Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 17ème RÉUNION DU COMITÉ DE
DIRECTION D’AFRISTAT
Bamako, les 26 et 27 mars 2008
1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 17ème réunion les 26 et 27 mars 2008 à Bamako (Mali).
2. Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tchad et Togo.
3. Ont également pris part aux travaux :
-

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 centrale de la République de Guinée (BCRG) ;

-

le représentant de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ;

-

les membres cooptés ;

4. Assistaient également :
-

le représentant de la France ;

-

les représentants des organisations, administrations et écoles de formation statistique suivantes :
PARIS21, EUROSTAT, INSEE, ENSEA, ENSAE-Sénégal, ISSEA.

5. Etaient absents, les représentants du Centrafrique, de la Guinée équatoriale, de la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), des Banques centrales du Burundi, de l’Union des
Comores et de la Mauritanie. La liste des participants est jointe en annexe 4.
6. Les questions inscrites à l’ordre du jour étaient rapportées par M. Martin BALEPA, Directeur Général
d’AFRISTAT, assisté de M. Birimpo LOMPO, Directeur Général Adjoint.
7. La 17ème réunion du Comité a été précédée par une journée de réflexions sur les thèmes :
•

le suivi de la Déclaration de Bamako et le renforcement des capacités statistiques ;

•

le programme de travail de PARIS21 2008-2009.

1

1. OUVERTURE DE LA REUNION
8. Les travaux ont été ouverts et présidés par M. Abdoullahi BEIDOU, Directeur Général de l’Institut
National de la Statistique du Niger, Président du Comité de direction. Le discours d’ouverture est joint
en annexe 3.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL
9. Le Comité de direction a adopté son ordre du jour (Cf. Annexe 2) et son calendrier de travail.

3. EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2007
10. La Direction générale a présenté son rapport d’activité au titre de l’exercice 2007. Celui-ci rend
compte de l’exécution du Plan d’action 2007 du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la
période 2006-2010 (PSTA). Ce rapport fait également le point sur la mise en œuvre des projets et
programmes réalisés par AFRISTAT avec le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF).
11. Le Président du Conseil scientifique a présenté les appréciations des membres du Conseil sur le
rapport d’activité 2007 de la Direction générale. Les activités exécutées sont jugées conformes au
Plan d’action 2007 et les recommandations formulées ont bien été prises en compte. Le Conseil
scientifique a donc recommandé l’adoption du rapport.
12. 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 2007.
13. Il a noté avec satisfaction la présentation des appuis apportés par les PTF à AFRISTAT ainsi que
la bonne exécution des décisions du Conseil des Ministres et du Comité de direction. Cependant, il a
demandé à la Direction générale de faire une évaluation de l’impact des séminaires sur la conjoncture
et la prévision économiques afin de réformer leur contenu.
14. Enfin, le Comité a réitéré à l’endroit des instituts nationaux de statistique le souhait d’une
communication régulière de leur programme de travail et rapport d’activité annuels à la Direction
générale d’AFRISTAT conformément à la recommandation formulée lors de sessions précédentes.
15. Le Comité, sous réserve de la prise en compte des amendements, a adopté le rapport d’activité
2007 de la Direction générale.
16. La Direction générale a présenté, pour information, les termes de référence des études portant
sur l’évaluation à mi-parcours du PSTA, sur l’impact des réformes institutionnelles des systèmes
statistiques nationaux des Etats membres d’ AFRISTAT et sur le diagnostic institutionnel d’
AFRISTAT. Le Comité de direction a instruit la Direction générale d’intégrer dans cette dernière étude
les questions relatives aux modalités de recrutement et aux niveaux de rémunération du personnel
d’AFRISTAT, y compris le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.

4. SITUATION DES CONTRIBUTIONS AU FONDS AFRISTAT 2006-2015
17. La Direction générale a présenté la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015.
Bien que les versements atteignent 54,2% des contributions attendues des Etats membres et malgré
les démarches entreprises auprès des autorités de ces Etats par la Direction générale, le taux de

reconstitution reste faible (27,80 %) dans l’ensemble.
18. Le Comité de direction a félicité les Etats membres qui se sont acquittés de la totalité de leurs
engagements ou qui sont en voie de le faire. Il a rappelé la date butoir fixée au 31 décembre 2008
pour que les autres Etats se mettent à jour de leur contribution. N’ayant relevé aucune évolution
nouvelle de la situation de la Guinée-Bissau au sein d’AFRISTAT, il a réitéré sa recommandation
formulée en octobre 2007 sanctionnant cet Etat qui n’a ni ratifié le Traité créant AFRISTAT ni versé sa
contribution au titre des périodes 1996-2005 et 2006-2015.

5. QUESTIONS BUDGETAIRES 2007
19. La Direction générale a présenté son rapport d’exécution du budget 2007 au Comité de direction.
Celui-ci a aussi suivi la présentation du rapport du Commissaire aux comptes et du rapport de la
Commission de contrôle de l’exécution du budget.
20. Le Comité de direction a noté avec satisfaction la bonne exécution du budget 2007 qui était
équilibré en dépenses et en recettes pour un montant de 1 075 000 000 francs CFA. Il a noté que
dans l’ensemble, les dépenses ont été effectuées à hauteur de 970 012 740 francs CFA (90,2% des
réalisations) et les recettes ont atteint un niveau de 1 091 834 724 francs CFA soit 101,6% par rapport
aux prévisions.
21. Il a félicité la Direction générale pour la présentation d’un budget consolidé faisant ressortir
l’ensemble des apports, ressources propres d’AFRISTAT et appuis financiers des PTF. Il l’a exhortée
à mettre en œuvre les recommandations du Commissaire aux comptes relatives à la sauvegarde
externe des états financiers et au renforcement en ressources humaines du service comptable.
22. Le Comité de direction a approuvé le rapport d’exécution du budget 2007 de la Direction générale
et lui a donné quitus sur sa gestion de l’exercice clos au 31 décembre 2007.

6. EXAMEN DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
D’AFRISTAT
23. Les membres du Comité de direction, disposant d’une voix délibérative, ont examiné les dossiers
de candidature au poste de directeur général adjoint d’AFRISTAT au titre de la période de juillet 2008juin 2012. Après délibérations, ils ont sélectionné un candidat dont le nom sera soumis à la prochaine
session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT.

7. INITIATIVE PROGRAMME STATISTIQUE ACCELERE
24. Les représentants de PARIS21 ont présenté l’initiative pilote « Programme statistique accéléré»
(PSA) qui couvre une trentaine de pays dont cinq Etats membres d’AFRISTAT : le Cameroun, la
Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal ; la requête du Bukina Faso est en cours d’examen. Ce
programme vise l’amélioration de la production et de l’utilisation de données statistiques pour le suivi
et évaluation des politiques de développement. Les activités et les outils du PSA ont été discutés et le
Comité de direction a recommandé que dans sa phase d’expansion, le PSA couvre tous les autres
Etats membres d’AFRISTAT et a invité ces derniers à transmettre dès à présent à PARIS21 leurs
requêtes d’assistance. Le Comité a également recommandé le renforcement des synergies entre
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PARIS21 et AFRISTAT dans le cadre de ce programme.

8. FINALISATION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA 17EME SESSION DU CONSEIL DES
MINISTRES D’AFRISTAT
25. Le Comité de direction a examiné les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la 17ème session du
Conseil des Ministres qui se tiendra le 2 avril 2008 à Paris. Il a chargé son Président et le Directeur
Général d’AFRISTAT, qui participeront à cette réunion, de tenir compte des conclusions de la 17ème
réunion du Comité ainsi que des observations et propositions formulées pour finaliser ces dossiers.
26. Parmi celles-ci, le Comité de direction a demandé au Directeur général d’AFRISTAT de rappeler
au conseil des Ministres de saisir les autorités compétentes de la France pour le paiement du reliquat
de sa contribution au Fonds AFRISTAT.
27. En outre, il a autorisé le Directeur Général d’AFRISTAT à financer le voyage du Directeur National
de l’Institut national de statistique de Guinée en tant qu’expert accompagnant le Président du Conseil
des Ministres d’AFRISTAT.

9. QUESTIONS DIVERSES
9.1. Revue par les pairs
28. Les membres du Comité de direction ont accueilli favorablement la proposition de la Direction
générale d’inscrire « l’initiative Revue par les pairs » à l’ordre du jour de la prochaine réunion du
Comité. Cette initiative permettra d’assurer une amélioration de la gouvernance des systèmes
statistiques nationaux et un meilleur partage des bonnes pratiques au sein des Etats membres
d’AFRISTAT. Le Comité s’est réjoui de la proposition de Paris21 d’apporter un appui à AFRISTAT
pour réaliser cet exercice.

9.2. Organisation des concours d’entrée aux écoles de statistique
29. Le Comité a été informé de l’organisation des concours 2008 d’entrée dans les écoles de
formation statistique d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé.

9.3. Conférence conjointe Eurostat/UNSD sur les comptes nationaux dans le contexte de la
coopération au développement
30. Eurostat et l’UNSD organisent du 6 au 8 mai 2008 au Luxembourg une conférence sur les
comptes nationaux. Les termes de référence ont été présentés au Comité de direction.

9.4. Première session de StatCom-Africa et 39ème session de la Commission de statistique des
Nations unies
31. Le Comité de direction s’est réjoui de la bonne participation des Etats membres d’AFRISTAT à
ces réunions et a souhaité qu’une stratégie soit adoptée afin de poursuivre cette dynamique. Les
membres du Comité ont été informés des conclusions de ces réunions, notamment sur la révision du
SCN93. Cependant, les membres du Comité se sont préoccupés du niveau de la contribution des
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Etats membres aux travaux des groupes internationaux. Le Comité a recommandé à AFRISTAT
l’élaboration d’une note d’orientation pour le développement de cette dynamique et la mise en place
par AFRISTAT des réseaux d’experts pour renforcer la participation des Etats membres aux groupes
de travail thématiques.

9.5. Départ des experts d’AFRISTAT
32. La Direction générale a informé le Comité du départ prochain de Philippe Bocquier,
coordonnateur du CERA, de Gérard Osbert, expert en statistiques sociales et de Aude Vescovo,
volontaire internationale au sein du CERA.

9.6. Date et lieu de la dix-huitième réunion du Comité de direction
33. La dix-huitième réunion ordinaire du Comité de direction se tiendra les 20 et 21 octobre 2008 à
Bamako (Mali). Elle sera suivie d’un séminaire international sur le secteur informel du 22 au 24
octobre 2008.

10. ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS
34. Au cours des débats, le Comité de direction a pris une décision et formulé des résolutions et
recommandations. (Cf. Annexe 1).
35. Le Comité de direction a adopté le présent relevé de conclusions.

11. CLOTURE DE LA REUNION.
36. Le Président du Comité de direction, constatant que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.
37. 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 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.
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ANNEXE 1 : DECISION, RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

LISTE DES DECISION, RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE
LA 17ème REUNION DU COMITE DE DIRECTION D’AFRISTAT
Décision
Après audition du rapport du Commissaire aux comptes et du rapport de la Commission de contrôle
de l’exécution du budget d’AFRISTAT, sur rapport du Directeur Général, après examen et délibération
du Comité de direction en sa 17ème réunion tenue les 26 et 27 mars 2008 à Bamako, le Comité de
direction donne quitus à la Direction générale d’AFRISTAT sur sa gestion au titre de l’exercice 2007.

Résolutions
Résolution 1
Les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique des Etats membres, constatant que très
peu d’INS ont transmis leurs programmes de travail annuels avant la fin du mois de septembre 2007
et leurs rapports d’activités annuels avant la fin du mois de février 2008 à la Direction générale,
prennent l’engagement de respecter cette disposition.
Résolution 2
Les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique des Etats membres ont pris la résolution
d’améliorer la communication au sein de leurs SSN respectifs et avec les partenaires, notamment
AFRISTAT, en vue de mieux tirer profit de leurs interventions.

Recommandations
Recommandation 1
Le Comité de direction s’est penché sur le cas des Etats n’ayant pas encore versé la totalité de leur
contribution au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Le Comité de direction recommande au Conseil des
Ministres de rappeler aux Etats concernés, dans leur intérêt et de celui de l’Observatoire, de veiller à
assurer le paiement de la totalité de leurs contributions respectives avant la fin de l’année 2008.
Recommandation 2
Le Comité de direction, après avoir entendu le Directeur Général de l’Institut national de la statistique
et des recensements de Guinée-Bissau et au regard des conclusions de sa 16ème réunion, tenue les
29 et 30 octobre 2007 à Bamako, recommande au Conseil des Ministres la suspension,à titre
conservatoire et à compter de la date de signature de la présente décision, de la Guinée-Bissau des
interventions d’AFRISTAT jusqu’à la ratification du Traité créant AFRISTAT et au paiement de la
totalité de sa contribution au Fonds AFRISTAT au titre de la période 1996-2005 et d’une partie ou de
la totalité de celle relative à la période 2006-2015. Cette mesure porte sur les interventions financées
sur le Fonds AFRISTAT ainsi que sur les ressources des partenaires techniques et financiers mises à
la disposition d’AFRISTAT et dont ce pays ne serait pas spécifiquement désigné comme bénéficiaire.
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Elle couvre aussi la participation des responsables et cadres bissau-guinéens aux réunions du Comité
de direction, et autres comités, ateliers et séminaires organisés par AFRISTAT.

Recommandation 3
Le Comité recommande à la Direction générale d’inscrire l’initiative Revue par les pairs dans son Plan
d’action 2009. Cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la 18ème session du Comité de direction.
Recommandation 4
Le Comité recommande à la Direction générale de réaliser une étude d’impact des séminaires sur la
conjoncture et la prévision économiques en vue d’en réviser le contenu en fonction des besoins des
Etats.
Recommandation 5
Le Comité a recommandé à AFRISTAT l’élaboration d’une note d’orientation pour renforcer la
participation des Etats membres aux conférences et groupes de travail internationaux et mettre en
place des réseaux d’experts thématiques.
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ANNEXE 2 : 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 2007
4. Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015
5. Questions budgétaires 2007
6. Examen des dossiers de candidature au poste de Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT
7. Initiative Programme accéléré de statistique
8. Finalisation du projet d’ordre du jour de la 17ème session du Conseil des ministres d’AFRISTAT
9. Questions
-

Revue par les pairs

-

Organisation des concours d’entrée aux écoles de statistique

-

Conférence conjointe Eurostat/UNSD sur les comptes nationaux dans le contexte de la
coopération au développement

-

1ère réunion de StatCom Africa et 39ème session de la commission statistique des Nations
Unies

-

Départ des experts d’AFRISTAT

-

Date et lieu de la 18ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

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

8

ANNEXE 3 :
DISCOURS DE M. ABDOULLAHI BEIDOU, PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION, PRONONCE
A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA DIX-HUITIEME REUNION DU COMITE DE DIRECTION D’AFRISTAT

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction ;
Monsieur le Représentant du Ministre français des Affaires étrangères et européennes ;
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT ;
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Bamako et vous remercie d’avoir bien
voulu répondre à l’invitation qui vous a été adressée pour participer à la dix-septième réunion du
Comité de direction de notre institution malgré le changement de lieu.
En effet, comme vous le savez, lors de la 16ème session de notre Comité de direction, nous avons
décidé de tenir la présente réunion en terre tchadienne.
A cet égard, malgré notre ardent souhait de se retrouver en terre tchadienne, les événements récents
intervenus dans ce pays ne nous ont pas permis de bénéficier, pour le moment, de l’accueil fraternel
et chaleureux de notre frère, Monsieur Ousman Abdoullaye HAGGAR, Directeur de la Statistique
Tchadienne, ici présent.
Mesdames, Messieurs,
Nos présentes assises se tiennent dans un contexte africain marqué par une prise de conscience
continentale sur l’importance de la statistique et sur la nécessité de son développement matérialisées
par l’élaboration d’une charte africaine de la statistique, la création et la tenue de la première réunion
de STATCOM Africa, la mobilisation des partenaires pour la mise en œuvre du Cadre stratégique
régional de référence pour le développement de la statistique en Afrique, l’élaboration d’un
programme de renforcement des capacités statistiques et la poursuite de la mise en œuvre du
Programme de comparaison internationale Afrique (PCI-Afrique) ainsi que l’élaboration des SNDS
dans plusieurs pays. D’autres évènements tels que les 2ème et 3ème symposiums sur le développement
statistique en Afrique tenus, respectivement, à Kigali et à Accra, qui ont contribué au renforcement du
plaidoyer en faveur de la statistique, méritent également d’être mentionnés.
Au plan sous-régional, il convient aussi souligner les activités menées par la Commission de la
CEDEAO sur le financement de la statistique, la table ronde organisée par l’UEMOA pour le
financement du Programme économique régional (PER) et l’adoption du programme statistique de la
CEMAC.
Mesdames, Messieurs,
Les travaux de la présente session du Comité de direction de notre organisation seront l’occasion
pour nous d’échanger sur de nombreuses questions qui ont trait à la vie de notre institution
commune.
Ainsi, outre les dossiers traditionnels relatifs aux aspects budgétaires et au rapport d’activités, les
travaux porteront sur la situation des contributions des Etats au Fonds AFRISTAT 2005-2015 et
l’examen des dossiers de candidature au poste de Directeur Général Adjoint 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 2 avril 2008 à Paris.
Au sujet de la mise en œuvre du Plan d’action 2007 par l’Observatoire, l’examen de la documentation
mise à notre disposition permet de constater que les résultats obtenus dans différents domaines sont
satisfaisants. Aussi, permettez-moi d’en rappeler quelques uns :
•

En matière de renforcement des capacités institutionnelles et de coordination des systèmes
statistiques nationaux, (i) la déclaration dite Déclaration de Bamako sur la coordination de
l’assistance en Afrique francophone dans le domaine de la statistique a été adoptée comme
instrument de coordination et de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du cadre
stratégique régional de développement de la statistique en Afrique et des stratégies
nationales de développement de la statistique et (ii) cinq pays à savoir le Sénégal, la
Mauritanie, la Côte-d’ivoire, le Burundi et le Niger se sont dotés d’une stratégie nationale de
développement statistique.
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•

En ce qui concerne 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, la Direction générale a (i) poursuivi ses appuis directs aux Etats membres pour
l’appropriation du cadre de référence et du support méthodologique minimum commun
(CRESMIC) pour la mise en place des systèmes d’information pour le suivi des DSRP et des
OMD (ii) publié un manuel de formation sur la mise en place d’un Système d’information sur le
marché du travail et (ii) contribué à la réalisation d’une étude de faisabilité de la mise en place
d’un système d’information agricole régional (SIAR) dans les pays de l’UEMOA.

•

Pour ce qui est de l’amélioration des statistiques socio-démographiques et du développement
rural, une réflexion est entamée sur l’optimisation des recensements de population et de
l’habitat en Afrique subsaharienne à la lumière des principes et recommandations des Nations
unies.

•

S’agissant des synthèses statistiques et économiques, en plus des efforts de formation en
analyse conjoncturelle et en prévision macroéconomique à court terme, la Direction générale
a poursuivi la mise en œuvre du projet pilote pour l’élaboration des comptes non définitifs et
provisoires en vue d’aider les pays pour résorber les retards dans l’élaboration des comptes
nationaux. Dans le domaine spécifique des prix, les travaux de rénovation de l’indice
harmonisé des prix à la consommation dans les Etats membres de l’UEMOA ont été lancés.

•

Au niveau de la recherche, la Direction générale a mené des réflexions sur les dispositifs de
mesure de la pauvreté. Ces réflexions ont abouti à la rédaction d’un rapport bilan diagnostic
de ces dispositifs et d’un rapport méthodologique sur l’élaboration d’une ligne de pauvreté sur
une base harmonisée.

•

Enfin, la Direction générale a poursuivi le renforcement de son partenariat avec les institutions
d’intégration sous-régionale et des Etats membres. Avec la Commission de la CEMAC, un
protocole d’accord pour l’harmonisation des systèmes statistiques et un accord cadre de
coopération a été signé. La Convention d’exécution des travaux statistiques pour la mise en
œuvre des travaux de rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation dans les
Etats membres de l’UEMOA a été signée avec la Commission de l’UEMOA. Des contrats de
services ont également été signés avec des Gouvernements pour la mise en œuvre de
projets appuyés par les partenaires. En ce qui concerne la formation, le partenariat avec les
écoles de formation s’est poursuivi à travers l’animation des cours, la contribution à la mise en
place du Réseau d’institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique et la
participation à la réflexion sur l’adoption du système LMD dans les écoles. Une convention de
financement d’un montant de 1,8 million d’euros a été signée avec le Ministère des Affaires
étrangères pour la mise œuvre du PSTA au cours de la période 2007-2009.

Mesdames, Messieurs,
Malgré les difficultés d’ordre financier observées au cours du premier semestre, la mise en œuvre
globale du Plan d’action 2007 a été satisfaisante grâce aux mesures que nous avons prises lors de
nos réunions, à l’appui des partenaires technique et financiers et aux efforts remarquables de la
Direction générale et des agents d’AFRISTAT.
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 le Gouvernement français, la Banque africaine de
développement, le PNUD, la Banque mondiale, l’ACBF, la CEDEAO et l’UEMOA pour les soutiens
multiformes qu’ils apportent pour le renforcement de la statistique dans les Etats membres.
Mesdames, Messieurs,
Concernant la reconstitution des ressources propres, lors de la dernière session du Conseil des
Ministres, nos plus hautes autorités avaient pris l’engagement de verser 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.
Par ailleurs, notre session aura à examiner les dossiers de candidature reçus par la Direction
générale d’AFRISTAT pour le poste du Directeur Général Adjoint de l’Observatoire. A cet égard,
comme vous le savez, le Conseil des Ministres de l’Observatoire attend de nos travaux des
propositions sages et avisées concernant cette question.
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Mesdames, Messieurs,
Comme vous le constatez, les points inscrits à l’ordre du jour sont d’une importance capitale pour
notre institution et nécessitent un engagement et un investissement particulier de chacun de nous.
C’est pourquoi je vous invite à les examiner avec tout le sérieux habituel.
Mesdames, Messieurs,
En souhaitant plein succès à nos travaux et à tous un agréable séjour à Bamako, je déclare ouverts
les travaux de la 17ème session du Comité de direction d’AFRISTAT.
Je vous remercie.
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ANNEXE 4 : LISTE DES PARTICIPANTS A LA 17EME REUNION DU COMITE DE DIRECTION D’AFRISTAT
N°

Nom et Prénoms

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres
01

02

VODOUNOU Cosme

OUATTARA Bamory

BENIN

BURKINA FASO

Directeur Général

Directeur Général

Institut National de la Statistique et de

Tél. : (229) 21 30 74 48

l’Analyse Economique

Fax : (229) 21 30 82 46

01 BP 323 Cotonou - BENIN

Email : vodounoc@yahoo.fr

Institut National de la Statistique et de

Tél. : (226) 50 32 49 76

la Démographie

Fax: (226) 50 32 61 59

01 BP 374 Ouagadougou 01

Email: bamoryouatt@yahoo.fr /

BURKINA FASO

insdbf@yahoo.fr
Tél. : (257) 22 22 67 29 / 22 21 67 34 /

03

BUZINGO Déogratias

BURUNDI

Directeur de l’ISTEEBU

Institut de la statistique et des études

79 92 68 95

économiques du Burundi

Fax: (257) 22 22 26 35

BP 1156 Bujumbura - BURUNDI

Email : buzingodeo@yahoo.com/
isteebu@cbinf.com
Tél. (237) 22 22 04 45 / 96 60 81 84

04

SHE ETOUNDI Joseph Guy

CAMEROUN

Directeur Général Adjoint

Institut National de la Statistique

Fax : (237) 22 23 24 37

BP 134 Yaoundé - CAMEROUN

Email : sejgb@yahoo.fr
Site : www.statistics-cameroon.org
Tél. : (269) 74 42 34 / 33 59 29

05

DJAMALIDINE Mohamed

COMORES

Direction de la statistique

Directeur Général

B.P. 131 Moroni - COMORES

Fax :
Email : djamal_maha@yahoo.fr
Tél. : (242) 551 51 79

06

AMBAPOUR Samuel

CONGO

Directeur Général

Centre national de la statistique et des

Fax: (242) 81 59 09

études économiques

Email: cnsee@hotmail.com

BP. 2031 Brazzaville - CONGO

ambapour_samuel@yahoo.fr

Institut national de la statistique
07

DALO Yao

COTE D’IVOIRE

Conseiller spécial du Directeur Général

01 BP. V55
Abidjan 01 – COTE D’IVOIRE

12

Tél. : (225) 06 16 81 36
Fax: (225) 20 21 63 27
Email: dalo_yao@yahoo.fr

N°

Nom et Prénoms

Institution

Fonction

Adresse postale
Direction Générale de la Statistique et

08

NGUEMA Jean Nestor

GABON

Directeur des statistiques générales

des Etudes Economiques (DGSEE)
BP. 2119 Libreville - GABON

09

DIALLO Oumar El Hadj

GUINEE

Institut National de la Statistique

Directeur National

B.P. 221 Conakry - GUINEE

Institut National de la Statistique et
10

MENDES Da Costa Carlos

GUINEE BISSAU

des Recensements (INEC)

Directeur Général

C.P. 6
Bissau – GUINEE BISSAU

11

TRAORE Seydou Moussa

MALI

Directeur National

13

14

DADDE Weddad

BEIDOU Abdoullahi

FALL Babakar

MAURITANIE

NIGER

SENEGAL

HAGGAR Ousman Abdoulaye

TCHAD

Général

BP 240 Nouakchott - MAURITANIE

Email : oumarbombi@yahoo.fr
Tél. (245) 20 45 94 Cel : (245) 720 13 17 et
660 28 82
Email : carlos.cameco@gmail.com
cameco63@hotmail.com /
inec@mail.gtelecom.gw

Email : seymoutra@yahoo.fr
Tél. : (222 630 41 44
Fax : (222) 525 51 70
E-mail : dadde_fr@yahoo.fr

Tél. : (227) 20 72 35 60

B.P. 13 416 Niamey

E-mail:: ins@ins.ne / abeidou@ins.ne

Agence nationale de la statistique et

Tel. (221) 33 869 21 40

de la démographie (ANSD)

Fax (221) 338 24 36 15

B.P. 116 DAKAR

E-mail : babakarfall@yahoo.fr

démographiques (INSEED)
B.P. 453 N’Djamena - TCHAD

13

Fax (224) 30 41 30 59

Institut National de la Statistique (INS)

études économiques et

Directeur Général

Tél. (224) 60 21 33 12

Fax (223) 222 71 45

Institut national de la statistique, des
14

Email : plan.dgsee@yahoo.fr /
nguemamebane@yahoo.fr

Tél (223) 222 24 55 / 222 48 73

Office national de la statistique

Directeur Général

Fax : (241) 72 04 57

de l’Informatique (DNSI)

Conseiller technique du Directeur

Directeur Général

Tél. : (241) 07 39 65 86

Direction Nationale de la Statistique et

B.P. 12 Bamako - MALI

12

Téléphone / Fax / Email

Tél. : (235) 52 31 64 / Cel : (235) 631 04 29
Fax : (235) 51 66 13
E-mail : abdoulaye_haggar@yahoo.fr

N°

Nom et Prénoms

Institution

Fonction

Adresse postale
Direction générale de la statistique et

15

N’GUISSAN Kokou Yao

TOGO

Directeur Général

de la comptabilité nationale (DGSCN)
B.P. 118 Lomé - TOGO

Téléphone / Fax / Email
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
Tél. : (226) 50 32 87 66
16

17

DIOP Abdoulaye

DEM Ismaïla

UEMOA

BCEAO

Directeur des Statistiques et des Etudes

01 B.P 543 Ouagadougou 01

Fax : (226) 50 31 88 74

Economiques

BURKINA FASO

E-mail : abdoulaye.diop@uemoa.int

Directeur de la recherche et de la

BP 3108, Avenue Abdoulaye FADIGA

statistique

Dakar - SENEGAL

Tél. : (221) 33 839 05 00
Fax : (221) 33 823 93 35
E-mail : idem@bceao.int
Tél. : (223) 270 03 27

18

DRAME Abdou Salam

BCEAO

Economiste

B.P.

Fax : (223)

Bamako - MALI

Email : asdrame@bamako.bceao.int

Tél. : 237 99 73 26 83
19

MOUNKALA Evrard Ulrich

20

KEITA Nasser

BEAC

Chef du service de la Statistiques
économiques. Direction des études

Banque Centrale

Directeur des statistiques et de la

de la République

Balance des paiements

BP 1917 Yaoundé - CAMEROUN

BP 692 Conakry - GUINEE

Fax : 237 22 23 33 29
E-mail : mounkala@beac.int

Tél. : (224) 64 38 23 35
E-mail : nasserkeita24@gmail.com

de Guinée

21

MIERASSA Clément

CONGO

22

AMEGANDJIN Julien

TOGO

Conseiller Economiques et aux relations

BP 53

Tél. : (242) 522 59 59

internationales

Brazzaville - CONGO

E-mail : mierassa@yahoo.fr

BP. 3916

Consultant indépendant

Lomé - TOGO

14

Tél. : (228) 221 64 47
E-mail : jamegandjin@yahoo.fr

N°

Nom et Prénoms

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
30

DIVAY Jean-François

MAE France

Chargé de mission pour la statistique

Conseil
31

AMOUSSOUGA-GERO Fulbert

scientifique

Président

Ministère des Affaires Etrangères et

Tél. : (33) 1 53 69 41 97

Européennes

Fax : (33) 1 53 69 43 97

20 rue Monsieur 75700

E-mail : jean-

Paris - FRANCE

francois.divay@diplomatie.gouv.fr

01 B.P. 432
Recette principale
Cotonou - Bénin

Tél. : (229) 90 90 50 19 / 95 45 40 00
Fax :
Email : amoussougamacaire@yahoo.fr

d’AFRISTAT

32

33

34

35

36

TRANAP Alain

DUHAMEL Christophe

DIOP Lamine

BLAZYK Samuel

FONTENEAU François

INSEE

PARIS21

PARIS21

PARIS21

PARIS21

Chef de l’Unité de coopération

18, Boulevard Adolphe Pinard

technique internationale

75675 Paris Cedex 14 - FRANCE

Adjoint au Secrétaire exécutif

OCDE, 2 rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16 - FRANCE

BP 45648 Dakar-Fann

Consultant

Dakar - SENEGAL

Responsable de Programme

Responsable de Programme ADP/IHSN

OCDE, 2 rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16 - FRANCE

OCDE, 2 rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16 - FRANCE
Délégation de la Commission

37

BEZIZ Pierre

UE

européenne

Chargé de programmes

Quartier du fleuve
Bamako - MALI

40

DIASSE Serigne Touba

ENEA

Directeur du Département de la

B.P. 5084

statistique et de la démographie

Dakar - SENEGAL

15

Tél: (33) 1 41 17 52 92
Fax: (33) 1 41 17 66 44
Email : alain.tranap@insee.fr
Tel : (33) 1 45 24 90 95
Fax : (33) 1 45 24 94 06
Email: christopjhe.duhamel@oecd.org
Tél. (221) 77 510 76 50
Fax (221) 33 860 24 18
E-mail : ldiopsen@yahoo.fr
Tel : (33) 1 45 24 90 35
Fax : (33) 1 45 24 94 06
Email: samuel.blazyk@oecd.org
Tel : (33) 1 45 24 90 35
Fax : (33) 1 45 24 94 06
Email: francois.fonteneau@oecd.org
Tel :
Fax :
Email: pierre.beziz@ec.europe.eu
Tél. (221) 33 869 05 05
Fax (221) 33 824 84 67
E-mail : dsdenea@orange.sn

N°

Nom et Prénoms

41

YAO Jean Marc Kouadjo

42

ESONO NZE OYANA Leoncio
Feliciano

Institution

ENSEA

ISSEA

Fonction

Adresse postale

Directeur de la formation continue

08 BP 03 Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

BP 294

Directeur Général

Yaoundé - CAMEROUN

Téléphone / Fax / Email
Tél. (225) 22 44 08 40 / 22 44 41 15
Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : jm.kouadjo@ensea.ed.ci
Tél: (237) 22 22 01 34
Fax: (237) 22 22 95 21
Email : lfesono@hotmail.com

Direction générale d’AFRISTAT
Tél.: (223) 221 55 00 /221 55 80
43

BALEPA Martin

AFRISTAT

Directeur Général

BP E 1600 Bamako - MALI

Fax: (223) 221 11 40
Email: martin.balepa@afristat.org
Tél: (223) 221 55 00 /221 55 80

44

LOMPO Birimpo

AFRISTAT

Directeur Général Adjoint

BP E 1600 Bamako - MALI

Fax: (223) 221 11 40
Email: birimpo.lompo@afristat.org
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