Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 12ème RÉUNION DU COMITÉ
DE DIRECTION D’AFRISTAT
Bamako, du 24 au 26 octobre 2005

A. OUVERTURE DE LA REUNION
1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 12ème réunion du 24 au 26 octobre 2005 à Bamako
(Mali), au siège de l’organisation.
2. Les travaux ont été présidés par M. Paul-Henri NGUEMA MEYE, Directeur Général Adjoint de la
statistique et des études économiques du Gabon. Dans son allocution d’ouverture, M. Paul-Henri
NGUEMA MEYE a insisté sur l’engagement des Etats à doter AFRISTAT en ressources propres pour
la période 2006-2015 en vue de la mise en œuvre de son programme de travail. (Cf. Annexe 2).
3. Ont pris part à cette réunion, les membres du Comité de direction, les observateurs et les experts
d’AFRISTAT.
4. S’étaient excusés MM. Luis ONDO OBONO et Clément MIERASSA siégeant respectivement au
titre de la Guinée Equatoriale et des personnalités co-optées du Comité de direction. La Commission
de l’UEMOA, la Banque centrale du Cap-Vert, la Banque centrale des Comores et la Banque centrale
de Mauritanie n’étaient pas représentées. La liste des participants est jointe en annexe 3.
5. Invité par le Comité de direction, M. Jean-Michel CHARPIN, Directeur Général de l’INSEE, n’a pu
prendre part à l’ouverture des travaux du Comité de direction pour des contraintes professionnelles
dont il avait fait part à la Direction générale. Une rencontre spéciale a été prévue le 27 octobre 2005
entre le Directeur Général de l’INSEE et les membres du Comité de direction.
6. Les questions inscrites à l’ordre du jour ont été rapportées par Monsieur Martin BALEPA,
Directeur Général d’AFRISTAT, assisté de Monsieur Birimpo LOMPO, Directeur Général Adjoint. Le
secrétariat de la réunion a été assuré par des experts d’AFRISTAT.
7. En préambule aux travaux du Comité de direction, les participants ont pris part à un séminaire sur
les questions institutionnelles animé par M. Ridha FERCHIOU, Président du Conseil national de la
statistique de Tunisie et M. Jean-Louis BODIN, Inspecteur Général de l’INSEE, Président du Conseil
scientifique d’AFRISTAT. Par ailleurs, une session spécifique consacrée aux questions de formation,
animée par M. KOFFI N’Guessan, Directeur de l’ENSEA d’Abidjan et M. Alain LERY, Directeur du
Centre d’appui aux écoles de statistique africaines (CAPESA), a été organisée. Ces deux rencontres
feront l’objet de rapports particuliers qui seront transmis aux participants.
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B. ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER DE TRAVAIL
8. Le Comité de direction a adopté l’ordre du jour (Cf. annexe 1) et le calendrier de travail de la
réunion.

C. ETAT D’AVANCEMENT

DE L’EXECUTION DU PROGRAMME D’ACTIVITES 2005 D’AFRISTAT ET MISE EN
EME
REUNION DU COMITE DE DIRECTION
ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 11

9. La Direction générale a rendu compte de l’exécution des recommandations de la onzième réunion
du Comité de direction de Cotonou, présenté l’état d’avancement de l’exécution du programme
d’activités 2005 d’AFRISTAT au 31 août 2005 et fait état des principaux problèmes rencontrés, à
savoir :
a. les difficultés pour la Direction générale à collecter des informations structurelles et
institutionnelles auprès des INS par le biais des consultants nationaux ;
b. les problèmes liés à la programmation des interventions d’AFRISTAT auprès des
Etats membres ;
c.

le départ, programmé au cours de l’année 2005, de trois experts de la Coopération
française.

10. Elle a également fait le point sur l’état d’avancement de la reconstitution du Fonds AFRISTAT qui
fait ressortir une faible mobilisation des contributions. La direction générale a aussi rendu compte des
démarches entreprises auprès des Etats membres pour accélérer la reconstitution du Fonds
AFRISTAT.
11. Le Président du Conseil scientifique a présenté les observations et recommandations du Conseil
figurant dans le relevé de conclusions de la 10ème réunion de cette instance dont copie a été versée
dans le dossier de la réunion du Comité de direction. (Cf. CD 05/12/10).
12. Le Comité de direction a apprécié l’ampleur des activités réalisées, félicité la Direction générale
pour les résultats obtenus au cours des huit premiers mois de l’année 2005 et fait siennes les
observations et recommandations formulées par le Conseil scientifique. Le Comité de direction a
cependant exprimé ses inquiétudes sur le retard dans la reconstitution des ressources propres
d’AFRISTAT et sur le grand nombre d’activités prévues mais non encore réalisées. Par rapport à la
collecte d’informations, il a recommandé que les questionnaires d’enquêtes transmis par les
consultants nationaux fassent l’objet d’une validation plus rigoureuse de la part des directeurs des
Instituts nationaux de statistique avant leur envoi à AFRISTAT. Les Etats membres ont été invités à
prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la réalisation des activités prévues dans le
cadre des missions d’assistance technique. Les membres du Comité ont pris la résolution de
poursuivre le plaidoyer auprès de leurs autorités compétentes et respectives pour la mobilisation des
ressources propres d’AFRISTAT.
13. Enfin, s’agissant de l’élaboration des comptes provisoires, le Burkina Faso, le Cameroun et la
Mauritanie se sont proposés pays pilotes sous réserve de remplir les conditions figurant dans le cahier
des charges qui sera communiqué à tous les Etats.
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D. EXAMEN ET APPROBATION DU PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRAVAIL DE LA DIRECTION GENERALE POUR
LA PERIODE 2006-2010
14. Le programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA) pour la période 2006-2010 a été
présenté aux membres du Comité de direction. Pour son élaboration, la Direction générale a bénéficié
de l’appui d’un groupe de travail ad hoc mandaté par le Comité de direction lors de sa 11ème réunion.
Le PSTA propose une vision à long terme du développement des activités d’AFRISTAT et s’articule
autour des six volets suivants :
a. Appui au renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres en matière
d’organisation des systèmes statistiques nationaux ;
b. Appui au développement des systèmes d’informations pour la conception, la mise en
œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que
pour la mise en œuvre des OMD ;
c.

Appui au renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des
données statistiques économiques et d’élaboration de synthèses statistiques et
économiques ;

d. Appui au développement des capacités de diffusion statistique ;
e. Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux
capacités des systèmes statistiques nationaux ;
f.

Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT.

15. Le Président du Conseil scientifique a exposé l’avis motivé du Conseil scientifique sur le PSTA et
en a recommandé l’adoption.
16. Les membres du Comité de direction ont félicité la Direction générale d’AFRISTAT pour la qualité
du travail effectué et du document présenté. Ils ont notamment souligné l’effort d’analyse prospective
pour anticiper les défis que devront relever les Etats membres au cours des prochaines années.
17. Sous réserve de la prise en compte des observations formulées par le Comité de direction et le
Conseil scientifique (Cf. document CD 05/12/10), les participants ont approuvé le Programme
stratégique de travail de la Direction générale d’AFRISTAT pour la période 2006-2010.
18. Le Comité de direction a particulièrement recommandé à la Direction générale d’assister les Etats
membres en vue d’une meilleure appropriation du PSTA et de son intégration dans les réflexions sur
l’élaboration des stratégies nationales pour le développement de la statistique (SNDS). Il a rappelé la
nécessité pour les Etats membres d’informer AFRISTAT des différentes actions entreprises avec les
partenaires techniques et financiers dans l’élaboration des SNDS.

E. EXAMEN ET ADOPTION DE L’ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT
19. Le projet de décision portant réorganisation des services de la Direction générale d’AFRISTAT a
été présenté au Comité de direction. Sur proposition de la Direction générale d’AFRISTAT, les
membres du Comité de direction ont adopté le projet d’organigramme présenté et approuvé le
recrutement sur Fonds AFRISTAT, en 2006 :
a. d’un expert principal en appuis stratégiques et diffusion ;
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b. d’un expert principal en systèmes d’information sur les stratégies de réduction de la
pauvreté ;
c.

d’un expert en questions institutionnelles et coordination statistique ;

d. d’un expert assistant.

F. EXAMEN ET APPROBATION DU PLAN D’ACTION 2006 DE LA DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT
20. Dérivé du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010, le Plan
d’action 2006 a été présenté au Comité de direction.
21. Le Comité de direction a exprimé sa satisfaction quant à la présentation du Plan d’action 2006 de
la Direction générale d’AFRISTAT, notamment sur le fait que le plan d’action annuel reprend le cadre
logique du PSTA.
22. Le Comité de direction a recommandé, qu’à compter de 2007, le plan d’action fasse clairement
apparaître les objectifs poursuivis et les résultats attendus des activités figurant au Programme
stratégique de travail de la Direction générale d’AFRISTAT.
23. Le Comité de direction a approuvé le Plan d’action 2006 de la Direction générale d’AFRISTAT.

G. EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET 2006 DE LA DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT
24. La Direction générale a présenté le projet de budget 2006 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de 990 millions de francs CFA. Le Comité de direction a été informé de
l’exécution du budget 2005 à la date du 30 juin 2005. L’exécution du budget à mi-parcours est jugée
globalement satisfaisante.
25. Le Comité a également entendu la Direction générale sur la proposition d‘organiser des
manifestations relatives à la célébration du 10ème anniversaire du démarrage des activités
d’AFRISTAT dont le coût global n’a pas encore été entièrement évalué. A cet effet, elle a demandé
que lui soit accordé l’autorisation de financer cette manifestation en dehors du budget 2006.
26. Le Comité de direction a aussi entendu la Direction générale sur une proposition de nouvelle grille
de frais de mission.
27. Le Comité de direction a, dans un souci de clarification du budget présenté, recommandé que le
poste « Autres produits » soit éclaté en deux postes distincts « Report Année N-1 » et « Recettes
exceptionnelles Année N-1 ».
28. S’agissant de la célébration du 10ème anniversaire, les membres du Comité ont donné mandat à
leur Président pour étudier cette question.
29. Le Comité de direction a arrêté la nouvelle grille de frais de mission. Elle fera l’objet d’une
décision du Président du Comité de direction.
30. Le Comité de direction a adopté le budget 2006 de la Direction générale d’AFRISTAT, équilibré en
dépenses et en recettes.
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H. QUESTIONS DIVERSES
H.1.
Organisation des concours 2006
31. Le directeur du CAPESA, après avoir remercié les différentes parties ayant participé à
l’organisation des concours 2005, a :
a. informé les membres du Comité de direction de l’ouverture d’une option
Mathématiques (Ingénieur statisticien économiste) au concours d’entrée à l’ISSEA de
Yaoundé ;
b. invité les directeurs des INS à trouver une solution pour limiter le nombre de
candidats aux concours ;
c.

demandé aux directeurs des INS de contribuer davantage, en 2006, à l’amélioration
des conditions d’organisation des concours.

H.2.

Information sur l’organisation d’un séminaire méthodologique sur le calcul des
indicateurs sectoriels
32. Le représentant du ministère français des Affaires étrangères a informé le Comité de direction de
l’organisation, au cours du premier semestre 2006, d’un séminaire méthodologique sur le calcul des
indicateurs sectoriels (santé, éducation, etc.). Ce séminaire sera organisé par la Coopération
française et PARIS21 en collaboration avec AFRISTAT.
H.3.
Compte rendu des travaux du Conseil scientifique
33. Le Président du Conseil scientifique a informé le Comité de direction des recommandations
formulées lors de la 10ème réunion du Conseil scientifique sur les points suivants :
a. élaboration des comptes nationaux non définitifs ;
b. élaboration du cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour
le suivi des DSRP et des OMD (CRESMIC).
34. Le Comité demande à la Direction générale de prendre en compte ses recommandations.
H.4.
Date et lieu de la treizième réunion du Comité de direction
35. La treizième réunion ordinaire du Comité de direction se tiendra à Libreville (Gabon) au cours du
premier semestre 2006. La date sera fixée en fonction de celle de la réunion semestrielle des
ministres de l’Economie et des Finances des pays membres de la Zone Franc.

I.

ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA REUNION

36. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de cordialité. Les participants
adressent leurs remerciements au gouvernement et au peuple du Mali pour leur accueil chaleureux et
leur hospitalité. Les représentants des Etats membres ont exprimé leur gratitude aux bailleurs de
fonds et aux partenaires techniques et financiers, en particulier à la France, pour les appuis tant
financiers que techniques qu’ils apportent à AFRISTAT. Enfin, les participants adressent leurs
félicitations à la Direction générale d’AFRISTAT pour la bonne organisation des travaux et de leur
séjour à Bamako.
37. Le Comité de direction a adopté le présent relevé de conclusions.
38. Le Président du Comité de direction, constatant que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.
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Fait à Bamako, le 26 octobre 2005
Pour le Comité de direction d’AFRISTAT,

Paul-Henri NGUEMA MEYE
Directeur Général Adjoint de la statistique et
des études économiques du Gabon
Président du Comité de direction
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ANNEXE 1 : ORDRE DU JOUR DE LA DOUXIEME REUNION DU COMITE DE DIRECTION
Bamako, du 24 au 26 octobre 2005

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail
3. Etat d’avancement de l’exécution du programme d’activités 2005 d’AFRISTAT et mise en œuvre
des recommandations de la 11ème réunion du Comité de direction
4. Examen et approbation du programme stratégique de travail de la Direction générale pour la
période 2006-2010
5. Examen et adoption de l’organigramme de la Direction générale d’AFRISTAT
6. Examen et approbation du plan d’action 2006 de la Direction générale d’AFRISTAT
7. Examen et adoption du budget 2006 de la Direction générale d’AFRISTAT
8. Questions diverses
-

Calendrier des concours 2006

-

Information sur l’organisation d’un séminaire méthodologique sur le calcul des indicateurs
sectoriels

-

Compte rendu des travaux du Conseil scientifique

-

Date et lieu de la 13ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

9. Adoption du relevé de conclusions de la réunion
10. Clôture de la réunion.
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ANNEXE 2 : DISCOURS DE M. PAUL-HENRI NGUEMA MEYE, PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION,
L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA DOUZIEME REUNION DU COMITE DE DIRECTION D’AFRISTAT

A

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
Monsieur le Directeur Général d'AFRISTAT,
Monsieur le représentant du Ministre français des Affaires étrangères,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons, à Bamako, pour la première fois dans cette belle
salle de conférence de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT),
à l’occasion de notre douzième session ordinaire.
Au nom de la Direction générale d’AFRISTAT et en mon nom propre, je vous souhaite, mesdames et
messieurs, la bienvenue à Bamako, et vous remercie d’avoir bien voulu répondre à l’invitation pour
participer à cette réunion.
Je souhaite également la bienvenue à ceux qui participent aux travaux du Comité de direction pour la
première fois, notamment Monsieur Baba Ould BOUMEISS, Directeur Général de l’ONS de
Mauritanie et Monsieur Félix MOLOUA, Directeur par intérim de l’INS de Centrafrique.
Mesdames, Messieurs,
Il n’est nul besoin de présenter l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne qui
est aujourd’hui un véritable outil d’intégration en matière statistique qui regroupe 18 Etats membres.
Sa principale mission consiste à soutenir les Etats pour le renforcement des capacités de leurs
systèmes statistiques. A cet effet, il a développé des outils permettant aux systèmes statistiques
nationaux d’assurer leur propre coordination et de produire des informations statistiques de bonne
qualité. Il s’agit notamment du PROSMIC, un cadre stratégique pour le développement à moyen terme
de la statistique pour la période 2000-2005, de cadres conceptuels et méthodologiques, de
nomenclatures et d’outils communs qui constituent les bases de l’harmonisation, de la comparabilité
et de l’amélioration des statistiques nationales. A cela, il convient d’indiquer les nombreuses sessions
de formation à l’intention des ressortissants des Etats membres.
Au cours des huit premiers mois de 2005, la Direction générale a poursuivi, conformément au
PROSMIC, les travaux d’appui à la rénovation des comptes nationaux, le traitement et l’analyse des
enquêtes sur l’emploi et le secteur informel, la formation au suivi et à l’analyse de la conjoncture
économique, à la préparation du programme stratégique de travail pour la période 2006-2010 et le
plan d’action 2006, à la mise en œuvre de projets financés par les partenaires techniques et
financiers.
Permettez moi d’attirer votre attention sur un des projets qui constitue un grand défi que nous devons
relever. Il s’agit du PCI-Afrique qui, tout en contribuant au renforcement de nos systèmes statistiques
nationaux à produire des informations fiables, est une compétition à l’échelle mondiale. Lors de
l’atelier sur le contrôle de la qualité des données de comptabilité nationale, tenu à Bamako le mois
dernier, la Coordination régionale avait indiqué que quelques-uns des Etats membres d’AFRISTAT ne
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pourront pas prendre part au PCI mondial. J’exhorte les responsables des INS à mettre un point
d’honneur pour gagner ce pari afin d’éviter les désagréments qu’occasionne souvent la publication du
classement des pays selon les indicateurs du développement humain au sein de la classe politique.
C’est l’occasion d’exprimer notre gratitude à nos partenaires qui nous appuient à travers AFRISTAT.
Au nom du Comité de Direction, je remercie notamment le Gouvernement français, le PNUD, la
Banque mondiale et l’ACBF pour les soutiens multiformes qu’ils apportent pour le renforcement de la
statistique dans les Etats membres. Nous restons attachés à ces appuis et nous sommes sincèrement
reconnaissants.
Mesdames, Messieurs,
La présente session revêt pour nous une importance capitale car elle se tient à une période charnière
de la vie de notre institution. En effet, elle se déroule à moins de trois mois de la fin de la première
décennie et du premier Fonds AFRISTAT, puis de la fin du PROSMIC.
Au cours de cette session, outre les dossiers traditionnels qui nous sont soumis, les travaux porteront
sur le Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010.
Bien que la question de reconstitution des ressources d’AFRISTAT relève du Conseil des Ministres, je
voudrais insister particulièrement, en tant que proche collaborateur des membres du Conseil, sur le
rôle que nous devons jouer auprès des autorités compétentes de nos Etats pour la mobilisation des
contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Au cours de la session extraordinaire, le Conseil a
réaffirmé l’engagement des Etats à doter AFRISTAT de ressources nécessaires pour mettre en œuvre
son Programme stratégique de travail 2006-2010. Aussi, voudrais-je solennellement vous inviter à
suivre la mise en œuvre des engagements pris par nos ministres respectifs.
Mesdames et Messieurs
Notre session sera marquée, le 27 octobre 2005, par la visite de Monsieur Jean-Michel CHARPIN,
Directeur Général de l’Institut national de la statistique des études économiques de la France qui a
bien voulu accepter l’invitation que le Directeur Général d’AFRISTAT lui a adressée en notre nom
après notre dernière réunion. Rendons son séjour utile à travers des échanges fructueux et surtout en
abordant des questions d’intérêt majeur pour le développement de la statistique en Afrique.
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
Je vous invite à travailler avec objectivité et responsabilité afin de doter notre institution des moyens
de travail à la hauteur des attentes des Etats. Je suis convaincu que nous parviendrons à assumer
notre mandat avec sérieux et professionnalisme.
Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la douzième réunion ordinaire du Comité de direction
d’AFRISTAT.
Je vous remercie.
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Annexe 3 : LISTE

DES PARTICIPANTS A LA DOUZIEME REUNION DU COMITE DE DIRECTION D’AFRISTAT

Nom et Prénom

Pays /Institution

Fonction

Adresse

Téléphone / Fax / E-mail

Au titre des Etats membres
VODOUNOU Cosme Z.

BENIN

TRAORE Bakary

BURKINA FASO

TEDOU Joseph

CAMEROUN

FERNANDES TAVARES Francisco

MOLOUA Félix

CAP-VERT

CENTRAFRIQUE

MSOMA Bastoine

COMORES

Directeur Général de l’Institut national de la statistique et de
B.P. 323 COTONOU
l’analyse économique (INSAE)

Chef de Service de la prévision et de l’analyse de conjoncture

01 B.P. 374 OUAGADOUGOU
01

Directeur de la statistique et de la comptabilité nationale

B.P. 660 YAOUNDE

Président de l’INE – CAP VERT

CP 116 Praia Cap Vert

Directeur Général de la statistique, des études économiques et
B.P. 696 BANGUI
sociales
Directeur National de la statistique

BP 131 Moroni-Comores

AMBAPOUR KOSSO Samuel

CONGO

Directeur Général du Centre national de la statistique et des
B.P. 2031 BRAZZAVILLE
études économiques (CNSEE)

COULIBALY Matenin Mireille,
Epouse DOFFOU

COTE D’IVOIRE

Conseillère Technique en statistique et chargée des relations
01 B.P. V55 ABIDJAN 01
extérieures auprès du DG

NGUEMA MEYE Paul-Henri

GABON

Directeur Général Adjoint de la Direction générale de la
B.P. 2119 LIBREVILLE
statistique et des études économiques

El Hadj DIALLO Oumar

GUINEE

Directeur National de la statistique

B.P. 221 CONAKRY

Directeur Service de planification, de la coordination et diffusion

C.P. 6
BISSAU

Directeur National de la statistique et de l’informatique (DNSI)

B.P. 12 BAMAKO

GUINEE BISSAU

MANAFA Braïma

TRAORE Seydou Moussa

MALI
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Tél. : (229) 21 30 14 48 Cel.90 94 36 48
Fax : (229) 21 30 82 46
E-mail : vodounoc@insae.org
vodounoc@yahoo.fr
insaebenin@hotmail.com
Tél. : (226) 50 39 97 36
Fax : (226) 50 39 97 37
E-mail : insd@cenatrin.bf
Tél. : (237) 222 04 45 / 223 24 37
Fax : (237) 223 24 37
E-mail : jtedou@cenadi.cm
josephtedou@yahoo.fr
Tél. : (238) 261 38 27
Fax : (238) 261 16 56
E-mail : francisco.tavares@ine.gov.cv
Tél. : (236) 50 22 60
Fax : (236) 61 73 87
E-mail : molouafelix@yahoo.fr
Tél. : (269) 73 00 80/ 33 59 11
E-mail : msbastoine@yahoo.fr
Tél. : (242) 81 59 09
Fax : (242) 81 59 09
E-mail : cnsee@hotmail.com
Tél. : (225) 20 21 05 38
Fax : (225) 20 21 63 27
E-mail : cmatenin@yahoo.fr
Tél. : (241) 76 06 71 / 76 19 27
Fax : (241) 72 04 57
E-mail : plan.dgsee@internetgabon.com
nguemameye@yahoo.fr
Tél. : (224) 21 33 12 / 41 45 67
Fax : (224) 41 30 59
E-mail : oumarbombi@yahoo.fr
Tél. : (245) 20 54 57
Cel : (245) 723 47 74 et 661 65 30
E-mail : INEC@mail.eguitel.com
Cameco63@hotmail.com
Tél. : (223) 222 24 55
Fax : (223) 222 71 45
Email : seymoutra@yahoo.fr
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Nom et Prénom

Pays /Institution

Ould BOUMEISS Baba

MAURITANIE

BOUZOU Adamou

NIGER

FALL Babakar

SENEGAL

Fonction

Adresse

Directeur Général de l’Office national de la statistique

BP 240 NOUAKCHOTT

Institut national de la statistique (INS)

B.P. 862 NIAMEY

Adjoint Directeur de la prévision et de la statistique DPS /
B.P. 116 DAKAR
Sénégal

HAGGAR Ousman Abdoulaye

TCHAD

Directeur Général de l’Institut national de la statistique, des
B.P. 453 N'DJAMENA
études économiques et démographiques (INSEED)

N’GUISSAN Kokou Yao

TOGO

Directeur Général de la statistique et de la comptabilité
B.P. 118 LOME
nationale (DGSCN)

Téléphone / Fax / E-mail
Tél. : (222 630 84 76 / 525 30 70
Fax : (222) 525 50 31
E-mail : baba.boumeiss@caramail.com
Tél. : (227) 72 35 60
E-mail: abouzou@yahoo.fr
E-mail : dscn@delgi.ne
Tel. (221) 824 03 01 / 825 00 50
Fax (221) 824 90 01
E-mail : babakarfall@yahoo.fr
Tél. : (235) 52 31 64
Fax : (235) 51 66 13
E-mail : abdoulaye_haggar@yahoo.fr
inseed@caramail.com
Tél. : (228) 221 27 75 / 221 62 24/ 934 71 35
Fax : (228) 221 27 75
E-mail : ynguissa@yahoo.fr
Dgscn_tg@yahoo.fr

Au titre d’autres membres statutaires
BODIN Jean-Louis

Président du
Conseil
scientifique

GOGNIN Gomdigué

CEMAC

Expert Principal, Direction de l’analyse économique

BCEAO

Chef du Service de la recherche et de la statistique

ZERBO Brahima

Banque Centrale
de la République
de Guinée

Nasser KEITA

RENAMY- LARIOT Alexandre

BEAC

KOFFI Paul Koffi

COTE D’IVOIRE

Conseiller du Président du GIP Assistance au développement
des échanges en technologies économiques et financières
(ADETEF)

ADETEF
5, place des Vins-de-France
75573 Paris Cedex 12
FRANCE
B.P. 969 Bangui
RCA
BP 206 Bamako

Directeur du département des statistiques et de la balance des
BP 692 Conakry - Guinée
paiements
Adjoint au Directeur des études de la BEAC

BP 1917 Yaoundé

Conseiller spécial

Primature

Tél. (33 1) 53 44 25 53
Fax (33 1) 53 44 25 31
E-mail :
jean-louis.bodin@adetef.finances.gouv.fr
Tél. : (236) 04 89 65 / 61 87 68
E-mail : gognin_gomdigue@yahoo.fr
Tél. : (236) 04 89 65 / 61 87 68
E-mail : bzerbo@bamako.bceao.int
Tél. : (224) 45 53 81
E-mail : nasser_keita24@yahoo.com
Nkeita.1@caramail.com
Tél. : 237 223 40 30 / 223 40 60
Fax : 237 223 33 29
E-mail : renamy-lariot@beac.int
Tél. : (225) 20 31 50 00/ 05 87 25 29
Email : kofpakoffi@yahoo.fr

Au titre d’Etats, institutions et personnes invités
DIVAY Jean-François

MAE
France

Chargé de mission pour la statistique

Ministère des Affaires Etrangères
(Coopération et Francophonie)
20 rue Monsieur
75700 Paris - FRANCE

DIASSE Serigne Touba

ENEA

Directeur du Département de la statistique et de la
démographie

ENEA
B.P. 5084
Dakar SENEGAL
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Tél. : (33) 1 53 69 41 97
Fax : (33) 1 53 69 43 97
E-mail :
jean-francois.divay@diplomatie.gouv.fr
Tél. (221) 869 05 05
Fax (221) 824 84 67
E-mail : dsd-enea@refer.sn
dsdenea@sentoo.sn
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Nom et Prénom

Pays /Institution

Fonction

KOFFI N’Guessan

ENSEA

Directeur

ROKU MESANI Augusto

ISSEA

Directeur

LERY Alain

INSEE/CAPESA

CHENAIS Gérard

PARIS21

FERCHIOU Ridha

CNS TUNISIE

Directeur du Centre d’appui aux écoles de statistique africaines

Conseiller Senior en statistique

Président du Conseil National de la statistique

Adresse

Téléphone / Fax / E-mail

ENSEA
08 B.P. 3
Abidjan 08 COTE D’IVOIRE
ISSEA
B.P. 294
Yaoundé - CAMEROUN
15, boulevard Gabriel Péri
92245 Malakoff Cedex
FRANCE
OCDE
2 rue André Pascal
75775 Paris cedex 16 France

Tél. : (225) 22 44 41 15 / 22 44 08 42
Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : nguessan@ensea.ed.ci
Tél. : (237) 222 01 34
Fax (237) 222 95 21
E-mail : issea@cenadi.com
Tél. : (33) 1 41 17 37 60
Fax : (33) 1 41 17 37 33
E-mail : alain.lery@ensae.fr
Tél. : (331) 45 24 89 84
Fax : (331) 45 24 94 06
E-mail : gerard.chenais@oecd.org
Tel. : (216) 71 887 271
17, Rue de Tolède – El Manar I Fax : (216) 71 886 499
Tunis 2092
E-mail : president@cns.tn

Direction générale d’AFRISTAT
BALEPA Martin

AFRISTAT

Directeur Général

LOMPO Birimpo

AFRISTAT

Directeur Général Adjoint
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AFRISTAT - B.P. E 1600,
Bamako
MALI
AFRISTAT - B.P. E
Bamako
MALI

Tel. : (223) 221 55 00 ; 221 55 80
Fax : (223) 221 11 40
E-mail : Martin.Balepa@afristat.org
1600, Tel. : (223) 221 55 00 ; 221 55 80
Fax : (223) 221 11 40
E-mail : Birimpo.Lompo@afristat.org
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