de
l’organisation des concours 2013. Il a également invité la Direction générale d’AFRISTAT à examiner
la possibilité de se doter d’une équipe permanente pour le suivi des questions de formation.

39.

Le Directeur Général de l’ISSEA de Yaoundé a informé les membres du Comité de la fin de

son mandat à la tête de l’Institut. Il leur a exprimé toute sa gratitude pour les appuis multiformes
accordés à son institution et souhaite la poursuite de cette collaboration.

40.

Le Directeur exécutif de l’IFORD a informé les membres du Comité de la célébration du

quarantième anniversaire de l’Institut, du 19 au 23 novembre 2012 à Yaoundé (Cameroun). Il les a
invités à soutenir cette initiative à travers leur participation massive aux différentes manifestations qui
seront marquées par la tenue d’un colloque sous le thème « Jeunes d’Afrique : Enjeux
démographiques, défis sociaux et potentiels pour le développement ».

H.10 Remerciement au Président du Comité de direction et au Directeur Général Adjoint
d’AFRISTAT sortants

41.

Le Président du Comité de direction a rendu, au nom du Comité, un vibrant hommage à

M. Birimpo Lompo, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT, en fin de mandat pour son engagement et
la qualité du travail accompli à AFRISTAT.
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ANNEXE 1 : ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail
3. Examen de l’état d’avancement au 30 juin 2012 de l’exécution du Plan d’action 2012
d’AFRISTAT, y compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et
décisions des 24ème et 25ème réunions du Comité de direction
4. Examen et adoption du projet de plan d’action 2013
5. Questions administratives et financières
¾

Exécution du budget 2012 au 30 juin 2012

¾

Examen et adoption du projet de budget 2013

¾

Désignation des membres des instances statutaires

6. Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et propositions de mesures à
prendre
7. Examen des principales conclusions et recommandations des réflexions sur la restructuration
organisationnelle et institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de
financement au titre de la période 2016-2025
8. Questions diverses
-

Questions diverses proposées par les participants

-

Date et lieu de la 27ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

9. Adoption du relevé de conclusions de la réunion
10. Clôture de la réunion.

8

Annexe 2 : Discours de Monsieur Babakar FALL, Président du Comité de Direction,
prononcé à l’occasion de l’ouverture de la vingt-sixième réunion du Comité de
direction d’AFRISTAT
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction d’AFRISTAT,
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, tout d’abord, au nom des délégués des Etats membres et en mon nom personnel,
remercier très sincèrement les autorités et le peuple ivoiriens pour l’accueil empreint de cordialité qui
nous a été réservé, ainsi pour toutes les dispositions pratiques qui ont été prises, en vue de permettre
la tenue de la vingt-sixième réunion du Comité de direction de l’Observatoire économique et
statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).
Nos remerciements sont adressés particulièrement à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et
du Développement d’avoir bien voulu présider personnellement l’ouverture de la vingt-sixième réunion
du Comité de direction d’AFRISTAT.
A vous, chers collègues et distingués invités, je souhaite la chaleureuse et cordiale bienvenue à
Abidjan et vous remercie d’avoir bien voulu répondre à l’invitation pour participer à la vingt-sixième
réunion du Comité de direction d’AFRISTAT.

Mesdames, Messieurs,
Permettez moi de vous rappeler que le contexte sociopolitique au Mali reste marqué par une crise
dans la partie septentrionale dont les effets affectent le bon fonctionnement de notre institution et
obère ses finances. Malgré cette crise, AFRISTAT est l’une des rares institutions qui n’a réduit son
volume d’activité. En votre nom à tous, je réitère à la Direction générale mes félicitations pour les
dispositions prises pour sécuriser le personnel et l’institution.

Mesdames, Messieurs,
La mise en œuvre du plan d’action 2012, au cours des neuf premiers mois, a été principalement
marquée par la poursuite de la réalisation de l’étude sur la restructuration organisationnelle et
institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période
2016-2025 et par l’intensification des appuis techniques aux Etats membres et le renforcement du
partenariat.
Conformément aux recommandations de notre dernière session tenue à Cotonou du 20 au 22 juin
2012, la Direction générale a approfondi les réflexions sur le rapport de l’étude. Concernant les appuis
techniques, nous notons avec satisfaction la mise en œuvre d’une approche plus proactive par la
préparation et la transmission de programmes d’interventions semestriels.
Pour ce qui est du renforcement du partenariat, la Direction générale a pris part à la plupart des
rencontres internationales traitant de la statistique, signé une convention avec le Groupe des écoles
nationales d’économie et de statistiques (GENES) pour appuyer les écoles de statistiques pour
l’organisation des concours et entamer des discussions avec la BAD et l’ACBF pour la prorogation du
Programme de renforcement des capacités statistiques et du Projet LMIS phase III.
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Mesdames, Messieurs,
Cette session, tout comme la précédente, revêt une importance capitale pour l’avenir de notre
institution. En effet, au cours de la session, outre les dossiers traditionnels relatifs aux aspects
budgétaires, les travaux porteront sur (i) les principales conclusions de l’étude sur la restructuration
institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période
2016-2025 et (ii) sur la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Sur ce dernier
point critique, un tour de table sera fait pour s’assurer de l’exécution des engagements pris par le
Conseil des Ministres lors de sa vingtième session et pour lui faire des propositions réalistes pour la
pérennité des acquis obtenus.
A cet égard, je voudrais en ce moment précis, réitérer toute notre gratitude à tous les partenaires
techniques et financiers qui ont toujours accompagné notre institution dans la mise en œuvre des
plans d’action. C’est l’occasion pour moi, au nom du Comité de direction de leur dire merci et je
demeure convaincu que, comme par le passé, leur appui et leur soutien nous seront acquis.
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais également témoigner, au nom de tous les membres du Comité de direction, toute notre
reconnaissance à Monsieur Birimpo Lompo, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT dont le mandat
prendra fin le 31 décembre 2012, pour le travail accompli au côté du Directeur Général d’AFRISTAT.

Mesdames, Messieurs,
Pour terminer, je vous invite à des échanges de qualité sur les différents dossiers soumis à votre
appréciation. Je vous souhaite à tous un agréable séjour à Abidjan.
Je vous remercie.
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Annexe 3 : Discours de Dr. Albert Toikeusse Mabri, Ministre d’Etat, Ministre du Plan et
du Développement de Côte d’Ivoire, prononcé à l’occasion de l’ouverture de la vingtsixième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

Monsieur le Président du Comité de direction,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
Monsieur le Directeur Général d'AFRISTAT,
Honorables invités,

Mesdames, Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que nous accueillons, à Abidjan, les représentants des Etats membres et de
la Communauté Internationale, à l’occasion de la vingt-sixième session ordinaire du Comité de
direction de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT).
Aussi, voudrais-je souhaiter, au nom de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président
de la République de Côte d’Ivoire et de l’ensemble de son Gouvernement, la chaleureuse et cordiale
bienvenue en terre ivoirienne à nos augustes hôtes qui prendront part à cette session.
Votre présence témoigne de l’importance que nos pays et vos institutions accordent à cette rencontre
dont les résultats seront, je l’espère, à la mesure de nos attentes.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, la planification stratégique du développement de nos pays et notamment la
construction de leur émergence économique ont renforcé la nécessité de disposer de systèmes
statistiques nationaux capables de fournir des données fiables, diversifiées et disponibles à temps.
Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour saluer les efforts considérables déployés par AFRISTAT
pour le développement de la statistique dans les Etats membres et renouveler la confiance du
gouvernement de la République de Côte d’Ivoire au rôle que joue cette institution dans le
renforcement des capacités de nos systèmes statistiques nationaux.
A cet effet, permettez-moi, mesdames et messieurs, de me réjouir des efforts déployés par notre
institution pour mettre à la disposition des Etats membres les différents outils méthodologiques dans
plusieurs domaines de la statistique et de l’économie depuis sa création. Cette appréciation positive
d’AFRISTAT lui permet aussi de bénéficier de la confiance de tous ses partenaires et de celle de
l’ensemble de la communauté statistique.
A cet égard, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire réaffirme, solennellement, par ma
voix, sa ferme volonté de soutenir les efforts de cette institution pour le développement de nos
systèmes statistiques nationaux. Je saisis aussi cette opportunité pour lancer un appel à tous les pays
membres non encore à jour de leurs contributions au titre du Fonds 2006-2015 de s’en acquitter pour
permettre à l’institution de jouer pleinement son rôle.
Mesdames et Messieurs,
Les points inscrits à l’ordre du jour de la présente réunion témoignent de votre engagement à
renforcer l’institution et les systèmes statistiques nationaux pour qu’ils soient en mesure de fournir des
données fiables et actuelles permettant d’évaluer les efforts de développement.
Outre les points traditionnels relatifs au fonctionnement de l’institution, vous aurez à faire le point sur
la mobilisation de ses ressources propres et à examiner les conclusions de l’étude sur la
restructuration institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de financement au titre
de la période 2016-2025.
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Cette cérémonie m’offre l’occasion de vous exhorter à accorder une attention particulière à cette étude
afin de fixer les orientations et de doter l’institution de ressources pour la période 2016-2025. A cet
effet, je vous exhorte à accorder une importance particulière aux questions de restructuration et de
financement en vue de faire des propositions concrètes au Conseil des Ministres dans l’intérêt
suprême de nos Etats.
Pour cela, je vous invite à travailler avec responsabilité afin de parvenir à des conclusions et des
propositions pertinentes pour le renforcement des capacités d’intervention d’AFRISTAT et
l’amélioration de la production statistique dans nos Etats membres. Je suis convaincu que vous
parviendrez à assumer votre mandat avec sérieux et professionnalisme.
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
Je voudrais aussi, au nom du gouvernement, remercier AFRISTAT pour les appuis constants qu’il
apporte à la Côte d’Ivoire et exprimer notre engagement à soutenir ses efforts dans le plaidoyer pour
le développement de la statistique dans les Etats membres ainsi que pour les politiques d’intégration
régionale.
Enfin, mes remerciements vont à l’endroit de l’ensemble des acteurs qui œuvrent pour le
développement de la statistique et tous les partenaires techniques et financiers, en particulier, le
Gouvernement français, la Banque mondiale, l’ACBF, la BAD, la Commission de la CEMAC et la
Commission de l’UEMOA pour leur soutien à AFRISTAT.
Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la vingt-sixième réunion ordinaire du Comité de direction
d’AFRISTAT.
Je vous remercie pour votre attention.
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Annexe 4 : Liste des participants à la 26ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT, Abidjan, les 27 et 28 septembre 2012
Nom et Prénoms

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres

01

02

BIAOU Samon Alexandre

BAYA Banza

BENIN

BURKINA FASO

Directeur Général

Institut national de la
statistique et de
l’analyse économique
01 BP 323 Cotonou

Tél. : (229) 95-06-68-30 / 21 30 91
63
Fax : (229) 21 30 82 46
Email :
ALEXANDREBIAOU@YAHOO.COM ou
ALBIAOU@INSAE-BJ.ORG

Directeur Général

Institut national de la
statistique et de la
démographie
01 BP 374
Ouagadougou 01

Tél. : (226) 50 37 62 04
Fax: (226) 50 37 62 26
Email: BAYABANZA@YAHOO.FR
Tél. : (257) 22 22 67 29 / 79 95 65 48
Fax: (257) 22 22 26 35
Email : ISTEEBU@CBINF.COM
NICMUSO@YAHOO.FR

03

NDAYISHIMIYE Nicolas

BURUNDI

Directeur Général

Institut de statistiques
et d’études
économiques du
Burundi
BP 1156 Bujumbura

04

TEDOU Joseph

CAMEROUN

Directeur Général

Institut national de la
statistique
BP 134 Yaoundé

Tél. (237) 22 22 04 45 / 99 89 01 03
Fax : (237) 22 23 24 37
Email : JOSEPHTEDOU@YAHOO.FR

Directeur Général

Institut centrafricain des
statistiques et des
études économiques et
sociales
Rue Gamal Abdel
Nasser
BP 696 Bangui

Tél. : (236) 21 61 72 61
/ 75 61 92 50 / 77 88 55 30
E-mail :
SERGE.MATCHINIDE@MINPLANRCA.ORG

Directeur National de
la statistique p.i.

BP. 131
Commissariat Général
au plan
Moroni

Tél. (269) 333 42 17
E-mail : MOUHOUYOU@LIVE.FR;
MOUHOUYOU@YAHOO.FR
CGPLAN@COMORESTELECOM.COM

05

06

MATCHINIDE Serge Saint Eloi

KAAMBI Mouhiddine

CENTRAFRIQUE

Comores
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Nom et Prénoms

07

08

GUECKO OBAMBI

BA Ibrahima

Pays / Institution

CONGO

COTE D’IVOIRE

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Directeur de
l’informatique et de la
gestion des bases
des données

Centre national de la
statistique et des
études économiques
BP. 2031 Brazzaville

Tél. : (242) 81 59 09
Fax: (242) 81 59 09
Email: GUEKOANGUIMA@YAHOO.FR

Directeur Général

INS
01 BP. V55
Abidjan 01

tel : (+225) 20 21 05 38
/ 20 21 63 27
INS_RCI@YAHOO.FR
IBRAHIMA_NOUNA@YAHOO.FR

09

ALI SOULTAN Idriss

DJIBOUTI

Directeur de la
Statistique (DISED)

BP. 1846, Djibouti

Tel (Mobile): +253 77 84 04 59
Tel (Bureau): +253 21 35 24 60
E-mail : IDRISSALISON@YAHOO.FR
IDRISSAS@MEFIP.GOV.DJ

10

DIALLO Oumar

GUINEE

Directeur Général

Institut national de la
statistique
B.P. 221 Conakry

Tél. (224) 68 31 33 12
Fax (224) 30 41 30 59
Email : OUMARBOMBI@YAHOO.FR

Directeur Général

Institut national de la
statistique
Av. Amilcar Cabral,
nº 37, CP nº 6 Bissau

Tél. +245 660 28 82/590 45 45/ 720
13 17
Email: CAMECO63@HOTMAIL.COM /
CARLOS.CAMECO@GMAIL.COM
Tél. (240) 222 27 27 06
Fax (240) 333 09 33 52
Email : BENGONO.OYANA@GMAIL.COM

11

MENDES DA COSTA Carlos

GUINEE BISSAU

12

NKOGO BENGONO OYANA Manuel

GUINEE
EQUATORIALE

Directeur General de
la Coordination

Ministère de la
planification, du
développement
économique et de
l’investissement public
Malabo

13

TRAORE Seydou Moussa

MALI

Directeur Général

Institut national de la
statistique
B.P. 12 Bamako

Tél (223) 20 22 24 55
Fax (223) 20 22 71 45
Email : SEYMOUTRA@YAHOO.FR

Directeur Général

Office national de la
statistique
BP 240 Nouakchott

Tél. : (222) 4525 28 80
Fax : (222) 4525 51 70
E-mail MMSBACAR@GMAIL.CM /
DG@ONS.MR

14

OULD AHMED SIDI Mohamed
El Moctar

MAURITANIE

14

Nom et Prénoms
15

16

17

18

SAIDOU Djibo

FALL Babakar

HAGGAR Ousman Abdoulaye

N’GUISSAN Kokou Yao

Pays / Institution
NIGER

SENEGAL

TCHAD

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Conseiller du
Directeur Général

Institut national de la
statistique B.P. 13 416
Niamey

Tél. : (227) 20 72 35 60
/ (227) 96 97 21 76
E-mail: INS@INS.NE / DSAIDOU@INS.NE

Directeur Général

Agence nationale de la
statistique et de la
démographie
B.P. 116 Dakar

Tel. (221) 33 869 21 40
Fax (221) 338 69 21 61
E-mail : BABAKARFALL@YAHOO.FR
BABAKAR.FALL@ANSD.SN

Institut national de la
statistique, des études
économiques et
démographiques
B.P. 453 N’Djamena

Tél. : Cel : (235) 91 91 20 27 /
66 31 04 29
Fax : (235) 22 52 66 13
E-mail :
ABDOULAYE_HAGGAR@YAHOO.FR

Direction générale de la
statistique et de la
comptabilité nationale
B.P. 118 Lomé

Tél. : (228) 22 21 27 75 / 22 21 62
24/ 90 34 71 35
Fax : (228) 22 20 40 29
E-mail : DGSCN_TG@YAHOO.FR

Ministère des Finances
et de la Planification du
développement
économique
B.P. 1830
Bujumbura

Tél (257) 22 24 66 99
/79 91 89 66
Email : BUVENAL@YAHOO.FR

Directeur Général

TOGO

Directeur Général

Membre coopté

Cadre de la Cellule
d’appui chargé des
reformes (CAR)

Au titre des membres cooptés

19

BUMVIYE Juvénal

Au titre des institutions d’intégration économique sous-régionales et Banques centrales des Etats membres

20

21

GOGNIN Gomdigue

NONFODJI Emédétèmin

Commission de la
CEMAC

Directeur des
statistiques

CEMAC
Avenue des martyrs B.P. 969 Bangui

Commission
UEMOA

Directeur de la
Prévision et des
Etudes Economiques

B.P. 543 Ouagadougou

Tél (236) 77 09 20 43
Email : GOGNIN_GOMDIGUE@YAHOO.FR

Tél (226) 50 32 87 70
Email: ENONFODJI@UEMOA.INT
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Nom et Prénoms

22

23

24

25

SANGA Dimitri

DIOP Papa Lamine

DZOMBALA Michel

DIALLO Alfa Mamadou

Pays / Institution

Fonction

CEA/CAS

Directeur du CAS

BCEAO

Adjoint au Directeur
de la Recherche et de
la Statistique

BEAC

Directeur des études
et de la stabilité
financière

Banque centrale de
la République de
Guinée (BCRG)

Conseiller du
Directeur Général des
études et des
statistiques

Adresse postale
P.O Box 3001, Addis
Ababa
ETHIOPIE

BP 3108 Dakar
SENEGAL

BP 1917 Yaoundé CAMEROUN

Téléphone / Fax / Email
Tél : (251-11) 544 30 50
Fax : (251-11) 551 44 16
Email : DSANGA@UNECA.ORG
Tél : (+221) 33 839 05 00
Fax: (221) 33 823 93 35
Email: PDIOP@BCEAO.INT
Tél. : (237) 99 94 30 27
Fax : (237) 22 23 33 29 /
22 23 33 50
Email: DZOMBALA@BEAC.INT /
DZOMBALA@YAHOO.FR
Tel : (224) 64 22 98 67 /

BP 692 Conakry

62 21 18 76
E-mail : ALFAMD@YAHOO.FR /
ALFAMD@HOTMAIL.FR
Tel : (257) 77 77 32 11 /

26

NIYONZIMA Félix

Banque de la
République du
Burundi (BRB)

Responsable adjoint
du Service des
études et statistiques

22 20 40 00
BP 705 Bujumbura
Fax : (257) 22 22 31 28
E-mail : NIYONZIMAFELIX@YAHOO.FR

Au titre des Etats, institutions et personnes invités

27

RAVELOMANANTSOA Paul Gérard

MADAGASCAR

Directeur Général

Institut National de la
Statistique
Anosy - B.P. 485
101 Antananarivo

Tél. (261) 20 22 21 652
/ (261) 32 04 60 351
Fax : (261) 20 22 33 250
Email : DGINSTAT@MOOV.MG
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Nom et Prénoms

28

29

SIMONPIETRI Antoine

COUTE François

Pays / Institution

Banque Mondiale

INSEE

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Senior statistician
Bureau de
l’Economiste en chef
(Région Afrique)

1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
ÉTATS-UNIS

Chef de la Division
Appui technique
international

18, Boulevard Adolphe
Pinard
75675 Paris
Cedex 14 - FRANCE

Tél : (33) 1 41 17 53 01
Email : FRANCOIS.COUTE@INSEE.FR

18, Boulevard Adolphe
Pinard
75675 Paris
Cedex 14 - FRANCE

Tél (33) 1 41 17 52 95
Fax (33) 1 41 17 37 33
Email : CHRISTIAN.GIRIER@INSEE.FR

L-2920 Luxembourg

Tel: + 352 4301 3592
Email:
CERI.THOMPSON@EC.EUROPA.EU

Tél (1) 202 47 34 94
Email :
ASIMONPIETRI@WORLDBANK.ORG

30

GIRIER Christian

INSEE/CAPESA

Macroéconomiste,
Directeur du CAPESA

31

THOMPSON Ceri

Commission
européenne Eurostat

Head of Section - Co
operation and
Development in ACP

ENSEA

Directeur des études /
Directeur de la
formation continue

08 BP 03 Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

Directeur

BP 45512 Dakar – Fan
SENEGAL

Tél. : (221) 33 859 43 30
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : TOUREBOCAR@YAHOO.FR

Directeur Général

BP 294
Yaoundé
CAMEROUN

Tél: (237) 22 22 01 34
Fax: (237) 22 22 95 21
Email : LFESONO@HOTMAIL.COM

B.P. 1556 – Yaoundé
CAMEROUN

Tél. (237) 22 23 29 47 / 22 22 24 71
/ (237) 77 98 60 08
Fax (237) 22 22 67 93
Email : EVINAAKAM@YAHOO.FR

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

KOUADIO Kouassi Hugues

33

TOURE Bocar

34

ESONO NZE OYANA Leoncio
Feliciano

35

AKAM Evina

ENSAE

ISSEA

IFORD

Directeur exécutif

Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : HKOUADIO@ENSEA.ED.CI /
HUGUES.KOUADIO@ENSAE.ED.CI
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Nom et Prénoms

36

37

JÜTTING Johannes

BLAZYK Samuel

Pays / Institution

Secrétariat
PARIS21

Secrétariat
PARIS21

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Manager

OECD/DCD
4 Quai du Point du Jour
92100 BoulogneBillancourt
FRANCE

Tél. : (33 1) 45 24 90 35
Fax : (33 1) 45 24 94 06
Email :
JOHANNES.JUTTING@OECD.ORG

Coordonnateur du
Programme SNDS
Afrique

OECD/DCD
4 Quai du Point du Jour
92100 BoulogneBillancourt
FRANCE

Tél. : (33 1) 45 24 90 35
Fax : (33 1) 45 24 94 06
Email : SAMUEL.BLAZYK@OECD.ORG

Direction générale d’AFRISTAT

38

39

VODOUNOU Cosme

LOMPO Birimpo

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

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: BIRIMPO.LOMPO@AFRISTAT.ORG
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