
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne 
 

Relevé de conclusions de la 15ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT 
Lomé, les 2 et 3 avril 2007 

1. Ouverture de la réunion 

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 15ème  réunion les 2 et 3 avril 2007 à Lomé (TOGO). 

2. Ont pris part à cette réunion les membres statutaires du Comité de direction et les observateurs. La liste 

des participants est jointe en annexe 5. 

3. La Banque Centrale de la République du Burundi, la Banque Centrale de l’Union des Comores et la 

Banque centrale de Mauritanie n’étaient pas représentées. 

4. La séance d’ouverture a été placée sous la présidence de Monsieur Koboè Daniel KLOUTSE, Ministre de 

l’Economie et du Développement de la République Togolaise. Dans son allocution, Monsieur KLOUTSE a 

salué les efforts que déploie AFRISTAT pour le développement de la statistique dans les Etats malgré la 

modestie de ses moyens particulièrement pour le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la 

pauvreté et l’atteinte des OMD. Il a exhorté les participants à examiner les dossiers avec objectivité et 

responsabilité afin de doter AFRISTAT de moyens de travail à la hauteur des attentes des Etats membres. 

Pour terminer, il a remercié, au nom de tous les Etats membres, les partenaires techniques et financiers qui 

soutiennent AFRISTAT, particulièrement la France, le PNUD, la Banque mondiale, la BAD et l’ACBF 

(Cf. Annexe 2). 

5. Auparavant, M. Adboullahi BEIDOU, Directeur Général de l’Institut national de la statistique du Niger, 

Président en exercice du Comité de direction, dans son mot d’accueil, a remercié M. KLOUTSE pour sa 

présence à la cérémonie d’ouverture de la réunion et souhaité la bienvenue aux participants. Il a ensuite fait 

un point sur les réalisations de la première année de mise en œuvre du Programme stratégique de travail 

d’AFRISTAT 2006-2010 (PSTA). Enfin, il a exhorté les instituts nationaux de statistique à apporter leurs 

appuis à la Direction générale d’AFRISTAT dans la réalisation de leurs missions (Cf. Annexe 3). 

6. Les questions inscrites à l’ordre du jour ont été rapportées par M. Martin BALEPA, Directeur Général 

d’AFRISTAT, assisté de M. Birimpo LOMPO, Directeur Général Adjoint.  

2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail 

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

3. Examen et adoption du rapport d’activités 2006 

8. La Direction générale a présenté son rapport d’activités au titre de l’exercice 2006. Celui-ci rend compte 

de l’exécution du plan d’action 2006 ainsi que de la mise en œuvre des recommandations des réunions 
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statutaires précédentes. Ce rapport fait ressortir les réalisations des projets et programmes financés par les 

partenaires.  

9. Il ressort de cette présentation que la plupart des activités programmées ont été réalisées ou sont à un 

niveau d’exécution avancé. Le Comité a été informé des difficultés rencontrées par la Direction générale dans 

la mise en œuvre de ce plan d’action.  

10. Le Président du Conseil scientifique a exposé les observations du Conseil sur le rapport d’activités de la 

Direction générale notamment sa présentation selon une approche analytique. Il a noté la prise en compte des 

recommandations et a demandé au Comité de direction d’approuver le rapport présenté par la Direction 

générale.  

11. Le Comité de direction a apprécié l’ampleur des activités réalisées et a félicité la Direction générale pour 

la qualité des résultats obtenus au cours de l’année 2006. Cependant, il a porté des observations et 

propositions en vue d’améliorer le document présenté. Le Comité a recommandé d’éditer sur la base des 

rapports d’activités des plaquettes de plaidoyer. 

12. Le Comité a demandé à la Direction générale de lui soumettre lors de sa prochaine réunion un rapport 

méthodologique sur l’élaboration de la ligne de pauvreté sur une base harmonisée et une étude sur la 

dimension « observatoire » d’AFRISTAT. 

13. Il a également instruit la Direction générale d’engager une réflexion sur le suivi de la coordination des 

actions des partenaires dans les Etats membres. Il a toutefois noté que la Stratégie nationale de 

développement de la statistique (SNDS) constitue un cadre adéquat de concertation avec les partenaires 

techniques et financiers (PTF). 

14. S’agissant du renforcement de la communication entre les INS et AFRISTAT, le Comité a recommandé  

(i) l’utilisation de canaux appropriés (réunions, NTIC) pour transmettre toute information utile et (ii) la visite du 

Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, au moins une fois tous les deux ans, de tous les Etats 

membres par AFRISTAT. 

15. Enfin, le Comité a invité les instituts nationaux de statistique à communiquer régulièrement leurs 

programmes de travail annuels avant la fin du mois de septembre et leurs rapports d’activités annuels avant la 

fin du mois de février à la Direction générale.  

16. Le Comité a approuvé le rapport d’activités 2006 de la Direction générale.  

4. Questions budgétaires 

17. Le Comité de direction a examiné le rapport d’exécution du budget 2006 présenté par la Direction 

générale. Cette présentation a été suivie de l’exposé du rapport de la Commission de contrôle de l’exécution 

du budget et de celui du Commissaire aux comptes. 

18. Le Comité a pris acte de ces rapports. Il a relevé la bonne gestion de la Direction générale et l’a félicitée 

pour les efforts faits pour présenter un rapport complet sur la gestion financière des projets et programmes qui 

lui sont confiés par les partenaires techniques et financiers. Il a demandé à la Direction générale de mettre en 

œuvre les recommandations formulées par le Commissaire aux comptes. 

19. Le Comité a aussi relevé que la gestion de l’exercice 2006 a donné lieu à une provision de 169.444.178 

francs CFA dont 132.483.500 francs CFA financent le budget 2007 d’AFRISTAT. Le reliquat, soit 

36.950.678 francs CFA, sera affecté en recettes au budget 2008. 
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20. Le Comité de direction a approuvé le rapport d’exécution du budget 2006 de la Direction générale et  lui a 

donné quitus sur sa gestion de l’exercice clos au 31 décembre 2006. 

21. Par ailleurs, la Direction générale a, dans son exposé, fait état des difficultés qu’elle serait amenée à 

rencontrer en 2007 à cause de la non mobilisation de certains financements extérieurs prévus. Le Comité a 

instruit le Directeur Général et recommandé à son Président, d’apporter les amendements nécessaires au 

budget voté afin de permettre à la Direction générale de réaliser son programme de travail 2007. Ces 

aménagements doivent tenir compte du Règlement financier et comptable d’AFRISTAT et être contenus dans 

les limites du budget 2007 déjà voté. 

5. Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 

22. La Direction générale a présenté la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Il ressort 

de son exposé un faible taux de reconstitution de 19,3%. Les Etats membres ont, dans l’ensemble, contribué 

à hauteur de 31,6% de leurs engagements respectifs.  

23. Les représentants des Etats ont informé le Comité des dispositions prises par leurs gouvernements 

respectifs pour le respect des échéances fixés. 

24. Le Comité de direction a recommandé au Conseil des Ministres l’adoption d’une résolution afin d’assurer, 

avant le 31 décembre 2008, la reconstitution totale des ressources propres d’AFRISTAT (Cf. Annexe 4).  

6. Examen de la demande d’adhésion de Sao Tomé et Principe à AFRISTAT 

25. En l’absence de représentants de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, ce point n’a pas 

été examiné. 

7. Examen de la proposition de construction du siège d’AFRISTAT 

26. Suite à la recommandation de la 14ème réunion du Comité de direction, la Direction générale a présenté à 

nouveau la proposition de construction du siège d’AFRISTAT. 

27. Le Comité de direction a apprécié la pertinence de la proposition. Il a approuvé le principe de la 

construction d’un siège et demandé à la Direction générale de poursuivre les réflexions sur cette question, 

notamment sur le mécanisme de financement et les démarches administratives auprès des autorités 

maliennes pour l’attribution d’un site. 

28. Il a recommandé au Conseil des Ministres d’approuver le principe de doter AFRISTAT d’un immeuble-

siège. 

8. Examen des dossiers de candidature au poste de directeur général d’AFRISTAT 

29. Les membres du Comité de direction, disposant d‘une voix délibérative, ont examiné les dossiers de 

candidature au poste de directeur général d’AFRISTAT au titre de la période 2008-2011. Après délibérations, 

ils ont sélectionné un candidat dont la nomination sera soumise au prochain Conseil des Ministres 

d’AFRISTAT. 
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9. Finalisation du projet d’ordre du jour du Conseil des Ministres d’AFRISTAT 

30. Le Comité de direction a pris connaissance du projet d’ordre du jour du Conseil des Ministres proposé par 

la Direction générale. Il a approuvé le projet ci-après et a autorisé la Direction générale à le présenter. Il s’agit 

des points suivants : 

(i) Adoption de l’ordre du jour 

(ii) Compte rendu des travaux des 14ème et 15ème réunions du Comité de direction d’AFRISTAT 

(iii) Questions relatives au financement d’AFRISTAT 

(iv) Examen de la proposition de construction du siège d’AFRISTAT 

(v) Nomination du Directeur Général d’AFRISTAT pour la période 2008-2011 

(vi) Questions diverses. 

10. Perspectives d'évolution à moyen terme de la formation statistique (adaptation à 
LMD, programme EDULINK, réseau RIFOSSA) 

31. Les représentants du Réseau d’institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique (RIFOSSA) 

ont présenté les réflexions des écoles d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé dans leur processus d’adaptation au 

système Licence – Master – Doctorat (LMD) en vue d’une meilleure lisibilité de leurs enseignements et d’une 

comparabilité plus facile avec les formations analogues qu’offrent les établissements africains anglophones. 

Les écoles ont néanmoins conclu que la réforme envisagée devait prioritairement maintenir le niveau et la 

spécificité des diplômes d’ingénieur statisticien économiste (ISE) et d’ingénieur des travaux statistiques (ITS) 

actuellement décernés. 

32. Le Comité de direction a approuvé l’effort d’ouverture des écoles francophones et les a encouragées à 

s’inspirer de l’expérience d’autres établissements aux plans pédagogique, institutionnel et financier. Le Comité 

a proposé qu’un membre du Conseil scientifique d’AFRISTAT participe aux travaux du sous-groupe que 

PARIS21 va créer dans le cadre de sa « Task team » sur la formation statistique en Afrique afin 

d’entreprendre un certain nombre d’actions définies lors de l’atelier organisé à Kampala en mars 2007. 

33. Le Comité de direction a conclu à la nécessité que les Etats membres d’AFRISTAT intègrent la formation 

statistique dans leurs stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) et prévoient 

notamment le financement de bourses d’études. 

34. Plusieurs demandes de subvention ont été ou vont être adressées à la Banque mondiale, à l’ACBF et à 

l’Union européenne (programme EDULINK). Par ailleurs, l’UEMOA et la CEDEAO ont précisé les modalités 

selon lesquelles elles peuvent intervenir pour appuyer la formation statistique, domaine qu’elles estiment 

prioritaire. 

35. Le Comité a demandé qu’un projet d’évolution du système de formation statistique, répondant aux besoins 

des systèmes statistiques nationaux (SSN), lui soit présenté. 

11. Questions diverses 
11.1. Désignation des membres des différentes instances d’AFRISTAT 

36. Le Comité de direction a complété la composition des instances statutaires d’AFRISTAT : 
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(a) Conseil scientifique 

A compter du 1er janvier 2007 et pour une durée de quatre ans, 

- au titre des utilisateurs des travaux d’AFRISTAT, M. Abou Kane, de nationalité sénégalaise, 

Enseignant chercheur au Centre de recherches économiques appliquées de l’Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar, Sénégal ; 

- au titre des Etats avec lesquels AFRISTAT a passé des accords de coopération, M. François 

Roubaud, chercheur à DIAL, France. 

(b) Commission de contrôle de l’exécution du budget 

- Comores (2008 et 2009) 

- Congo (2008) 

- Sénégal (2008 et 2009) 

(c) Commission de discipline 

- Mauritanie (2008 et 2009) 

- Togo (2008 et 2009) 

(d) Commission de sélection des experts 

- Cameroun (2007 et 2008)  

- Guinée-Bissau (2007 et 2008) 

11.2. Compte rendu de la 38ème session de la Commission de Statistique des 
Nations unies 

37. Le Président du Comité de direction a fait un compte rendu des travaux de la 38ème session de la 

Commission de Statistique des Nations unies qui s’est tenue du 27 février au 3 mars 2007 à New York. Des 

compléments ont été apportés par les autres membres du Comité de direction ayant pris part à cette réunion.  

A l’issue de ces exposés, le Comité a recommandé une préparation concertée et une plus grande participation 

des INS à ce type de réunion. Il a également recommandé à la Direction générale de prendre les dispositions 

pour accompagner les Etats membres dans la mise en œuvre des recommandations formulées par la 

Commission en collaboration avec les partenaires. 

11.3. Proposition de Statistique Canada sur un cours de  formation en management 
des responsables des INS  

38. Le Directeur Général d’AFRISTAT et le représentant du Ministère des affaires étrangères (France) ont 

informé le Comité de l’évolution d’une proposition de Statistique Canada sur un cours de formation en 

management des responsables des INS.   

11.4. Date et lieu de la 16ème réunion du Comité de direction 

39. La seizième réunion du Comité de direction aura lieu du 23 au 25 octobre 2007 au Mali. 
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12. Adoption du relevé de conclusions 

40. Le Comité de direction a adopté le présent relevé de conclusions.  

13. Clôture de la réunion 

41. L’ordre du jour étant épuisé, le Président du Comité de direction a clos la réunion. 

42. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de cordialité. Les participants adressent 

leurs remerciements au gouvernement et au peuple togolais pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. 

Les représentants des Etats membres ont exprimé leur gratitude aux partenaires techniques et financiers, en 

particulier à la France, à la Banque mondiale, au PNUD, à l’ACBF, à la BAD et à la CEDEAO pour les appuis 

tant financiers que techniques qu’ils ont apportés à AFRISTAT au cours de l’année 2006. Pour terminer, les 

participants adressent leurs félicitations à la Direction générale d’AFRISTAT et à la Direction générale de la 

statistique et de la comptabilité nationale du Togo pour la bonne organisation des travaux et de leur séjour à 

Lomé. 

Fait à Lomé, le 3 avril 2007  

Pour le Comité de direction d’AFRISTAT,  

 

 

Abdoullahi BEIDOU  

Directeur Général de l’Institut national  
de la statistique du Niger, 
Président du Comité de direction  
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Annexe 1 :  
  

Ordre du jour de la 15ème réunion du Comité de direction 
Lomé, les 2 et 3 avril 2007 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail 

3. Examen et adoption du rapport d’activités 2006 

4. Questions budgétaires 2006 

5. Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 

6. Examen de la demande d’adhésion de Sao-Tomé-et-Principe à AFRISTAT 

7. Examen de la proposition de construction du siège d’AFRISTAT 

8. Examen des dossiers de candidature au poste de Directeur Général d’AFRISTAT 

9. Finalisation du projet d’ordre du jour de la 16ème session du Conseil des ministres d’AFRISTAT 

10. Perspectives d'évolution à moyen terme de la formation statistique (adaptation à LMD, programme 
EDULINK, réseau RIFOSSA) 

11. Questions diverses 

- Désignation des membres des différentes instances d’AFRISTAT 

- Compte rendu de la 38ème session de la Commission de Statistique des Nations unies 

- Proposition de Statistique Canada sur un cours de  formation en management des responsables 
des INS  

- Date et lieu de la 16ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT 

12. Adoption du relevé de conclusions de la réunion 

13. Clôture de la réunion. 
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Annexe 2 :  

Discours d’ouverture du Ministre de l’Economie et du Développement de la 
République Togolaise 

 
Monsieur le Président du Comité de direction d'AFRISTAT, 
Monsieur le Directeur Général d'AFRISTAT, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction, 
Mesdames et Messieurs les Représentants d’organisations internationales, 
Mesdames, Messieurs, 

Honorables invités, 

 

C’est avec un réel plaisir pour moi de vous voir si nombreux faire le déplacement de Lomé pour 

prendre part à cette 15ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT, et je vous souhaite une 

cordiale bienvenue en terre togolaise. 

 

Je voudrais ainsi, remercier AFRISTAT d’avoir porté son choix sur notre pays pour abriter cette 

importante assise. 

 

Votre présence ici nous rassure et démontre votre engagement à ne ménager aucun effort pour 

faire rayonner notre institution commune de promotion et de gestion de la statistique en Afrique. 

 

Je voudrais aussi saluer les efforts considérables que déploie AFRISTAT pour le développement de 

la statistique dans nos pays, et renouveler la confiance du gouvernement de la République du Togo 

au rôle que joue cette institution ; car, malgré la modestie de ses ressources, AFRISTAT a su 

développer un partenariat qui lui permet d’accompagner ses Etats membres, dans la production de 

données statistiques fiables, nécessaires pour l’élaboration de politiques et programmes de 

développement. 

 

En effet, avec l’appui de ses partenaires, l’Observatoire a pu mettre en place des cadres de 

développement statistique et des outils méthodologiques appropriés. 

Ainsi, les résultats fort encourageants à mon sens, obtenus dans les différents domaines 

d’intervention de l’institution, n’auraient sans doute pu l’être sans l’engagement très actif de toutes 

les parties prenantes, que je tiens à remercier ici. 

 

Je me réjouis également de l’engagement d’AFRISTAT dans l’amélioration des statistiques sociales 

sectorielles, le développement des systèmes d’information pour le suivi du DSRP et des OMD, ainsi 
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que des efforts déployés, grâce auxquels nous avons pu réduire considérablement les retards 

souvent enregistrés, dans l’élaboration des comptes économiques de la Nation dans nos pays. 

 

Il me plait de noter avec satisfaction, les appuis techniques multiformes, qu’AFRISTAT a apporté au 

Togo, dans la réalisation de certains travaux notamment l’enquête 1-2-3 réalisée à Lomé entre 2000 

et 2002, l’élaboration des comptes nationaux avec le modules ERETES, la mise en place du  cadre 

de référence et support méthodologique minimum commun (CRESMIC) pour le suivi des DSRP et 

des OMD, la mise en place du site du site Web de la Direction Générale de la Statistique et de la 

Comptabilité Nationale et l’opérationnalisation d’un répertoire des entreprises qui permet aujourd’hui 

à notre pays de calculer l’Indice Harmonisé de la Production Industrielle (IHPI) préconisé par 

l’UEMOA et j’en passe. 

 

C’est le lieu de témoigner au nom du Président de la République et de son Gouvernement, notre 

profonde gratitude au Directeur Général d’AFRISTAT pour l’appui technique apporté au Togo dans 

la réalisation de nombreux travaux statistiques. 

 

Mesdames et Messieurs, 
Les points combien pertinents inscrits à l’ordre du jour de cette réunion, témoignent de votre 

engagement à renforcer l’institution et les systèmes statistiques nationaux afin qu’ils soient en 

mesure de fournir des informations et des données fiables et actuelles permettant d’évaluer les 

efforts de développement. 

 

Ainsi donc, outre les points traditionnels relatifs au fonctionnement de l’Institution, vous aurez à 

examiner un dossier relatif à la construction du siège d’AFRISTAT et à faire le point sur la 

modification des ressources propres de l’Institution. Vous aurez également à préparer l’ordre du jour 

de la 16ème session du Conseil des Ministres qui se tiendra ici même dans quelques jours. 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction, 
Au cours de cette session, je vous exhorte à étudier avec objectivité et responsabilité les dossiers 

qui vous sont soumis, afin de doter notre institution des moyens de travail à la hauteur des attentes 

des Etats.  

 

Je voudrais pour terminer, saisir cette opportunité pour remercier tous les partenaires techniques et 

financiers qui soutiennent AFRISTAT, en particulier le Gouvernement français, le PNUD, la Banque 

mondiale, de l’African Capacity Building Foundation (ACBF) et de la BAD, dans la réalisation de son 

mandat. 
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Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la quinzième réunion ordinaire du Comité de direction 

d’AFRISTAT. 

 

Je vous remercie.  
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Annexe 3 :  

Discours prononcé par Monsieur Abdoullahi BEIDOU, Président du Comité de 
Direction 

 

Monsieur le Ministre de l'Economie et du Développement ; 

Monsieur le Représentant du Ministre français des Affaires étrangères ; 

Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,  

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction d’AFRISTAT,  

Mesdames et Messieurs les représentants des Banques Centrales,    

Mesdames, Messieurs,  

 

Permettez-moi tout d’abord, au nom des délégués des Etats membres ainsi que de toutes les 

personnes ici présentes et en mon nom personnel, de remercier les autorités togolaises qui ont 

voulu accueillir la quinzième réunion du Comité de direction de l’Observatoire économique et 

statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).  

 

Au nom d’AFRISTAT et en mon nom propre, je vous souhaite la chaleureuse et cordiale bienvenue 

à Lomé et vous remercie d’avoir bien voulu répondre à l’invitation pour participer à la quinzième 

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT. 

 

A votre nom à tous je remercie le Ministre de l’Economie et du Développement du Togo qui a bien 

voulu accepter de présider cette séance d’ouverture.  

 

Je voudrai également, en votre nom à tous, adresser notre profonde reconnaissance à Monsieur le 

Directeur Général de la statistique et des Comptes nationaux du Togo, pour les facilités accordées à 

l’ensemble des délégations et les efforts consentis pour la bonne préparation de notre rencontre.  

 

Par ailleurs, notre session actuelle, étant la toute première de l’année 2007, permettez-moi de vous 

présenter mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Qu’elle soit pour nous tous une année de 

santé de prospérité et de progrès.  

 

Mesdames et messieurs, 

Le Niger, à qui est échu, depuis le début de l’année 2007, d’assumer pour deux ans la 

responsabilité de la direction du Comité de Direction d’AFRISTAT vous remercie très sincèrement 
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de cette marque de confiance. Je peux à cet égard vous indiquer notre entière détermination à nous 

investir dans cette noble mission pour qu’ensemble nous faisons de notre institution commune, 

AFRISTAT, un organisme, écouté, crédible, reconnu et respecté pour la qualité de son travail.  

 

Notre détermination est également totale pour qu’ensemble nous faisons de notre espace statistique 

commun l’endroit où la satisfaction des utilisateurs, par le respect de toutes les dimensions de la 

qualité des données, constituera la préoccupation première des responsables nationaux de 

statistique.  

 

A cet effet, le Niger, par cette responsabilité que vous lui avez confiée sera votre porte-parole 

auprès des Autorités de nos pays pour les sensibiliser davantage sur l’intérêt qu’il y a à financer la 

statistique.  

 

Mesdames, Messieurs,  

Il y a juste un an qu’AFRISTAT a commémoré le dixième anniversaire du démarrage de ses 

activités. En outre, il y a juste un an que nous avons démarré la mise en œuvre du Programme 

stratégique de travail d’AFRISTAT 2006-2010 ainsi que la mise en place du deuxième Fonds 

AFRISTAT 2006-2015. C’est dire donc que l’année 2006 qui vient de s’écouler constitue une étape 

importante de la vie de notre institution. Rappelons aussi qu’au cours de cette même année 

AFRISTAT a enregistré l’adhésion de son dix neuvième membre, à savoir le Burundi. 

 

Mesdames, Messieurs,  

La principale mission de l’Observatoire, faut-il encore le rappeler, est de soutenir les Etats pour le 

renforcement des capacités de leurs systèmes statistiques.  

 

Au cours de l’année 2006, AFRISTAT s’est attelé à exécuter le premier plan d’action dont les 

résultats obtenus dans différents domaines sont jugés satisfaisants. Les principales activités 

réalisées, que nous examinerons en détail au cours de nos travaux, ont porté notamment sur :  

 Le renforcement des capacités institutionnelles des, INS ;  

 L’appui au développement de systèmes d’information pour la conception, la mise en œuvre 

et le suivi et évaluation des stratégies de développement économique et social ;  

 L’amélioration des statistiques, économiques, socio-démographiques et du développement 

rural ;  

Ces activités ont également porté sur la recherche et le renforcement de son partenariat avec, d’une 

part, les institutions d’intégration sous régionale et d’autre part, avec les centres de formation.  
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Mesdames, Messieurs,  
La mise en œuvre du Plan d’action 2006 n’a pas rencontré de difficultés majeures. A cet égard, 

c’est l’occasion, pour moi, de remercier les Autorités de nos différents pays ainsi que les différents 

partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la Direction générale au cours de l’année 

2006. Il s’agit notamment de la France, de la BAD, du PNUD, de l’ACBF et de la Banque mondiale. 

C’est également l’occasion pour mois d’exhorter mes collègues à communiquer systématiquement à 

la Direction Générale d’AFRISTAT les rapports d’activités qu’ils produisent, afin de lui permettre 

d’avoir une appréciation de ses interventions dans les pays.  

 
Mesdames, Messieurs, 
Concernant la reconstitution des ressources propres, lors de la dernière session du Conseil des 

Ministres, nos pays avaient pris l’engagement de verser au moins 50 % en 2007 et 100% en 2008 

de nos contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Je demande aux responsables des INS ici 

présents de faire le point, au moment venu, des dispositions envisagées pour que cet engagement 

soit une réalité. 

 
Mesdames, Messieurs,  
Au cours de cette session, outre les dossiers relatifs aux aspects budgétaires et au rapport 

d’activités, les travaux porteront sur la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2005-2015, 

l’examen des dossiers de candidature au poste de Directeur Général d’AFRISTAT, l’examen de la 

demande d’adhésion de Sao Tomé et Principe à AFRISTAT et la proposition de construction du 

siège d’AFRISTAT. Cette session devra aussi permettre de préparer l’ordre du jour et les dossiers à 

soumettre au Conseil des ministres d’AFRISTAT qui se tiendra le 4 avril à Lomé. 

 

A cet égard, je vous invite à examiner avec toutes l’efficacité et la rigueur habituelles qui 

caractérisent nos rencontres,  les dossiers soumis à notre appréciation. 

 
Mesdames, Messieurs,  
Je souhaite à tous un agréable séjour à Lomé et un bon succès à nos travaux. 

 

Je vous remercie.  
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Annexe 4 :  
 

CONSEIL DES MINISTRES D’AFRISTAT 
 

Résolution sur la reconstitution du Fonds AFRISTAT 2006-2015 
 

 
Le Conseil des Ministres, 
 
Rappelant l’engagement pris par les Etats pour la reconstitution des ressources propres 
d’AFRISTAT ;  
 
Réaffirmant la nécessité pour les Etats de disposer des statistiques fiables, à jour et 
harmonisées pour promouvoir l’intégration économique et pour la prise de décisions ; 
 
Réaffirmant le rôle crucial d’AFRISTAT en matière de renforcement des capacités dans les 
Etats membres d’AFRISTAT pour le développement des statistiques économiques, sociales 
et de l’environnement dans les Etats membres ; 
 
Après avoir constaté le retard dans le versement des contributions : 
 

1- Se préoccupe de la lente progression du taux de reconstitution du Fonds ; 
 
2- Félicite les Etats membres ayant intégralement versé leur contribution ; 

 
3- Encourage les Etats s’étant partiellement acquittés de leur engagement à verser la 

totalité de leur contribution avant fin 2008 ; 
 

4- Exhorte tous les Etats en retard de leur contribution, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires afin de s’acquitter avant fin 2008 de leurs engagements conformément 
aux échéanciers qu’ils se sont fixés ; 

 
5- Demande à la Direction générale d’AFRISTAT, en coordination avec le Président du 

Conseil, de poursuivre les démarches auprès d’autres partenaires pour la 
participation au Fonds AFRISTAT. 

 
 
 
 
 

Lomé, le 4 avril 2007 
 
 
 
Le Conseil des Ministres    
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Annexe 5 : Liste des participants à la 15ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT 

 
N° Nom et Prénom  Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

Au titre des Etats membres 

1 VODOUNOU Cosme BENIN 

Directeur Général  

Institut national de la statistique et de 

l’Analyse économique 

01 BP 323 Cotonou - BENIN 

Tél (229) 90 94 36 48 / 21 30 74 48 

Fax (229) 21 30 82 46  

Email : vodounouc@insae-bj.org / 

vodounoc@yahoo.fr 

2  OUATTARA Bamory BURKINA FASO Directeur Général 
01 BP 374 Ouagadougou 01 

BURKINA FASO   

Tél. : (226) 50 32 42 69 / 50 32 49 76   

Fax: (226) 50 32 61 59  

Email: bamoryouatt@yahoo.fr / 

insdbf@yahoo.fr 

3 BUZINGO Deogratias BURUNDI Directeur de l’ISTEEBU BP 1156 Bujumbura - BURUNDI 

Tél. : (257) 22 22 67 29 / 22 21 67 34  

Fax: (257) 22 22 26 35 

Email : 

buzingodeo@yahoo.com/isteebu@cbinf.com 

4 TEDOU Joseph  CAMEROUN Directeur Général  de l’INS BP 134 Yaoundé - CAMEROUN 

Tél. (237) 222 04 45   

Fax : (237) 223 24 37  

Email : josephtedou@yahoo.fr 

Site : www.statistics-cameroon.org 

5 SABENDO Alfred Jean-Louis CENTRAFRIQUE Directeur Général a.i. B.P. 696 Bangui CENTRAFRIQUE  

Tél. : (236) 54 15 57 

Fax : (236) 61 73 87  

Email : sabendoalfred@yahoo.fr 

6 DJAMALIDINE Mohamed  
 COMORES Directeur Général B.P. 131 Moroni 

Tél. : (269) 74 42 34 / 33 59 29 

Fax :   

Email : djamal_maha@yahoo.fr 

7    AMBAPOUR KOSSO Samuel CONGO 

Directeur Général du Centre national de 

la statistique et des études 

économiques  

BP. 2031 Brazzaville - CONGO 

Tél. : (242) 81 59 09  

Fax: (242) 81 59 09  

Email: cnsee@hotmail.com  

 ambapour-samuel@yahoo.fr 
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N° Nom et Prénom  Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

8 MELEU Mathieu COTE D’IVOIRE Directeur Général  BP V 55 Abidjan – COTE D’IVOIRE 

Tél. : (225) 20 21 05 38 / 20 21 09 26 

Fax : (225) 20 21 63 27  

Email : ins-rci@yahoo.fr 

9 NGUEMA MEYE Paul-Henri GABON Directeur Général Adjoint  BP. 2119 Libreville - GABON 

Tél. : (241) 76 19 27 / 07 29 51 44 

Fax : (241) 72 04 57  

Email : plan.dgsee@yahoo.fr / 

nguemameye@yahoo.fr  

10 DOUALAMOU Marie-Anne GUINEE Directrice Nationale Adjointe  B.P. 221 Conakry - GUINEE 

Tél. (224) 60 34 61 79 

Fax (224) 09 33 52 

Email : madoual@yahoo.fr 

11 MENDES Da Costa Carlos GUINEE BISSAU Directeur Général 
INEC 

C.P. 6 BISSAU 

Tél. (245) 20 54 57   Cel : (245) 720 13 17 et 

660 28 82  

Email : cameco63@hotmail.com / 

inec@mail.gtelecom.gw 

12 
 
MEMBA MANGA Julio  
 

GUINEE 

EQUATORIALE 
Chef de service 

Ministère de la Planification 

Malabo – GUINEE EQUATORIALE 

Tél. (240) 23 21 96 

Fax (240) 09 33 52 

Email : juliomemba@yahoo.fr 

13 TRAORE Seydou  Moussa MALI Directeur National  B.P. 12  Bamako MALI 

Tél (223)  222 24 55 / 222 48 73 

Fax (223)  222 71 45  

Email : seymoutra@yahoo.fr 

14 Ould BOUMEISS Baba MAURITANIE Directeur Général 
Office national de la statistique 

BP 240 Nouakchott - MAURITANIE 

Tél. : (222 630 84 76 / 525 30 70 Fax : (222) 

525 50 31 E-mail : 

baba.boumeiss@caramail.com / 

boumeiss@ons.mr 

15 BEIDOU Abdoullahi NIGER Directeur Général 

 

Institut national de la statistique (INS) 

B.P. 13 416 NIAMEY 

 

 

Tél. : (227) 20 72 35 60  

E-mail:: ins@ins.ne / insniger@yahoo.fr 

 

16 MBENGUE Mamadou Falou SENEGAL Directeur Général Adjoint  

Agence nationale de la statistique et 

de la démographie (ANSD) 

B.P. 116 DAKAR 

 

Tel. (221) 824 36 15  

Fax   

E-mail : 

mamadoumbengue250958@gmail.com 



 

 17 

N° Nom et Prénom  Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

17 HAGGAR Ousman Abdoulaye TCHAD Directeur Général 

Institut national de la statistique, des 

études économiques et 

démographiques (INSEED) 

B.P. 453 N'DJAMENA 

Tél. : (235) 52 31 64  / Cel : (235) 631 04 29 

Fax : (235) 51 66 13  

E-mail : abdoulaye_haggar@yahoo.fr 

inseed@caramail.com 

18 N’GUISSAN Kokou Yao TOGO Directeur Général 

Direction générale de la statistique et 

de la comptabilité nationale (DGSCN) 

B.P. 118 LOME 

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 des d’autres membres statutaires 

19 
 
KETCHEKMEN Benoit  
 

CEMAC Directeur de l’analyse économique  B.P. 969 Bangui RCA 

Tél. : (236) 61 12 00 

Fax : (236) 61 21 35  

Email : bketch02@hotmail.com 

20 GOGNIN Gomdigué CEMAC 

Direction de l’analyse économique : 

Chef Service des statistiques 

économiques 

B.P. 969 Bangui RCA 
Tél. : (236) 04 89 65 / 61 87 68 E-mail : 

gognin_gomdigue@yahoo.fr 

21 DIOP Abdoulaye UEMOA 
Directeur des études et de statistiques 

économiques 

01 B.P. 543 Ouagadougou 01 

BURKINA FASO 

Tél. : (226) 50 32 87 66 

Fax : (226) 50 31 88 74  

Email : abddiop@uemoa.int 

22 ADJOGOU Akou CEDEAO 
Directeur p.i. de la recherche et de la 

statistique 
PMB 401, Abuja NIGERIA 

Tél. : (234) 314 76 47 / 314 96 83 

Fax : (234) 314 76 46  

Email : aadjogou@ecowas.int 

23 DEM Ismaïla BCEAO 
Directeur de  la recherche et de la 

statistique  

BP 3108, Avenue Abdoulaye FADIGA 

Dakar - SENEGAL 

Tél. : (221) 83 90 500 

Fax : (221) 823 93 35 

E-mail : idem@bceao.int 

24 AKAPOVI Comlan Picard José BCEAO 
Chef de la section Statistique au service 

des études et de statistiques 
B.P. 120 Lomé TOGO 

Tél. : (228) 223 50 00 / 221 53 84 

Fax : (228) 221 76 02 / 223 50 50  

Email : pakapovi@lome.bceao.int 

25 RENAMY- LARIOT Alexandre BEAC Adjoint au Directeur des études BP 1917 Yaoundé - CAMEROUN 
Tél. : 237 223 40 30 / 223 40 60 Fax : 237 

223 33 29 E-mail : renamy-lariot@beac.int 
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N° Nom et Prénom  Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

26 DIALLO Abdoulaye 
Banque Centrale 

de la République 

de Guinée 

Directeur Général des études et de la 

statistique 
BP 692 Conakry - GUINEE 

Tél. : (224) 30 41 59 34 

 E-mail : etudesetstatistique@yahoo.fr 

27 MIERASSA Clément CONGO Conseiller 
BP 53 

Brazzaville - CONGO 

Tél. : (242) 522 59 59  

E-mail : mierassa@yahoo.fr 

28 KOFFI KOFFI Paul COTE D’IVOIRE 
Conseiller spécial  

Cabinet du Premier Ministre 

06 B.P. 946 

Abidjan 06 – COTE D’IVOIRE 

Tél. : (225) 20 31 50 76 / 05 87 25 29 

Fax : (225)   

Email : kofpakoffi@yahoo.fr 

Au titre des Etats, institutions et personnes invités 

29 DIVAY Jean-François MAE France Chargé de mission pour la statistique 

Ministère des Affaires Etrangères 

(Coopération et Francophonie) 20 rue 

Monsieur 75700 Paris - FRANCE 

Tél. : (33) 1 53 69 41 97 Fax : (33) 1 53 69 

43 97  

E-mail : jean-

francois.divay@diplomatie.gouv.fr 

30 AMOUSOUGOU GERO Fulbert 
Conseil 

scientifique 

d’AFRISTAT 

Président 
01 B.P. 432 Recette principale 

Cotonou - Bénin 

Tél. : (229) 90 90 50 19 / 95 45 40 00 

Fax :  

Email : amoussougamacaire@yahoo.fr  

31 COUTE François INSEE 
Chef de la Division des programmes de 

coopération 

18, Boulevard Adolphe Pinard 

75675 Paris Cedex 14 - FRANCE 

Tél : (33) 1 41 17 53 01 

Email : francois.coute@insee.fr 

32 MORALES Victor INSEE 
Chargé des programmes de coopération 

aves l’Afrique subsaharienne 

18, Boulevard Adolphe Pinard 

75675 Paris Cedex 14 - FRANCE 

Tél: (33) 1 41 17 52 54  

Fax: (33) 1 41 17 66 52 

Email : victor.morales@insee.fr 

 

33 

 

CHENAIS Gérard PARIS21 Conseiller senior en statistique 
OCDE, 2 rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 - FRANCE 

Tel :+33 1 45 24 89 84 

Fax :+33 1 45 24 94 06 

Email: gerard.chenais@oecd.org 

34 LERY Alain CAPESA 
Directeur du Centre d’appui aux écoles 

de statistique africaines 

15, Boulevard Gabriel Péri 

92245 Malakoff Cedex 

FRANCE 

Tél: (33) 1 41 17 37 60  

Fax: (33) 1 41 17 37 33  

Email : alain.lery@ensae.fr 

35 DIASSE Serigne Touba ENEA 
Directeur du Département de la 

statistique et de la démographie 
B.P. 5084 Dakar SENEGAL 

Tél. (221) 869 05 05 Fax (221) 824 84 67 E-

mail : dsd-enea@refer.sn 

dsdenea@sentoo.sn 
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N° Nom et Prénom  Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

36 KOFFI N’Guessan ENSEA  Directeur  08 BP 03 Abidjan 08 COTE D’IVOIRE 

Tél. (225) 22 44 08 40 / 22 44 41 15  

Fax (225) 22 44 39 88  

E-mail : nguessan@ensea.ed.ci 

37 

 
ESONO NZE OYANA Leoncio 
Feliciano  

ISSEA Directeur Général BP 294 Yaoundé CAMEROUN 
Tél: (237) 222 01 34  

Fax: (237) 222 95 21  

Email : leesono@hotmail.com 

Direction générale d’AFRISTAT 

38 BALEPA Martin AFRISTAT Directeur Général BP E 1600 Bamako, MALI 
Tél.: (223) 221 55 00 /221 55 80  

Fax: (223) 221 11 40  

Email: martin.balepa@afristat.org  

39 LOMPO Birimpo AFRISTAT Directeur Général Adjoint BP E 1600 Bamako, MALI 

Tél: (223) 221 55 00 /221 55 80  

Fax: (223) 221 11 40  

Email: birimpo.lompo@afristat.org 

 

 
 


