
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne 
 

____________________________________________________________________________ 
Afristat B.P. E 1600 – Niaréla, rue 499 porte 23 - Bamako (MALI) 

Tél. : (223) 221 55 00 / 221 55 80 / 221 60 71  Fax : (223) 221 11 40 
E-mail : afristat@afristat.org  

http://www.afristat.org 
 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 18ème RÉUNION DU COMITÉ DE 
DIRECTION D’AFRISTAT 

Bamako, les 20 et 21 octobre 2008 

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 18ème réunion les 20 et 21 octobre 2008 à Bamako 

(Mali). 

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

Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, 

Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. 

3. Ont également pris part aux travaux : 

- les représentants des institutions ci-après : Commission de l’Union économique monétaire 

ouest-africaine (UEMOA), Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),  

Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), Banque centrale de la République de Guinée, 

Banque centrale de Mauritanie ; 

- les deux membres cooptés. 

4. Assistaient également : 

- le représentant de la France ; 

- les représentants des organisations, administrations et écoles de formation statistique 

suivantes : BAD, Banque mondiale, PARIS21, EUROSTAT, INSEE, CAPESA, ENSEA, 

ENSAE-Sénégal et IFORD ; 

- trois invités spéciaux d’AFRISTAT. 

5. Etaient absents, les représentants du Centrafrique, du Gabon, de la Commission de la 

Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) et des banques centrales du 

Burundi et des Comores. 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. 
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1. OUVERTURE DE LA REUNION 

7. Les travaux ont été ouverts et présidés par M. Abdoullahi BEIDOU, Directeur Général de l’Institut 

National de la Statistique de la République du Niger, Président du Comité de direction. Le discours 

d’ouverture est joint en annexe 2. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL 

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

3. ETAT D’EXECUTION DU PLAN D’ACTION 2008 DU PSTA 

9. La Direction générale a présenté un rapport d’étape de l’exécution du Plan d’action 2008 

d’AFRISTAT au 30 septembre 2008 ainsi que les conclusions de la 13ème réunion du Conseil 

scientifique sur ce point. 

10. Le Comité de direction a félicité la Direction générale d’AFRISTAT pour les résultats obtenus et 

donné de nouvelles directives pour la bonne exécution du Plan d’action 2008. Il a demandé à la 

Direction générale de poursuivre l’exécution du Plan d’action et de lui présenter un rapport d’activités 

complet de l’année 2008 lors de sa prochaine réunion, en veillant à y intégrer les suites données aux 

recommandations des réunions statutaires précédentes. Le Comité a fait siennes les 

recommandations de la 13ème réunion du Conseil scientifique ainsi que celles du séminaire sur les 

comptes nationaux. 

11. Ainsi, il : 

• demande à la Direction générale de faire recours aux dispositions de l’article 7 du traité 
créant AFRISTAT qui prévoient l’utilisation des règlements pour mettre en place dans les 

Etats membres des normes, des concepts et des nomenclatures statistiques ; une telle manière 

de faire renforcera l’appropriation des travaux méthodologiques d’AFRISTAT par les Etats ; 

• demande à la Direction générale ainsi qu’aux Etats membres de veiller particulièrement à la 
mise en œuvre des recommandations formulées récemment par le séminaire sur les 
comptes nationaux organisé en septembre 2008 à Bamako ; 

• invite la Direction générale à renforcer ses relations avec les partenaires techniques et 
financiers afin de mieux assurer la coordination de leur assistance dans le domaine de la 
statistique dans les Etats membres et pour les aider dans la mobilisation des ressources ; 

• encourage la Direction générale à poursuivre la réflexion sur les recensements généraux 
de la population et de l’habitat dans les Etats membres de l’UEMOA en collaboration avec 
ces pays et la Commission de cette Union ; 

• invite les directeurs généraux des INS n’ayant pu participer au séminaire de juillet 2008 sur 
la communication institutionnelle des INS par le Web, à prendre part personnellement à la 
prochaine session qui sera organisée en mars 2009. 
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• recommande à la Direction générale de poursuivre les efforts entrepris pour dynamiser la 
fonction d’observatoire d’AFRISTAT : 

- en faisant recours à un dispositif de collecte de données et du reporting des 
appuis des partenaires techniques et financiers plus dynamique ; quatre Etats 
(Bénin, Cameroun, Guinée Bissau et Mauritanie) ont été désignés pour 
expérimenter le nouveau dispositif qui sera mis en place ; 

- en conduisant la phase expérimentale du projet de la plateforme éditoriale 
commune des INS fondée sur ses propres activités et celles de la Direction 
nationale de la statistique et de l’informatique du Mali ; les résultats de la mise 
en place de cette plateforme seront présentés lors de la prochaine réunion du 
Comité de direction ; 

• demande à la Direction générale de mener une réflexion sur la politique de diffusion et de 
publication des résultats des travaux menés par les INS ; la réflexion portera notamment 
sur les supports et les modalités de mise à disposition des données au public ; 

• invite la Direction générale à organiser chaque année au mois de septembre, une réunion 
avec les responsables chargés de la programmation des activités au sein des INS dans le 
cadre de la prise en compte par AFRISTAT de leurs besoins en appuis techniques et du 
renforcement de la communication entre AFRISTAT et les Etats membres. 

12. Le Comité de direction a retenu la proposition d’organiser en octobre 2009 un séminaire 

international sur les recensements de la population et de l’habitat et la valorisation des données 

démographiques en collaboration avec l’IFORD et le CEPED. Il invite la Direction générale à 

rechercher les financements avec l’appui des partenaires techniques et financiers. 

4. EXAMEN DES QUESTIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU BUDGET 2008 D’AFRISTAT 

13. La Direction générale a présenté un rapport d’étape d’exécution du budget 2008 au 30 septembre 

2008. Le Comité de direction a noté avec satisfaction la bonne exécution du budget 2008. Il demande 

à la Direction générale de veiller à la clôture des opérations dans de bonnes conditions à la fin de 

l’année. 

14. Le Comité de direction a recommandé à la Direction générale de maintenir le principe 
d’établir un rapport d’exécution à mi-parcours du budget avec un éclairage plus complet.  

5. ETAT DES CONTRIBUTIONS AU FONDS AFRISTAT 2006-2015 

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

13 octobre 2008. Les versements des Etats membres s’élèvent à 3 972 515 422 francs CFA 
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(6 056 060,72 €) soit 60,6% des contributions attendues des Etats. Le compte du Fonds présente un 

solde créditeur de 3 020 903 541 francs CFA (4 605 337,76 €). 

16. Le Directeur Général de l’Institut national de la République de Guinée a informé le Comité des 

résultats de la mission effectuée auprès des autorités de la République de Guinée-Bissau par le 

Président du Conseil des Ministres en mai 2008. 

17. 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. 

18. Le Comité de direction invite instamment les représentants de ces pays à se mobiliser 
davantage pour veiller à ce que le délai du 31 décembre 2008 soit respecté pour le versement 
de leur contribution. A cet effet, le Directeur Général est chargé de se rapprocher des autorités 
compétentes des pays concernés. 

6. EXAMEN ET APPROBATION DU PLAN D’ACTION 2009 D’AFRISTAT 

19. La Direction générale a présenté son projet de Plan d’action 2009. Celui-ci est bâti sur le même 

modèle que les autres plans tirés du PSTA. Il intègre les activités nouvelles proposées par la Direction 

générale, celles initiées dans le cadre des projets et programmes conclus avec les partenaires 

techniques et financiers ainsi que les activités de l’année 2008 qui ne pourront pas être réalisées 

avant la fin de l’année en cours. Ce plan prend en compte les besoins des Etats membres 

compatibles avec le cadre logique du PSTA. 

20. Le Comité de direction approuve le Plan d’action 2009 d’AFRISTAT tel que présenté. 

21. Cependant, il réitère à la Direction générale sa demande de rendre optimal son dispositif de 
collecte d’informations sur les systèmes statistiques des Etats membres et de mieux organiser 
les actions de renforcement de leurs capacités en tenant compte des niveaux de 
développement de leurs appareils statistiques. 

22. Il demande à la Direction générale, dès que les ressources le permettront, d’intégrer dans 
le Plan d’action 2009, les activités de suivi et évaluation des DSRP et celles de formation en 
management des systèmes statistiques dans les écoles de formation statistique. 

7. EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET 2009 D’AFRISTAT 

23. Le Comité de direction a examiné le projet de budget 2009 présenté par la Direction générale. Ce 

budget est équilibré en dépenses et en recettes à un milliard trois cent soixante dix sept millions six 

cent trente mille (1 377 630 000) francs CFA. 

24. Le Comité de direction adopte le budget présenté. Il autorise en particulier la Direction 
générale à : 
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• recruter un (1) expert en statistiques des prix, un (1) expert en statistiques 
démographiques, un (1) agent d’encadrement administratif et un (1) comptable assistant ; 

• renouveler partiellement son parc de véhicules par le remplacement du véhicule de 
missions et la mobylette du planton. 

25. Enfin, le Comité de direction autorise la Direction générale à tirer un million sept cent 
cinquante mille (1 750 000) euros du Fonds AFRISTAT, soit  1 147 924 750 francs CFA pour 
financer le budget 2009.  

8. EXAMEN DU RAPPORT D’EVALUATION DE L’EXECUTION A MI-PARCOURS DU PROGRAMME 
STRATEGIQUE DE TRAVAIL D’AFRISTAT POUR LA PERIODE 2006-2010  

26. La Direction générale a soumis un rapport d’évaluation de l’exécution à mi-parcours du PSTA à 

l’examen du Comité de direction. Ce rapport a été établi conformément aux dispositions dudit 

programme qui prévoient une telle évaluation au cours de la troisième année de son exécution. 

27. Le rapport d’évaluation fait aussi état des propositions d’orientation du prochain programme de 

moyen terme 2011-2015 ainsi que de la situation d’élaboration et de mise en œuvre des SNDS dans 

les pays visités par le consultant commis pour réaliser l’étude. 

28. Les résultats de celle-ci avaient été présentés au Conseil scientifique, réuni du 1er au 3 octobre 

2008. Celui-ci avait marqué sa satisfaction sur l’exécution du PSTA et sur la qualité du rapport. 

29. Le Comité de direction entérine les recommandations du Conseil pour améliorer la programmation 

et le suivi de la mise en œuvre des activités ultérieures d’AFRISTAT. Il demande à la Direction 
générale : 

• d’examiner la possibilité d’informatiser le suivi et évaluation de la mise en œuvre des 
programmes de travail de moyen terme d’AFRISTAT ; 

• de mener les réflexions sur l’avenir d’AFRISTAT en considérant l’évolution de 
l’environnement statistique international actuel comme une opportunité et non comme une 
menace dans le respect du principe de subsidiarité des institutions ; 

• de tenir compte des besoins exprimés par les Etats membres dans l’élaboration de son 
prochain programme de travail de moyen terme. 

30. Le Comité de direction approuve aussi le dispositif et les éléments constitutifs de la feuille 
de route pour l’élaboration du programme de travail de moyen terme pour la période 2011-
2015. A cet effet, il demande aux directeurs généraux des instituts nationaux de statistique du 
Burkina Faso, du Cameroun, de la Mauritanie de désigner, chacun, un représentant pour faire 
partie de l’équipe de projet qui sera mise en place à cet effet par la Direction générale avant la 
fin de l’année 2008. Cette équipe comprendra également les deux membres cooptés ainsi que 
le représentant de l’ENSEA. 
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31. Le programme de travail de moyen terme 2011-2015 devra être approuvé par le Comité de 

direction et présenté au Conseil des Ministres lors des premières réunions respectives de ces 

instances de l’année 2011. 

9. PRESENTATION DE PARIS21 SUR L’INITIATIVE « EXAMEN PAR LES PAIRS »  

32. PARIS21 a présenté une communication sur son expérience en matière d’examen par les pairs 

dans les pays d’Afrique anglophone. 

33. Cette communication a porté sur (i) l’objectif poursuivi par cette initiative en termes de partage 

d’expériences entre les Etats ayant les mêmes convictions au sein d’une organisation commune et (ii) 

les modalités de sa mise en œuvre.  

34. La méthodologie présentée par PARIS21 propose l’examen et l’évaluation systématiques de la 

performance d’un INS d’un Etat par d’autres, avec pour objectif de l’aider à améliorer ses politiques, 

d’adopter des pratiques optimales et de se conformer aux normes et principes établis. L’accent a été 

mis sur le caractère amiable de ces examens qui reposent sur la confiance mutuelle des États qui 

participent au processus. 

35. Les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique ont accueilli favorablement cette 

initiative et ont manifesté leur intérêt pour participer activement à sa mise en œuvre. Deux groupes 
de pays ont été identifiés pour participer à la phase pilote. Le Cameroun et le Niger évalueront 
le Burkina Faso tandis que la Mauritanie et le Burkina Faso le feront pour le Niger.  

36. Ces deux exercices, dont le secrétariat sera conjointement assuré par AFRISTAT et PARIS21, 

auront lieu au premier trimestre de l’année 2009. Les résultats seront présentés lors de la 19ème 

session du Comité de Direction d’AFRISTAT. 

10. EXAMEN ET APPROBATION DU RAPPORT DE L’ETUDE DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL 
D’AFRISTAT  

37. Le Comité de direction a suivi avec attention la présentation du consultant ayant réalisé l’étude 

sur le diagnostic institutionnel d’AFRISTAT. Il a ensuite écouté les observations du Directeur Général 

d’AFRISTAT et des trois invités spéciaux sur ce rapport. 

38. Compte tenu des réserves exprimées par la Direction générale ainsi que des observations 

pertinentes formulées par les invités spéciaux sur le rapport présenté, et au regard de l’importance de 

cette étude pour l’avenir d’AFRISTAT, le Comité de direction a ajourné l’examen du rapport du 
consultant. Il demande à ce dernier de prendre ces réserves et observations en compte pour 
finaliser le rapport provisoire qui sera soumis à son examen lors de la prochaine réunion. A 
cette fin, le Comité de direction invite la Direction générale à transmettre par écrit l’ensemble 
des réserves et observations formulées au consultant. 
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11. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE CADRE POUR LES PROGRAMMES REGIONAUX 
DE FORMATION CONTINUE  

39. La Direction générale a présenté au Comité de direction le projet de cadre pour l’élaboration des 

programmes régionaux de formation continue en statistique. Le rapport relatif à cette étude avait été 

examiné par le Conseil scientifique d’AFRISTAT lors de sa 13ème réunion. Le rapport relève les 

faiblesses et atouts des systèmes statistiques nationaux des Etats membres d’AFRISTAT vis-à-vis de 

la formation continue en statistique et fait ressortir le rôle que cette formation doit jouer pour renforcer 

leurs capacités. Il a aussi fait part des besoins de formation identifiés et formulé des pistes et 

recommandations pour la mise œuvre du cadre. 

40. Le Comité a entériné les observations et recommandations du Conseil et a apprécié la pertinence 

des propositions contenues dans le rapport. 

41. Le Comité approuve le cadre pour les programmes régionaux de formation continue en 
statistique. Il demande à la Direction générale de s’en inspirer pour élaborer ses propres plans 
de formation continue en collaboration avec les partenaires, d’en assurer une large diffusion 
auprès des Etats et des institutions intéressées par ce domaine et de mettre en place une 
stratégie de mobilisation des ressources pour apporter un appui aux organisateurs et 
bénéficiaires de ce type de formation. 

12. QUESTIONS DIVERSES 

12.1. Renouvellement des membres de certains organes statutaires d’AFRISTAT 

42. Le Comité a pris les mesures suivantes afin de remplacer les membres des instances statutaires 

d’AFRISTAT en fin de mandat : 

- le Comité de direction sera présidé par la Guinée Equatoriale pour deux ans à compter du 1er 

janvier 2009 ; 

- le Burundi est invité à proposer, avant la fin de l’année 2008, un candidat au poste de 

« membre coopté » du Comité de direction pour un mandat de quatre ans à compter du 1er 

janvier 2009 ; le curriculum vitae de la personnalité proposée sera communiqué au Directeur 

Général qui le transmettra au Président du Comité de direction pour décision finale ; 

- le Centrafrique est invité à proposer, avant la fin de l’année 2008, un candidat au poste de 

membre du Conseil scientifique, au titre des représentants des professeurs d’économie pour 

un mandat de quatre ans à compter du 1er janvier 2009 ; le curriculum vitae de la personnalité 

proposée sera communiqué au Directeur Général qui le transmettra au Président du Comité 

de direction pour décision finale ; 

- le Tchad remplace le Congo dans la Commission de contrôle d’exécution du budget, à 

compter du 1er janvier 2009 pour un mandat de deux ans ; 

- le Bénin et le Congo remplacent le Cameroun et le Mali dans la Commission de sélection des 

experts à compter du 1er janvier 2009 pour un mandat de deux ans. 
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12.2. Point sur la formation en statistique 

43. Les représentants du Réseau des institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique 

(RIFOSSA) ont informé le Comité de direction sur : 

1. l’adaptation au système Licence-Master-Doctorat ; 

2. la rentrée académique 2008 – 2009 ; 

3. le lancement des concours 2009 d’entrée dans les écoles de formation statistique 

d’Abidjan, Dakar et Yaoundé, avec les nouvelles conditions liées à l’adoption du 

système LMD et les problèmes d’attribution de bourses ; 

4. la 22ème conférence des directeurs des écoles de statistique africaines (CODESA). 

12.3. 57ème session de l’Institut international de statistique  

44.  Les membres du Comité ont été informés de la tenue, du 16 au 22 août 2009 à Durban (Afrique 

du Sud) de la 57ème session de l’Institut international de statistique et ont été invités à y participer 

massivement et à y faire des contributions. 

12.4. Initiative « Statistiques pour les résultats »  

45.  PARIS21 a informé les membres du Comité du lancement d’une nouvelle initiative financée par le 

Royaume-Uni, la Hollande et la Banque mondiale. Cette facilité a pour objectif de soutenir la mise en 

œuvre des SNDS.   

12.5. Participation africaine à la 40ème session de la Commission statistique des Nations 
unies du 26 au 29 février 2009 

46. Les membres du Comité de direction ont été informés de la tenue de la prochaine réunion de la 

Commission statistique des Nations unies du 26 au 29 février 2009. Un appel leur a été lancé pour 

une participation africaine massive et active à cette réunion et aux rencontres organisées en marge. 

Au cours de la réunion, il est prévu que la Commission statistique adopte un plan d’action pour la 

comptabilité nationale, basé sur les recommandations de la Conférence internationale de Luxembourg 

de mai 2008 relative à cette question. 

12.6. Date et lieu de la dix-neuvième réunion du Comité de direction  

47. La dix-neuvième réunion ordinaire du Comité de direction se tiendra à Ouagadougou (Burkina 

Faso). au cours du premier semestre 2009. La date sera fixée en fonction de celle de la réunion 

semestrielle des ministres des Finances des pays membres de la Zone Franc.  



 9

13. ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA REUNION 

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

49. Le Président du Comité de direction, constatant que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.  

50. 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. Le Comité a adressé une motion de remerciement et de reconnaissance 

à Monsieur Antoine Simonpietri, Secrétaire Exécutif de PARIS21 en fin de mandat, pour son appui à 

AFRISTAT et son engagement auprès des Etats membres pour le développement de la statistique 

(Cf. Annexe 3). Enfin, les participants adressent leurs félicitations à la Direction générale d’AFRISTAT 

pour la bonne organisation des travaux et de leur séjour à Bamako. 

 

 

Fait à Bamako, le 21 octobre 2008  

Pour le Comité de direction d’AFRISTAT,  

 
Abdoullahi BEIDOU  
Directeur Général  

Institut National de la Statistique du Niger, 
Président du Comité de direction  
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ANNEXE 1 : ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la réunion 

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

3. Examen de l’état d’exécution du Plan d’action 2008 d’AFRISTAT 

4. Examen des questions relatives à l’exécution du budget 2008 

5. Etat des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 

6. Examen et approbation du Plan d’action 2009 d’AFRISTAT 

7. Examen et adoption du budget 2009 d’AFRISTAT 

8. Examen du rapport d’évaluation de l’exécution à mi-parcours du Programme stratégique de travail 
d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 

9. Présentation de PARIS21 sur l’initiative « Examen par les pairs » 

10. Examen et approbation du rapport de l’étude Diagnostic institutionnel d’AFRISTAT 

11. Examen et approbation du Programme régional de formation continue 

12. Questions diverses 

- Renouvellement des membres des organes statutaires d’AFRISTAT 

- Date et lieu de la 19ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT 

13. Adoption du relevé de conclusions de la réunion 

14. Clôture de la réunion 
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ANNEXE 2 :  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 pour participer à la dix-huitième réunion du Comité de direction de notre 
institution. Je salue tout particulièrement la présence parmi nous de quelques illustres invités.  
La présente session du Comité de direction de notre observatoire nous donnera l’occasion d’échanger 
sur des  questions importantes pour notre organisation et pour le renforcement de nos SSN, à plus 
d’un titre. 
 
En effet, au-delà des questions budgétaires auxquelles la session de cette période est 
traditionnellement consacrée, les sujets inscrits à l’ordre du jour de notre rencontre portent notamment 
sur : 

- le rapport d’activités d’AFRISTAT sur les neuf premiers mois de 2008 ; 
- la situation des contributions des Etats au Fonds d’AFRISTAT 2006-2015 à moins de 3 mois 

de l’échéance fixée ; 
- le plan d’action 2009 d’AFRISTAT ; 
- le rapport d’évaluation à mi-parcours du PSTA ; 
- le rapport de l’étude diagnostic institutionnel d’Afristat ; 
- le projet de cadre régional de formation continue ; 
- enfin le RGPH simultané et harmonisé dans les pays de l’UEMOA. 

 
Mesdames, Messieurs,  
Au titre des activités réalisées par Afristat sur les neuf premiers mois, permettez-moi de relever que 
l’année 2008 est la troisième année de mise en œuvre du Programme stratégique de travail 
d’AFRISTAT (PSTA) pour la période 2006 – 2010. En outre, les résultats obtenus au cours des neufs 
9 premiers mois sont encourageants. Ils n’auraient sans doute pu l’être sans l’engagement très actif 
de la Direction générale d’AFRISTAT des Etats membres et des partenaires techniques et financiers 
et l’ensemble du personnel de l’Observatoire.   
 
Au plan institutionnel, la Direction générale a activement pris part aux différentes rencontres 
régionales et internationales portant sur le développement économique et social en général et sur la 
statistique en particulier, au cours desquelles, elle a eu à présenter des communications relatives à 
ses expériences dans les domaines concernés. Cette participation a contribué à faire connaître 
davantage AFRISTAT. Par ailleurs, trois importantes études portant sur le diagnostic institutionnel 
d’AFRISTAT, la revue à mi-parcours du PSTA et l’élaboration des programmes régionaux de 
formation continue en statistique  dont les conclusions et recommandations contribueront au 
renforcement des capacités des Etats membres et d’AFRISTAT, ont été conduites. Et comme je l’ai 
souhaité, les conclusions de ces travaux seront soumises à notre appréciation. 
 
Dans les domaines des statistiques sociodémographiques, des réflexions ont été menées en vue de 
l’affinement des approches des recensements généraux de la population et de l’habitat optimisés et 
surtout de leur réalisation sur une base harmonisée. En outre, des efforts ont été déployés pour le 
démarrage des phases 2 des systèmes d’information sur le suivi des DSRP et des OMD et sur le 
marché de l’emploi. 
  
Au titre des synthèses statistiques et économiques, la Direction générale a poursuivi le renforcement 
des capacités techniques de ses Etats membres dans le domaine de la comptabilité nationale et du 
suivi de la conjoncture économique.  
 
En matière de mobilisation des financements, des conventions ont été signées avec des institutions et 
des Etats membres pour la mise en œuvre de projets ou d’activités statistiques.  
L’examen des  différents points de notre ordre du jour permettra une meilleure appréciation de ces 
résultats.  
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Toutefois, il convient de souligner la persistance de la faiblesse de la communication entre AFRISTAT 
et ses Etats membres malgré quelques progrès réalisés. En effet, sur une vingtaine de pays que 
compte l’institution, seulement sept ont transmis leur rapport d’activité 2007, deux ont communiqué 
leur programme de travail 2008 et quatre leur état de besoins d’appui technique pour 2009. Je vous 
exhorte  donc à respecter nos engagements pris dans ce domaine.  Par ailleurs, pour permettre à la 
Direction générale de jouer convenablement son rôle de coordination et de conseil, je vous demande 
de l’informer systématiquement des actions que vous entreprenez avec d’autres partenaires. Ceci 
permettra de développer une synergie entre les différentes actions en faveur du développement de la 
statistique dans nos Etats membres respectifs. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Permettez-moi d’insister particulièrement sur la situation préoccupante de la reconstitution des 
ressources propres d’AFRISTAT, car la résolution sur la reconstitution totale, avant fin 2008, du Fonds 
AFRISTAT 2006-2015, prise à Lomé en avril 2007 par le Conseil des Ministres et réaffirmée en avril 
2008 à Paris, est loin d’être effective.  Aussi, voudrais-je vous inviter solennellement à suivre la mise 
en œuvre des engagements pris par nos Etats respectifs et poursuivre le travail de sensibilisation 
pour la mise en œuvre effective de cette importante résolution.    
 
Mesdames et Messieurs, 
La présente rencontre se tient à une période charnière de la mise en œuvre du PSTA. C’est donc le 
moment idéal pour s’arrêter et analyser l’ensemble, grâce à la contribution et à l’expertise de chacun 
d’entre nous, des questions cruciales et importantes qui engagent l’avenir de notre organisation..  
C’est pourquoi, je vous invite donc à travailler avec objectivité afin de doter notre institution de moyens 
d’action à la hauteur des attentes de nos Etats. Je suis convaincu que vous parviendrez à assumer 
votre tâche avec sérieux et compétence. 
 
Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour remercier tous les partenaires techniques et financiers 
qui soutiennent AFRISTAT. En particulier, nous renouvelons notre gratitude à l’endroit du 
Gouvernement français, de la Banque mondiale, de l’ACBF, de la BAD, des institutions d’intégration 
sous régionale et des banques centrales pour les soutiens multiformes qu’ils apportent pour le 
renforcement de la statistique dans les Etats membres.  
 
Enfin, Je saisis du reste cette occasion pour présenter mes vives félicitations à la Direction générale 
et à l’ensemble du personnel d’AFRISTAT pour la qualité du travail ainsi accompli et pour la parfaite 
organisation de cette session. 
 
Mesdames, Messieurs,  
En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverts les travaux de la dix-huitième session 
ordinaire du Comité de Direction d’AFRISTAT. 
 
Je vous remercie.  
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ANNEXE 3 :  MOTION DE REMERCIEMENT ET DE RECONNAISSANCE A MONSIEUR ANTOINE SIMONPIETRI 

Le Comité de direction d’AFRISTAT, réuni les 20 et 21 octobre 2008 à Bamako à l’occasion 
de sa 18ème réunion,  

exprime ses sincères remerciements à Monsieur Antoine SIMONPIETRI, Manager du 
Secrétariat de PARIS21, dont le mandat arrive à expiration en décembre 2008, pour son 
soutien aux activités d’AFRISTAT et pour les efforts déployés pour le développement de la 
statistique dans ses Etats membres ; 

témoigne de son appréciation pour le dévouement dont il a fait montre tout au long de son 
mandat dans le plaidoyer pour le renforcement des capacités statistiques des pays en voie 
de développement ; 

lui souhaite plein succès dans ses activités futures. 

Le Comité de direction saura toujours compter sur sa disponibilité à contribuer au plaidoyer 
pour une bonne utilisation des statistiques et pour le financement de leur production. 

 

 

Bamako, le 21 octobre 2008 

 

Le Comité de direction 
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ANNEXE 4 : LISTE DES PARTICIPANTS A LA 18EME REUNION DU COMITE DE DIRECTION D’AFRISTAT 

 

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

Au titre des Etats membres 

01 VODOUNOU  Cosme BENIN Directeur Général 
Institut National de la Statistique et 
de l’Analyse Economique 
01 BP 323 Cotonou - BENIN 

Tél. : (229)  21 30 74 48 
Fax : (229) 21 30 82 46  
Email :  vodounoc@yahoo.fr 

02  OUATTARA Bamory BURKINA FASO Directeur Général 

Institut National de la Statistique et 
de la Démographie 
01 BP 374 Ouagadougou 01 
BURKINA FASO   

Tél. : (226) 50 32 49 76   
Fax: (226) 50 32 61 59  
Email: bamoryouatt@yahoo.fr / insdbf@yahoo.fr 

03 NDAYISHIMIYE Nicolas BURUNDI Directeur Général 

Institut de la statistique et des 
études économiques du Burundi 
(ISTEEBU) 
BP 1156 Bujumbura - BURUNDI 

Tél. : (257) 22 22 67 29 / 22 21 67 34 / 
 79 956 548 
Fax: (257) 22 22 26 35 
Email : isteebu@cbinf.com /nicmuso@yahoo.fr  

04 TEDOU Joseph  CAMEROUN Directeur Général   Institut National de la Statistique 
BP 134 Yaoundé - CAMEROUN 

Tél. (237) 22 22 04 45  / 96 60 81 84 
Fax : (237) 22 23 24 37 
Email : josephtedou@yahoo.fr  
Site : www.statistics-cameroon.org 

05  DJAMALIDINE Mohamed COMORES Directeur National Direction de la statistique 
B.P. 131 Moroni - COMORES 

Tél. : (269) 7744 234/33 359 29  
Fax :   
Email : djamal_maha@yahoo.fr 

06  OBAMBI Guecko CONGO Directeur de l’informatique et de la 
gestion des bases de données 

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

Tél. : (242) 551 51 79  
Fax: (242) 81 59 09  
Email: cnsee@hotmail.fr  
  
   

07 YAPO Eugène COTE D’IVOIRE Secrétaire Général  
Institut national de la statistique  
01 BP. V55 
Abidjan 01 – COTE D’IVOIRE 

Tél. : (22507 93 53 16 
Fax: (225)   20 21 63 27 / 20 21 66 77 
Email: ins_rci@yahoo.fr / guiengene@yahoo.fr  
 
  

08 DIALLO Oumar GUINEE Directeur National  Institut National de la Statistique 
B.P. 221 Conakry - GUINEE 

Tél. (224) 60 21 33 12 
Fax (224) 30 41 30 59 
Email :  oumarbombi@yahoo.fr 

09 MENDES Da Costa Carlos GUINEE 
BISSAU Directeur Général 

Institut National de la Statistique et 
des Recensements (INEC) 
C.P. 6  
Bissau – GUINEE BISSAU 

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

10 ONDO OBONO Luis GUINEE 
EQUATORIALE Directeur Général 

Ministère de la Planification 
DGECN – Malabo  
GUINEE EQUATORIALE 

Tél. (240) 27 53 42 
Fax (240) 27 53 42 
Email : luisondo_obono14@yahoo.es 

11 TRAORE Seydou  Moussa MALI Directeur National 
Direction Nationale de la Statistique 
et de l’Informatique (DNSI) 
B.P. 12  Bamako - MALI 

Tél (223)  222 24 55 / 222 48 73 
Fax (223)  222 71 45  
Email : seymoutra@yahoo.fr 

12 OULD BOUMEISS Baba  MAURITANIE Directeur Général  Office national de la statistique 
BP 240 Nouakchott - MAURITANIE 

Tél. : (222) 630 84 76 
Fax : (222) 525 51 70   
E-mail : boumeiss@ons.mr / bboumeiss@yahoo.fr  

13 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 / abeidou@ins.ne 
 

14 MBENGUE Mamadou Falou SENEGAL Directeur Général Adjoint 

Agence nationale de la statistique 
et de la démographie (ANSD) 
B.P. 116 DAKAR 
 

Tel. (221) 33 869 21 44  
Fax  (221) 338 24 36 15 
E-mail :  mamadoumbengue250958@gmail.com  
 

15 HAGGAR Ousman Abdoulaye TCHAD Directeur Général 

Institut national de la statistique, 
des études économiques et 
démographiques (INSEED) 
B.P. 453 N’Djamena - TCHAD 

Tél. : (235) 252 31 64  / Cel : (235) 631 04 29 
Fax : (235) 251 66 13  
E-mail : abdoulaye_haggar@yahoo.fr  

16 N’GUISSAN Kokou Yao TOGO Directeur Général 
Direction générale de la statistique 
et de la comptabilité nationale 
(DGSCN) B.P. 118 Lomé - TOGO 

Tél. : (228) 221 27 75 / 221 62 24/ 934 71 35 
Fax : (228) 220 40 29  
E-mail : ynguissa@yahoo.fr/ dgscn_tg@yahoo.fr 

17 DIOP Abdoulaye UEMOA Directeur des Statistiques et des 
Etudes Economiques 

01 B.P 543  Ouagadougou 01 
BURKINA FASO 

Tél. : (226) 50 32 87 66 
Fax : (226) 50 31 88 74 
E-mail : abdoulaye.diop@uemoa.int 

18 BATIONO Bassambié BCEAO Directeur Adjoint de  la recherche et 
de la statistique  

BP 3108, Avenue Abdoulaye 
FADIGA Dakar - SENEGAL 

Tél. : (221) 33 839 05 00 
Fax : (221) 33 823 93 35 
E-mail : bbationo@bceao.int  

19 LENDJOUNGOU Linis Francis BEAC 
Chef du service de la conjoncture et 
des statistiques Economiques. 
Direction des études 

BP 1917 Yaoundé - CAMEROUN 

Tél. : (237) 96 99 64 93  
Fax : (237) 22 23 33 29  
E-mail : lendjoungou@beac.int 
www.beac.int  
 

20 KEITA Nasser 
 

Banque Centrale 
de la République 

de Guinée 

Directeur des  statistiques et de la 
Balance des paiements BP 692 Conakry - GUINEE Tél. : (224) 64 38 23 35 

 E-mail : nasserkeita24@gmail.com 
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N° Nom et Prénoms  Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

21 OULD NAFFAA Yarba Ould 
Mohamed 

Banque Centrale 
de Mauritanie 

Directeur Adjoint des Etudes et des 
Recherches Economiques BP 623 Nouakchott Mauritanie Tél. : (222) 525 22 06 /525 28 88  

Fax : (222) 525 06 78 / 525 27 59 

24 MIERASSA Clément CONGO Conseiller Economique et aux affaires 
internationales 

BP 53 
Brazzaville - CONGO 

 
Tél. : (242) 522 59 59  
E-mail : mierassa@yahoo.fr 
 

25 AMEGANDJIN Julien TOGO Consultant indépendant BP. 3916 
Lomé - TOGO 

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

Au titre des Etats, institutions et personnes invités 

26 DIVAY Jean-François MAEE France Chargé de mission pour la statistique 

Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes  
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 

27 MBONG MBONG Luc BAD Statisticien Principal 
 

BP 323, 1002 Tunis, Belvédère 
 

Tél. : (216) 71 10 36 57/22  75 83 88 
Fax : (216) 71 10 37 43 
E-mail : l.mbongmbong@afdb.org 

28 GENOUILLE Françoise  Banque 
mondiale Chargée de programme 

Results & Learning, Africa Region 
MSN J8-809 
(en détachement à Paris)  

Tel: (i33 6) 42 92 14 40 | (33 3)  44 2 763 15 
Email: fgenouille@worldbank.org  
 

29 LIOTTI Amerigo EUROSTAT Chargé de programmes 

Bâtiment Jean Monnet - Rue Alcide 
de Gasperi L-2920 Luxembourg-
Kirchberg ; Bâtiment Joseph Bech - 
5, rue Alphonse Weicker L-2721 
Luxembourg-Kirchberg  

Tel : (352) 4301 32095   
Fax : (352) 43 01 32 769  
Email: amerigo.liotii@ec.europa.eu  

30 SIMONPIETRI Antoine  PARIS21 Manager OCDE, 2 rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 - FRANCE 

Tel : (33) 1 45 24 14 64 
Fax : (33) 1 45 24 94 06 
Email: antoine.simonpietri@oecd.org  

31 BLAZYK Samuel PARIS21 Responsable de Programme OCDE, 2 rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 - FRANCE 

Tel : (33) 1 45 24 90 35 
Fax : (33) 1 45 24 94 06 
Email: samuel.blazyk@oecd.org 

32 FONTENEAU François PARIS21 Responsable de Programme 
ADP/IHSN 

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

Tel : (33) 1 45 24 90 35 
Fax : (33) 1 45 24 94 06 
Email: francois.fonteneau@oecd.org 

33 TRANAP Alain INSEE Chef de l’Unité de coopération 
technique internationale 

18, Boulevard Adolphe Pinard 
75675 Paris Cedex 14 - FRANCE 

Tél: (33) 1 41 17 52 92  
Fax: (33) 1 41 17 66 44 
Email : alain.tranap@insee.fr 

34 LERY Alain INSEE/CAPESA 
Directeur du Centre d’appui aux 
écoles de statistique africaines 
(CAPESA) 

15, boulevard Gabriel Péri 
 92245 Malakoff Cedex 
FRANCE 

Tél (33) 1 41 17 37 60  
Fax (33) 1 41 17 37 33  
E-mail : alain.lery@ensae.fr  

35 DIASSE Serigne Touba ENEA / ANSD Directeur  B.P. 116  
Dakar - SENEGAL 

Tél. (221) 33 869 05 05  
Fax (221) 33 824 84 67  
E-mail : dsdenea@orange.sn / dsd-enea@refer.sn 
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N° Nom et Prénoms  Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

36 NGUESSAN Koffi 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 / 
ensea@ensea@ed.ci  

37 BIGAUD François  IFORD Directeur de la Coopération BP 1556 - Yaoundé (Cameroun) 
Tél. : (+237) 22 23 29 47 - 96 91 63 50 
Fax (237) 22 22 24 71 
Email : f2bigaud@iford-cm.org 

38 BODIN Jean-Louis Invité spécial 

3 cité Férembach 

75017 Paris 

FRANCE 

Tél. (33 1) 45 74 73 54 / (33 6) 13 51 42 12 

Fax (33 1) 45 74 73 54  

Email : jean-louis.bodin@orange.fr  

39 BYK Daniel  Invité spécial 
3 rue Schetzel 
L-2518 Luxembourg 
 

Tél.  : +352 26 458 456 
GSM   : +352 621 168 661 
E-mail:  byk@vo.lu 
Skype : bykdani 

40 DIOP Lamine Invité spécial BP 45648 Dakar-Fann 
Dakar - SENEGAL 

Tél. (221) 77 510 76 50   
Fax  (221) 33 860 24 18 
E-mail : ldiopsen@yahoo.fr 

41 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  

42 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 

 

 


