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RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 20ème RÉUNION DU COMITÉ DE 
DIRECTION D’AFRISTAT 

Bamako, les 13 et 14 octobre 2009 

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 20ème réunion les 13 et 14 octobre 2009 à  Bamako 

(Mali). 

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

Cameroun, Centrafrique, 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) et de la 

Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ; 

- le représentant de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA) ; 

- les deux membres cooptés du Comité de direction. 

4. Assistaient également : 

- le représentant de la France ; 

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

suivantes : Banque africaine de développement (BAD), Office statistique des communautés 

européennes (EUROSTAT), Institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE), Ecole nationale de statistique et de l’analyse économique (ENSAE)-Sénégal, Ecole 

nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSEA), Institut de formation et 

de recherche démographiques (IFORD), Institut Sous-régional de statistique et d’économie 

d’appliquée (ISSEA), Centre d’appui aux écoles de statistique africaines (CAPESA) et Groupe 

ERETES. 

5. M. Ali Said Amareh, Directeur de la statistique et des études démographiques de Djibouti, 

accompagné de M. Sékou Tidiani Konaté, son conseiller technique, a également assisté aux travaux, 

en qualité d’invité du Président du Comité de direction. 

6. Etaient absents, les représentants des Comores, de la Guinée Equatoriale, des banques 

centrales du Burundi, de l’Union des Comores, de la Guinée et de la Mauritanie, de la Commission de 

la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). 
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7. La liste des participants est jointe en annexe 2. 

8. Les questions inscrites à l’ordre du jour étaient rapportées par M. Martin Balépa, Directeur 

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

1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

9. En l’absence du Président en exercice, les travaux du Comité ont été ouverts et présidés par 

M. Oumar Diallo, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique de la République de Guinée, 

élu par acclamation en sa qualité de doyen de DG des INS. 

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

2 Examen de l’état d’exécution du Plan d’action et du budget 2009 de la 
Direction générale d’AFRISTAT et point sur la reconstitution du Fonds 
AFRISTAT au titre de la période 2006-2015 

11. La Direction générale a présenté ses rapports sur l’état d’exécution au 30 juin du Plan d’action et 

du budget 2009 et a fait le point sur la reconstitution du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2006-

2015. La Direction générale a aussi procédé à une présentation orale de ses réalisations après le 30 

juin 2009 et à la restitution des conclusions de la 14ème réunion du Conseil scientifique. 

12. Elle a mis l’accent sur l’élaboration de la note sur les conditions de mise en œuvre des règlements 

relatifs aux statistiques d’entreprises et sur les résultats des séminaires sur les outils de pilotage des 

stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) et sur la comptabilité nationale. 

13. Sur ce dernier point, conformément à une recommandation du Conseil scientifique, la 

présentation de la Direction générale a été complétée par celle du Président du Groupe ERETES 

relative à l’avenir de ce progiciel. 

14. La Direction générale a aussi informé le Comité de la signature d’un avenant à la convention de 

partenariat entre l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et AFRISTAT ainsi que de celle 

relative à la mise en œuvre du Projet IHPC/CEMAC. 

15. L’exécution du budget 2009 s’est caractérisée par une grande prudence et une bonne utilisation 

des opportunités de financement. 

16. S’agissant de la reconstitution du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2006-2015, son taux 

s’élève à 32%. La Direction générale a rappelé la date butoir ultime du 31 décembre 2009 pour que 

les Etats membres s’acquittent intégralement de leurs engagements.  

17. Le Comité a félicité la Direction générale pour la qualité du travail accompli et les résultats 

obtenus. 

18. Il a entériné les recommandations formulées par le Conseil scientifique et a approuvé : 

- la note sur les conditions de mise en œuvre du Cadre commun pour la création et la gestion d’un 

répertoire d’entreprises à des fins statistiques et de la Méthodologie commune pour l’élaboration 

d’un indice harmonisé de la production industrielle ; 
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- les recommandations formulées lors des séminaires organisés récemment par AFRISTAT sur les 

outils de pilotage des stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) et sur la 

comptabilité nationale. 

19. Le Comité a décidé de mettre en place un groupe de travail chargé du plaidoyer pour la 

pérennisation d’ERETES, piloté par la Direction générale d’AFRISTAT et composé des Etats 

membres et des institutions suivants : Cameroun, Mauritanie, Sénégal, Eurostat, INSEE, Groupe 

ERETES et ENSEA.  

20. Le Comité a pris acte du rapport d’étape présenté par la Direction générale et lui a demandé de 

veiller à la bonne réalisation finale du Plan d’action 2009. Les Etats membres renouvellent leur 

engagement à associer davantage AFRISTAT à leurs activités, particulièrement celles relatives à la 

programmation et à l’animation de la coordination statistique. 

21. En ce qui concerne le rapport d’exécution au 30 juin 2009 du budget, le Comité en prend acte et 

demande à la Direction générale de poursuivre la gestion prudente du budget 2009 et des 

financements mis à sa disposition par les partenaires au développement. 

22. S’agissant du versement des contributions par les Etats membres au Fonds AFRISTAT 2006-

2015, le Comité recommande que des correspondances rappelant la date butoir ultime du 31 

décembre 2009 pour leur versement intégral soient adressées aux membres du Conseil des Ministres 

par son Président. 

3 Examen de l’état d’avancement de l’élaboration du programme de travail 
d’AFRISTAT 2011-2015 

23. Le Comité a entendu un rapport de la Direction générale sur l‘état de l’élaboration du programme 

de travail de moyen terme 2011-2015. 

24. Conformément à la feuille de route adoptée à cet effet, le rapport portait sur les propositions 

d’objectifs et de résultats que la Direction générale a préparées sur la base des orientations 

stratégiques adoptées par la 18ème session du Conseil des Ministres. Ces propositions ont été 

élaborées en tenant compte de l’avis du Conseil scientifique, émis lors de sa 14ème réunion. 

25. Le Comité approuve les objectifs et résultats proposés, sous réserve de tenir compte des 

observations formulées qui portent sur : 

- l’introduction des statistiques sur les infrastructures au niveau de l’objectif général 2 ; 

- la permutation des objectifs spécifiques 13 et 14 ; 

- l’éclatement des ressources en ressources humaines, financières et matérielles au niveau de 

l’objectif spécifique 15. 

26. Par ailleurs, conformément à la feuille de route sus-visée, la Direction générale fera parvenir aux 

instituts nationaux de statistique (INS) la version revue des objectifs et résultats attendus en vue de 

leur examen par les systèmes statistiques nationaux. La version finale sera présentée à la prochaine 

réunion du Comité de direction. 
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27. Le Comité approuve le plan du document du programme de travail de moyen terme qui a été 

présenté par la Direction générale. 

4 Examen et approbation des termes de référence de l’étude sur la 
restructuration institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution du Fonds 
AFRISTAT 2016-2025 

28. Le Comité a examiné et approuvé les termes de référence de l’étude sur la restructuration 

institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution du Fonds AFRISTAT sous réserve de prendre en 

compte les propositions suivantes : 

- faire mention dans les termes de référence des modalités de financement de l’étude ; 

- s’assurer de la disponibilité du financement annoncé par la Coopération française avant le 

lancement de l’étude. 

29. Le Comité a responsabilisé la Direction générale pour superviser la réalisation de cette étude. 

5 Examen et approbation du Plan d’action 2010/2011 et adoption du budget 
2010 

30. La Direction générale a présenté son projet de Plan d’action 2010/2011. Ce plan est bâti sur deux 

années consécutives afin de faire la liaison entre 2010, fin de la période couverte par le Programme 

stratégique de travail d’AFRISTAT 2006-2010, et 2011, année de démarrage du prochain programme 

en cours d’élaboration. 

31. Conformément à l’avis du Conseil scientifique, le Comité approuve le Plan d’action 2010/2011 

d’AFRISTAT. 

32. Pour sa mise en œuvre, il entérine les recommandations du Conseil scientifique relatives à ce 

point. 

33. Le Comité a particulièrement apprécié l’initiative de la Direction générale relative aux appuis 

méthodologiques qui seront apportés aux Etats membres dans le domaine des sondages et à la 

valorisation des données des enquêtes sur les dépenses des ménages. 

34. Le Comité a examiné et adopté le budget 2010 d’AFRISTAT, équilibré en dépenses et en recettes 

à la somme d’un milliard cinq cent douze millions huit cent quatre vingt douze mille (1 512 892 000) 
francs CFA. Il autorise la Direction générale à tirer l’équivalent d’un milliard quatre vingt deux millions 

deux cent soixante deux mille cent un (1 082 262 101) francs CFA du Fonds AFRISTAT, soit un 

million six cent quarante neuf mille huit cent quatre vingt dix huit (1 649 898) euros pour financer le 

budget 2010. 

6 Examen des questions administratives d’AFRISTAT 

35. Le Comité a entendu un rapport de la Direction générale sur les conditions de vie et de travail du 

personnel, une proposition de procédure de sélection des candidats aux postes de directeur général, 

de directeur général adjoint et d’experts à AFRISTAT. Il a aussi examiné les termes de référence 
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d’une étude sur la mise en place d’un régime de retraite à AFRISTAT en faveur des experts. 

36. S’agissant de ce dernier point, le Comité a donné son accord pour lancer l’étude. 

37. Concernant la procédure de sélection, le Comité s’est appesanti sur le recrutement du directeur 

général et du directeur général adjoint. Il a proposé les étapes suivantes : 

- conformément au statut du personnel, la liste des dossiers de candidatures est constituée par la 

Direction générale et transmise à tous les membres du Comité ; 

- le Comité de direction, avec l’appui d’un spécialiste en ressources humaines recruté par la 

Direction générale, procède au tri des dossiers pour retenir une liste restreinte de trois candidats ; 

- au cours d’une autre réunion, le Comité procède à l’audition des candidats ; cette étape est 

conduite par une commission composée de cinq personnes : trois directeurs généraux, un 

représentant des partenaires et le spécialiste en ressources humaines. Les règles de 

fonctionnement et la désignation des autres membres de cette commission relèvent du Comité. 

38. L’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel sera prise en compte dans l’étude 

relative à la restructuration d’AFRISTAT. 

7 Examen de la demande d’adhésion de la République de Djibouti à 
AFRISTAT 

39. Le Comité a entendu une présentation du Directeur de la statistique et des études 

démographiques de Djibouti sur le système statistique de ce pays. Il a conclu à la poursuite de la 

procédure d’adhésion. 

8 Interventions des partenaires 

40. Le représentant d’Eurostat a salué l’adoption de la Charte africaine de la statistique et a fait 

remarquer que sa ratification serait un élément favorable à l’harmonisation et au développement de la 

statistique dans la région. Il a annoncé la préparation d’un manuel intitulé « Les essentiels du SCN : 

mettre en place les bases » qui prend en compte les normes du SCN 2008. 

41. Le représentant de l’Insee a présenté les activités de coopération avec AFRISTAT en matière de 

renforcement des capacités et annoncé la tenue d’un colloque de l’association de comptabilité 

nationale en juin 2010 à Paris. L’agenda de ce colloque prévoie une session spécifique dédiée à 

l’implantation du SCN dans les pays africains. 

42. Le représentant de la Banque africaine de développement a présenté les nouvelles dispositions 

techniques et organisationnelles de la deuxième phase du PCI, particulièrement celles du PCI-Afrique. 

Il a annoncé la tenue d’une conférence des utilisateurs des parités du pouvoir d’achat le 20 octobre 

2010 dans un lieu à préciser. 

43. Le représentant de la Commission de l’UEMOA s’est félicité de l’exemplarité de la coopération 

avec AFRISTAT et a exprimé le vœu de son prolongement aux statistiques sectorielles. 
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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 et du budget 2009 de la Direction générale 
d’AFRISTAT et point sur la reconstitution du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2006-2015 

4. Examen de l’état d’avancement de l’élaboration du programme de travail d’AFRISTAT 2011-2015 

5. Examen et approbation des termes de référence de l’étude sur la restructuration d’AFRISTAT et la 
reconstitution de son Fonds pour la période 2016-2025 

6. Examen et approbation du Plan d’action 2010-2011/Examen et adoption du budget 2010 

7. Examen des questions administratives de la Direction générale d’AFRISTAT 
8. Examen du dossier d’adhésion de la République de Djibouti à AFRISTAT 

9. Interventions des partenaires 

10. Questions diverses 

- Renouvellement des membres des organes statutaires d’AFRISTAT 

- Date et lieu de la 21ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT 

- Autres questions diverses 

11. Adoption du relevé de conclusions de la réunion 

12. Clôture de la réunion. 
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DISCOURS D’OUVERTURE DE El HADJ OUMAR DIALLO A LA 20ème REUNION DU COMITE DE 

DIRECTION D’AFRISTAT 
(Bamako, les 13 et 14 octobre 2009) 

 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Direction ; 
Monsieur le Représentant du Ministère Français des Affaires étrangères et européenne ; 
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT ; 
Mesdames et Messieurs les invités ; 
Mesdames, Messieurs ; 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier très sincèrement pour le choix fait à ma modeste personne 
pour présider la 20 ème session ordinaire du Comité de Direction de notre Institution. 
 
Au nom  du Président en exercice, notre collègue Luis Ondo Obono, Directeur Général de l’INS de la Guinée 
Equatoriale, empêché, je vous souhaite la bienvenue à Bamako et vous remercie très sincèrement d’avoir 
répondu massivement à son invitation malgré vos calendriers très chargés. 
 
Mesdames, Messieurs ; 
 
Comme il est de coutume dans notre Institution, la présente session sera consacrée à l’examen des rapports 
d’activités de la Direction générale et des questions budgétaires. Ainsi, en plus du rapport d’activité au 30 
juin 2009, notre réunion se penchera sur le plan d’action 2010/2011, l’état d’avancement  de la préparation 
du programme stratégique de travail  2011-2015 et le budget 2010. D’autres questions d’intérêt  concernant 
le devenir de notre Institution et son élargissement à d’autres Etats seront abordées. Il s’agit notamment des 
questions institutionnelles relatives à la restructuration d’AFRISTAT,  l’examen des conditions de vie et de 
travail du personnel et la demande d’adhésion de la République de Djibouti. Pour ce dernier point, je suis 
heureux de vous annoncer la présence à Bamako de  Monsieur Amareh Ali Said, Directeur de la Statistique 
de Djibouti, 
 
Mesdames, Messieurs ; 
 
Cette session se tient dans un contexte international marqué par d’intenses activités, essentielles pour le 
développement de la statistique  parmi lesquelles, l’adoption de la Charte africaine de la statistique, la tenue 
de la 40ème session de la Commission statistique des Nations unies et de la 57ème session de l’IIS. D’autres 
événements très importants sont prévus d’ici la fin de l’année. Il s’agit du Forum de PARIS21 et  du 5ème 
Symposium Africain pour le Développement de la Statistique. 
 
Le contexte international est également marqué par la persistance de la crise économique et financière et de 
nombreuses catastrophes à travers le monde dues aux  effets néfastes des changements climatiques. Ces 
événements interpellent nos systèmes d’informations statistiques sur les réponses à apporter à de nouvelles 
demandes de données dans ces domaines. 
 
Mesdames, Messieurs ; 
 
S’agissant des activités réalisées par AFRISTAT, pour lesquelles notre réunion est appelée à donner une 
appréciation, je ne peux les énumérer toutes au risque de me substituer aux présentations qui vous seront 
faites tout à l’heure.  
 
Permettez-moi cependant d’en énumérer quelques unes que je juge importantes. Il s’agit de la poursuite des 
travaux  dans le cadre de la mise en œuvre du PSTA 2006-2015, des réflexions entamées sur le 
développement institutionnel de l’Observatoire, du renforcement des outils de publication et de diffusion, de 
suivi des SNDS, du renforcement des capacités statistiques dans les domaines de la comptabilité nationale, 
du suivi de la conjoncture, des statistiques sociales  et des statistiques  sur les conditions de vie des 
ménages et la pauvreté. 
 
Je ne pourrais passer sous silence, la rénovation de l’IHPC de l’UEMOA, la diffusion de cadres 
méthodologiques harmonisés pour la mise en place et la gestion de répertoires d’entreprises et  l’élaboration 
d’indices de la production industrielle et enfin la poursuite de la révision  des nomenclatures d’activités et de 
produits des Etats membres pour les rendre plus conformes aux nouvelles dispositions internationales.  
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Mesdames, Messieurs ; 
 
Ces résultats forts encourageants sont le couronnement des efforts conjugués de la Direction Générale, des 
Etats membres et des Partenaires Techniques et Financiers ainsi que de l’ensemble du personnel de 
l’Observatoire. 
 
En matière de mobilisation des ressources, des conventions de financement ont été signées avec la BAD, la 
CEMAC, la Banque mondiale et également avec les Etats membres en vue de la mise en œuvre de projets 
et programmes statistiques.  
 
Il convient cependant de souligner la persistance de la faiblesse du niveau de contributions de nos Etats au 
Fonds AFRISTAT, en dépit de l’engagement pris par nos Autorités pour le versement intégral de nos 
contributions avant le  31 décembre 2009.  
 
J’exhorte l’ensemble des membres du Comité de direction à persévérer dans le suivi de ce dossier malgré 
les difficultés  économiques et financières que traversent nos Etats et les crises sociales et politiques qui 
frappent bon nombre d’entre eux. 
 
Mesdames, Messieurs ; 
 
Je vous convie à examiner avec diligence et objectivité les différents points inscrits à l’ordre du jour. 
 
J’insisterai particulièrement sur l’examen  attentif des objectifs stratégiques et résultats attendus du PSTA 
2011-2015 et  des TDR de l’étude  institutionnelle d’AFRISTAT. Enfin, je vous demanderai d’accorder une 
attention particulière au  suivi de l’exécution des recommandations de notre dernière session tenue au mois 
d’avril à Ouagadougou. 
 
Je sais d’ores et déjà compter sur l’expérience et le professionnalisme de chaque membre du Comité. 
 
Mesdames et Messieurs les PTF; 
 
Le Comité de Direction se réjouit des appuis techniques et financiers significatifs dont continue de bénéficier 
notre Institution et  nos Etats respectifs, malgré la persistance de la crise économique et financière. 
 
Permettez-moi, au nom du Président en exercice, de vous exprimer les sincères remerciements du Comité 
de Direction.  
 
Notre gratitude renouvelée va au Gouvernement français et à la BAD pour les appuis multiformes qu’ils ne 
cessent d’apporter à notre  Institution.  
 
Nos remerciements vont également à la Banque mondiale, à l’ACBF, à PARIS21, aux institutions 
d’intégration sous-régionales et aux Banques centrales.  
 
Monsieur le Directeur Général ; 
 
Je me tourne maintenant vers vous, pour  adresser à la Direction générale et à l’ensemble du personnel 
d’AFRISTAT, les  félicitations  du Comité de Direction pour le travail accompli et la qualité de l’organisation 
de cette session. 
 
En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la 20ème session ordinaire du Comité de 
Direction d’AFRISTAT. 
 
Je vous remercie. 
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Annexe 3 : Liste des participants à la 20ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT 

 
N° Nom et Prénoms  Institution/Qualité 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 économique 
01 BP 323 Cotonou - BENIN 

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

02  PARE Lassina BURKINA FASO Directeur de l’informatique et de la 
diffusion 

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: parelas@yahoo.fr / insdbf@yahoo.fr 

03 NDAYISHIMIYE Nicolas BURUNDI Directeur Général 
Institut de statistiques et d’études 
économiques du Burundi (ISTEEBU) 
BP 1156 Bujumbura - BURUNDI 

Tél. : (257) 22 22 67 29 / 22 21 67 34 / 
 79 95 65 48 
Fax: (257) 22 22 26 35 
Email : nicmuso@yahoo.fr / 
isteebu@cbinf.com  

04 SHE ETOUNDI Joseph Guy B. CAMEROUN Directeur Général Adjoint Institut national de la statistique 
BP 134 Yaoundé - CAMEROUN 

Tél. (237) 22 01 10 15  / 96 60 81 84 
Fax : (237) 22 23 24 37 
Email : sejgb@yahoo.fr   
Site : www.statistics-cameroon.org 

05 ISSEN Mustapha CENTRAFRIQUE Directeur Général 

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

Tél. : (236) 21 61 72 69 / 21 61 72 61 
Fax : (236) 21 61 96 89 
E-mail : cabinet@minplan-rca.org 
             mustapha.issen@minplan-rca.org  

06  GUECKO Obambi CONGO Directeur de l’informatique 
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. : (225) 07 93 53 16 
Fax: (225) 20 21 63 27 / 20 21 66 77 
Email: ins_rci@yahoo.fr  / 
guieugene@yahoo.fr  

08 NGUEMA MEYE Paul Henri GABON Directeur Général Adjoint 
Direction générale de la statistique et 
des études économiques (DGSEE) 
BP. 2119 Libreville - GABON 

Tél. : (241) 07 29 51 44 / 72 13 69 
Fax : (241) 72 04 57  
Email : plan.dgsee@yahoo.fr / 
nguemameye@yahoo.fr  

09 DIALLO Oumar GUINEE Directeur Général  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 
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N° Nom et Prénoms  Institution/Qualité Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

10 MENDES Da Costa Carlos GUINEE BISSAU Directeur Général 
Institut national de la statistique  (INE) 
C.P. 6  
Bissau – GUINEE BISSAU 

Tél. (245) 320 45 94    
Cel : (245) 720 13 17 et 660 28 82 
Fax : (245) 320 48 88  
Email : carlos.cameco@gmail.com 
cameco63@hotmail.com / 
inec@mail.gtelecom.gw 

11 TRAORE Seydou Moussa MALI Directeur Général Institut national de la statistique 
B.P. 12  Bamako - MALI 

Tél (223)  20 22 24 55 / 76 44 80 13 
Fax (223)  20 22 71 45  
Email : seymoutra@yahoo.fr 

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

Tél. : (222 525 28 80 
Fax : (222) 525 50 31   
E-mail : webmaster@ons.mr ; 
bboumeiss@yahoo.fr 

13 BOUZOU Adamou NIGER Conseiller du Directeur Général 

 
Institut national de la statistique (INS) 
B.P. 13 416 Niamey - NIGER 
 

 
Tél. : (227) 20 72 35 60  
E-mail:: ins@ins.ne / abouzou@ins.ne 
 

14 MBENGUE Mamadou Falou SENEGAL Directeur Général Adjoint 

Agence nationale de la statistique et 
de la démographie (ANSD) 
B.P. 116 Dakar - SENEGAL 
 

Tel. (221) 33 869 21 41 
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) 52 31 64  / Cel : (235) 631 04 29 
Fax : (235) 51 66 13  
E-mail : abdoulaye_haggar@yahoo.fr 
inseed@intnet.td  

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 

Au titre des d’autres membres statutaires 

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 PIKBOUGOUM Gérard  BCEAO Chef du Service de la Statistique BP 3108, Avenue Abdoulaye FADIGA 
Dakar – SENEGAL 

Tél. : (221) 33 839 05 00 
Fax : (221) 33 823 93 35 
E-mail : gpikbougoum@yahoo.fr / 
jpikbougoum@bceao.int 

19 BESSE NGNIAH Bertrand  BEAC Adjoint au Directeur central des études BP 1917 Yaoundé - CAMEROUN 
Tél. : (237) 75 29 38 38  
Fax : (237) 22 23 33 29  
E-mail : besse@beac.int 

20 LENDJOUNGOU Linis Francis BEAC Chef du Service de la conjoncture et 
des statistiques économiques BP 1917 Yaoundé - CAMEROUN 

Tél. : (237) 22 23 40 30  
Fax : (237) 22 23 33 29  
E-mail : lendjoungou@beac.int  
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21 SINZUMUSI Emile  Membre coopté 

Directeur Général de la Planification et 
de la prospective 
Ministère du Plan et de la 
Reconstruction 

Ministère du Plan et de la 
Reconstruction 
BP 224 
Bujumbura – BURUNDI 

Tél. : (257) 79 94 46 823  
E-mail : esinzumusi@yahoo.fr 

22 AMEGANDJIN Julien  Membre coopté Consultant indépendant BP. 3916 
Lomé – TOGO 

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

Au titre des Etats, institutions et personnes invités 

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

Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes  
ECODEV / MGD 
Paris – FRANCE 

Tél. : (33) 1 43 17 68 74  
Fax : (33) 1 43 17 73 91  
E-mail : jean-
francois.divay@diplomatie.gouv.fr 

24 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  
Fax: (33)  
Email : francois.coute@insee.fr 

25 ADAM Abdoulaye  BAD Statisticien en chef 
13 avenue du Ghana 
B.P. 323 
Tunis, Belvédère TUNISIE 

Tél: (216) 71 10 36 58  
Fax: (216) 71 10 37 43 
Email : a.adam@afdb.org    
 

26 LERY Alain CAPESA Directeur 
15 Bd 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 

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

Tél. (225) 22 44 08 40   
Fax (225) 22 44 39 88  
E-mail : nguessan@ensea-ed.ci 

28 TOURE Bocar ENSAE-Sénégal Directeur pi BP 45512 Dakar – Fan 
SENEGAL 

Tél. : (221) 33 859 43 30 
Cél.: (221) 77 455 82 18 
E-mail : tourebocar@yahoo.fr  

29 LAFFITEAU Emilie ENSAE-Sénégal Conseillère technique BP 45512 Dakar – Fan 
SENEGAL 

Tél. : (221) 33 859 40 36 
Cél.: (221) 77 102 90 66 
E-mail : emilie.laffiteau@hotmail.fr 

30 ESONO NZE OYANA Leoncio 
Feliciano  ISSEA Directeur Général BP 294  

Yaoundé - CAMEROUN 
Tél: (237) 22 22 01 34  
Fax: (237) 22 22 95 21  
Email : lfesono@hotmail.com 

31 BIGAUD François  IFORD Directeur de la coopération 
BP 1556 
Yaoundé - CAMEROUN  
 

Tél: (237) 22 22 01 34 
Fax: (237) 22 22 95 21 
Email : f2bigaud@iford-cm.org 
 

32 ISNARD Tatiana  EUROSTAT  Attachée de coopération 
 Eurostat, BECH, 
5 rue Alphonse Weicker 
L-2920 Luxembourg 

Tél:  + 35 2 43 01 32 345 
Fax:   
Email :  tatiana.isnard@ec.europa.eu 
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33 METREAU Eric  Groupe ERETES  Président 
03 B.P. 96 Bamako 

MALI 

Tel. (223) 20 23 59 76 

Fax  (223) 20 23 59 86 

E-mail : emetreau@imf.org  
 

34 MOHAMED SALEH Sidna O. NDAH DevStat Consult Directeur Général BP. 1486 Nouakchott  
MAURITANIE 

Fax : (253) 35 78 76 
E-mail : sidna@mauritel.mr ; 
sndah@hotmail.com 
 

35 AMAREH Ali Said Djibouti Directeur  

Direction de la statistique et des 
études démographiques  
BP. 3201 Djibouti 
République de Djibouti 

Fax : (253) 35 78 76 
E-mail : amareh2001@yahoo.fr 
 

36 KONATE Sékou Tidiani Djibouti Conseiller technique 

Direction de la statistique et des 
études démographiques  
BP. 3201 Djibouti 
République de Djibouti 

Tél. : (253) 81 33 22 
Fax : (253) 35 78 76 
E-mail : st_konate@yahoo.fr 
 

Direction générale d’AFRISTAT 

37 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  

38 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 

 
 




