RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 22ème RÉUNION DU COMITÉ DE
DIRECTION D’AFRISTAT
Bamako, 20 au 22 octobre 2010
1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 22ème réunion du 20 au 22 octobre 2010 à Bamako (Mali).
2. Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, 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 centrale
de la République de Guinée (BCRG) ;

‐

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

‐

le représentant de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC) ;

‐

un membre coopté du Comité de direction ;

‐

le Président du Conseil scientifique.

4. Assistaient également :
‐

le représentant de la France ;

‐

les représentants des organisations, administrations et écoles de formation statistique suivantes : Office
statistique de l’Union européenne (EUROSTAT), Institut national de la statistique et des études
économiques de France (INSEE), Ecole nationale de statistique et de l’analyse économique (ENSAESénégal), 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 le Secrétariat du Partenariat pour
le développement de la statistique au 21ème siècle (PARIS21).

5.

Etaient absents, les représentants de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), des banques

centrales du Burundi, de l’Union des Comores et de la Mauritanie.
6. La liste des participants est jointe en annexe 2.
7. 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.
8. Sur invitation du Gouvernement du Mali, les membres du Comité ont pris part, le 20.10.2010, aux festivités
célébrant la première Journée mondiale de la statistique sous la présidence effective de Monsieur Modibo
Sidibé, Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
9. Les travaux ont été présidés par Monsieur Luis Ondo Obono, Directeur Général de la statistique et des
comptes nationaux de la République de Guinée Equatoriale, Président du Comité de direction.
10. Après vérification du quorum et des pouvoirs des suppléants, le président a constaté que le Comité pouvait
valablement délibérer.
11. Le Comité a adopté son ordre du jour (Cf. Annexe 1) et son calendrier de travail.

2 Examen de l’état d’avancement de l’exécution au 30 juin 2010 du Plan d’action
2010-2011 d’AFRISTAT, y compris le compte rendu de la mise en œuvre des
recommandations et décisions de la 21ème réunion du Comité de direction
12. La Direction générale a présenté son rapport sur l’état d’exécution au 30 juin 2010 du Plan d’action 20102011 qui rend compte des réalisations et des perspectives pour la période restante. Elle a également procédé à
une présentation orale de ses réalisations après le 30 juin 2010. A la suite de cette présentation, le président du
Conseil scientifique a exposé les observations de son Conseil sur ce rapport.
13. Le Comité a fait siennes les observations et propositions du Conseil. Il a félicité la Direction générale pour
le travail accompli. Il attire cependant l’attention de la Direction générale sur :
‐

la nécessité de mettre les tableaux des annexes 2 et 3 du rapport en conformité ;

‐

la nécessité de renforcer sa politique de valorisation des travaux notamment à travers son site Internet
pour une meilleure appropriation par les Etats membres ;

‐

l’accompagnement qu’elle doit apporter aux Etats membres dans la mise en œuvre de la Charte
africaine de la statistique ;

‐

les dispositions à prendre pour assurer dans de bonnes conditions l’adoption des nomenclatures
rénovées en 2011.

14. Le Comité a demandé à la Direction générale d’intégrer dans son Plan d’action 2010-2011 l’élaboration des
modules d’initiation à la statistique à l’attention des agents non statisticiens travaillant dans les systèmes
nationaux, initiative qui bénéficie d’un financement de 19 360 000 francs CFA du fonds affecté par l’association
CESD – Statisticiens pour le développement à l’Agence de coopération des ministères économiques et
financiers français (GIP ADETEF).
15. Le Comité a pris acte du rapport d’activité présenté par la Direction générale sur les six premiers mois de
l’année 2010.

3 Examen et adoption du programme de travail de moyen terme d’AFRISTAT pour la
période 2011-2015
16. La Direction générale a présenté le projet de programme de travail de moyen terme d’AFRISTAT pour la
période 2011-2015. Elle a attiré particulièrement l’attention du Comité sur la nécessité de doter AFRISTAT d’un
cadre de programmation de ses activités pour la période indiquée.
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17. Le Comité a entériné les observations formulées par le Conseil scientifique, à savoir :
‐

l’intégration dans le programme du rôle d’incitateur qu’AFRISTAT doit jouer auprès de ses Etats en vue
de prendre des mesures d’amélioration de la qualité de leurs statistiques en adhérant ou en souscrivant
aux normes internationales, notamment les cadres proposés par le FMI, à savoir le SGDD, la NSDD et
le CEQD ;

‐

l’importance que les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique (INS) doivent accorder
aux plaidoyers auprès des autorités politiques de leur pays, singulièrement auprès des ministres en
charge de la Statistique afin de les sensibiliser sur le versement des contributions.

18. Sous réserve de la prise en compte de ces observations, le Comité de direction a adopté le Programme
stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2011-2015 et a demandé à la Direction générale d’en rendre
compte au Conseil des Ministres avant sa large diffusion.

4 Examen et adoption d’un « Manuel méthodologique de production des comptes
nationaux trimestriels dans les Etats d’Afrique au Sud du Sahara »
19. La Direction générale a présenté un projet de manuel méthodologique de production des comptes
nationaux trimestriels dans les Etats d’Afrique au Sud du Sahara. Ce manuel, élaboré avec le concours d’un
consultant recruté sur financement de la Banque africaine de développement, a été discuté lors du séminaire
sur la comptabilité nationale, organisé par AFRISTAT du 13 au 17 septembre 2010, auquel prenaient part des
cadres nationaux venant d’une vingtaine de pays d’Afrique au sud du Sahara.
20. Le Comité a demandé à la Direction générale de prendre en compte les observations du Conseil pour
améliorer ce document, à savoir présenter de façon détaillée :
‐

les conditions minimales de faisabilité ainsi que les pré-requis en matière de données statistiques de base
et d’indicateurs conjoncturels indispensables ;

‐

les leçons à tirer des expériences en matière de bonnes pratiques des pays qui élaborent des comptes
nationaux trimestriels ou sont en passe de le faire ;

‐

l’utilisation des comptes nationaux trimestriels.

21. Dans le cadre de l’amélioration de la méthodologie proposée, le Comité a instruit la Direction générale
d’étudier de manière approfondie les conditions d’utilisation des logiciels existants, notamment Ecotrim
d’Eurostat et Bench de Statistique Canada.
22. Le Comité a mis en place un groupe de travail chargé de finaliser une première version de ce manuel qui
sera présentée lors d’une prochaine réunion du Comité de direction. Présidé par la Direction générale, ce
groupe comprend les experts des Etats et institutions suivants : Bénin, Cameroun, Guinée, Sénégal, BCEAO,
BEAC, CEMAC et UEMOA.
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Présentation et examen d’une réflexion sur le relevé des prix par l’achat des
produits pour le calcul des indices des prix à la consommation dans les Etats
d’Afrique subsaharienne

23. La Direction générale a présenté une réflexion sur la pratique de collecte des prix « par achat de produits »
pour le calcul des indices des prix à la consommation dans la perspective de l’élargissement de leur couverture
géographique.
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24. Le Comité a accueilli favorablement cette réflexion. Se fondant sur l’expérience actuelle des Etats membres
d’AFRISTAT et afin de conserver la qualité des indices des prix à la consommation, le Comité a adhéré aux
observations du Conseil scientifique.
25. A cet effet, les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique des Etats membres ont affirmé leur
volonté :
‐

de poursuivre la collecte des prix par achat de produits ;

‐

d’étendre le calcul des prix moyens des produits de consommation sensibles aux principales
agglomérations urbaines en attendant l’élaboration d’un indice national des prix à la consommation.

26. Le Comité a recommandé à la Direction générale d’élaborer un argumentaire pour aider les Etats membres
à faciliter le dialogue entre les instituts nationaux de statistique et les utilisateurs de ces indicateurs.
27. En ce qui concerne l’élaboration des indices des prix au niveau national, le Comité a invité les institutions
d’intégration économique sous-régionales à étudier cette question avec leurs Etats membres. A cet effet, il a
recommandé à la Direction générale d’apporter l’appui technique nécessaire à ces institutions.
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Examen des candidatures au poste de directeur général d’AFRISTAT pour la
période 2012-2015

28. Le Comité, assisté par le bureau DRH-Conseils recruté par la Direction générale, a examiné les dossiers de
candidature au poste de directeur général d’AFRISTAT pour la période 2012-2015 et a retenu une liste
restreinte de trois (3) candidats. Ce sont : KOFFI N’Guessan (Côte d’Ivoire), LOMPO Birimpo (Burkina Faso) et
VODOUNOU Cosme (Bénin). Il a demandé à la Direction générale d’informer les intéressés sur la suite de la
procédure de recrutement.
29. Le Comité a procédé à la désignation des membres de la Commission ad hoc chargée de l’audition des
candidats. Il s’agit des directeurs généraux des instituts de statistique des Etats ci-après : Burundi, Cameroun
et Sénégal. La commission sera complétée par un représentant de la France, au titre des partenaires.
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Questions administratives, budgétaires et financières de 2010, et examen et
adoption du budget de l’exercice 2011

Etat des effectifs de la Direction générale
30. La Direction générale a présenté la situation actuelle de l’effectif du personnel.
31. Le Comité a autorisé le recrutement d’un expert économiste principal.
32. Il a pris acte de la décision de la Direction générale de procéder au remplacement des membres du
personnel en fin de contrat conformément aux profils correspondants.
Désignations de membres des instances statutaires
33. Le Comité a procédé aux désignations ci-après :
‐

Président du Comité de direction : Sénégal pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2011.

‐

Membre coopté du Comité de direction : le Burundi pour les années 2011 et 2012.
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34. Au titre :
‐

du Conseil scientifique, le Comité a demandé aux directeurs généraux des instituts nationaux de statistique
du Centrafrique et du Niger de soumettre chacun une proposition de désignation de membre au titre des
utilisateurs à compter du 1er janvier 2011 pour un mandat de quatre ans. Il a demandé à la Direction
générale de lui faire une proposition pour le remplacement de M. François ROUBAUD pour compter du 1er
janvier 2011 ;

‐

de la Commission de contrôle de l’exécution budgétaire, le Comité a désigné la Guinée en remplacement
du Tchad, à compter du 1er janvier 2011 ;

‐

de la Commission de sélection des experts, le Comité a désigné la Côte d’Ivoire et le Cameroun en
remplacement du Bénin et du Congo, à compter du 1er janvier 2011.

Etat d’exécution du budget 2010
35. Le Comité a pris acte de l’état d’exécution du budget 2010 au 30 juin et autorisé la Direction générale à
transférer un montant de quarante six millions cent neuf mille sept cent soixante trois (46 109 763) francs CFA
du chapitre 27 « Autres immobilisations financières » pour alimenter le chapitre 24 « Matériel » pour un montant
de neuf millions (9 000 000) de francs CFA, le chapitre 62 « Services A » pour six millions (6 000 000) de francs
CFA et le chapitre 66 « Charges de personnel » pour trente et un millions cent neuf mille sept soixante trois
(31 109 763) francs CFA.
Examen et adoption du budget 2011
36. Le Comité a examiné et adopté le budget 2011 d’AFRISTAT, équilibré en dépenses et en recettes à la
somme d’un milliard cinq cent soixante seize millions cinq cent vingt et un mille (1 576 521 000) francs CFA. Il a
autorisé la Direction générale à tirer huit cent cinquante huit mille (858 000) euros l’équivalent de cinq cent
soixante deux millions cinq cent soixante onze mille quatre vingt huit (562 571 088) francs CFA du Fonds
AFRISTAT géré par l’AFD, pour financer le budget 2011.
Fonds AFRISTAT
37. La Direction générale a présenté la situation du Fonds AFRISTAT 2006-2015. Elle a particulièrement attiré
l’attention du Comité sur le retard mis par quelques Etats membres à libérer leurs contributions.
38. Le Comité a pris acte de cette situation et a invité les représentants des Etats membres concernés à
engager des actions d’urgence auprès des autorités compétentes pour assurer le règlement des contributions.
39. Le Comité a instruit la Direction générale de présenter une situation complète du niveau des ressources
reconstituées du Fonds AFRISTAT lors de la prochaine réunion du Comité de direction.
40. Par ailleurs, le représentant de la Guinée-Bissau a confirmé au Comité la ratification du Traité par les
autorités compétentes de son pays.
Autres questions administratives
41. La Direction générale a informé le Comité de :
‐

de l’octroi d’un terrain de 52 ares 86 ca (5 286 m²) par le Gouvernement du Mali à AFRISTAT pour la
construction de son siège ;
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‐

de la suite en sa faveur dans l’affaire qui l’opposait à un de ses consultants ;

‐

du recrutement du bureau d’étude InSyde, basé à Luxembourg, pour réaliser l’étude sur la restructuration
institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT ;

‐

de la tenue de la prochaine réunion du Comité à N’Djamena à une date qui sera fixée ultérieurement en
fonction de la convocation du Conseil des Ministres d’AFRISTAT.
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Questions diverses

42. Les partenaires représentés à la réunion ont informé le Comité sur leurs activités.
Conférence des directeurs des écoles de statistique africaines
43. Les représentants de la CODESA ont invité les directeurs généraux des INS à s’impliquer davantage dans
l’organisation des concours d’entrée dans les écoles de statistique. Ils ont également informé le Comité des
activités en cours pour le développement de la formation statistique en Afrique (adaptation des programmes au
système LMD et formation des cadres moyens) et son élargissement aux pays anglophones.
Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
44. Le représentant de la Commission de l’UEMOA a informé le Comité de direction de la création d’un Centre
statistique au sein de cette institution.
Partenariat pour le développement de la statistique au 21ème siècle
45. Le représentant de PARIS21 a invité les membres du Comité de direction à réfléchir sur un mécanisme
pérenne de financement des exercices d’évaluation par les pairs des systèmes statistiques des Etats membres
pour compter de l’année 2011.
Institut de formation et de recherche démographiques
46. La représentante de l’IFORD a informé le Comité de l’initiative du gouvernement camerounais de présenter
la candidature de l’IFORD au Prix des Nations unies pour la population en 2011 et a sollicité le soutien des
Etats.
Institut national de la statistique et des études économiques
47. Le représentant de l’INSEE a informé les membres du Comité de direction de la restructuration du service
en charge des relations internationales et de la nouvelle approche de sa collaboration avec AFRISTAT.
Office statistique de l’Union européenne
48. La représentante d’EUROSTAT a informé les membres du Comité de la disponibilité en accès libre du
logiciel Ecotrim et des derniers développements du système ASTRA pour l’évaluation de la demande en
formation statistique.
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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’avancement de l’exécution au 30 juin 2010 du Plan d’action 2010-2011
d’AFRISTAT, y compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la
21ième réunion du Comité de direction
4. Examen et adoption du programme de travail de moyen terme d’AFRISTAT pour la période 2011-2015
5. Examen et adoption d’un « Manuel méthodologique de production des comptes nationaux trimestriels
dans les Etats d’Afrique au Sud du Sahara »
6. Présentation et examen d’une réflexion sur le relevé des prix par l’achat des produits pour le calcul des
indices des prix à la consommation dans les Etats d’Afrique subsaharienne
7. Questions administratives, budgétaires et financières de 2010, et examen et adoption du budget de
l’exercice 2011
8. Examen des candidatures au poste de Directeur Général d’AFRISTAT pour la période 2012-2015
9. Questions diverses
10. Adoption du relevé de conclusions de la réunion
11. Clôture de la réunion.
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Annexe 2 : Liste des participants à la 22ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT
N°

Nom et Prénoms

Institution/Qualité

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres
Tél. : (229) 21 30 74 48
Fax : (229) 21 30 82 46
Email : vodounoc@yahoo.fr
vodounoc@insae-bj.org
Tél. : (226) 50 32 62 02
Fax: (226) 50 37 62 26
Email: bamoryouatt@yahoo.fr /
insdbf@yahoo.fr

01

VODOUNOU Cosme

BENIN

Directeur Général

Institut national de la statistique et de
l’analyse économique
01 BP 323 Cotonou – BENIN

02

OUATTARA Bamory

BURKINA FASO

Directeur Général

Institut national de la statistique et de
la démographie
01 BP 374 Ouagadougou 01
BURKINA FASO

Chef de service des statistiques
agricoles

Institut de statistiques et d’études
économiques du Burundi (ISTEEBU)
BP 1156 Bujumbura - BURUNDI

Directeur Général Adjoint

Institut national de la statistique
BP 134 Yaoundé - CAMEROUN

Directeur Général

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

Directeur de la Comptabilité nationale

Direction nationale de la statistique
B.P. 131 Moroni - COMORES

Tél. : (269) 333 42 17
Fax :
Email : mouhouyou@yahoo.fr

Directeur

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

Tél. : (242) 551 51 79 / 765 36 75
Fax: (242) 81 59 09
Email: cnsee@hotmail.fr
gmvilabiobat@yahoo.fr

Secrétaire Général

Institut national de la statistique
01 BP. V55
Abidjan 01 – COTE D’IVOIRE

Tél. : (225) 07 93 53 16 / 20 21 48 92
Fax: (225) 20 21 63 27 / 20 21 66 77
Email: ins_rci@yahoo.fr /
guieugene@yahoo.fr

03

NDABAHAGAMYE Emile

04

SHE ETOUNDI Joseph Guy B.

05

06

07

08

ISSEN Mustapha

KAAMBI Mouhiddine

MVILA Gilbert

YAPO Eugène

BURUNDI

CAMEROUN

CENTRAFRIQUE

COMORES

CONGO

COTE D’IVOIRE

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
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
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
issenmust@yahoo.fr
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N°

Nom et Prénoms

09

OVONO OVONO Paolo Yves

GABON

Directeur Général Adjoint

Direction générale de la statistique et
des études économiques (DGSEE)
BP. 2119 Libreville - GABON

10

DIALLO Oumar

GUINEE

Directeur Général

Institut national de la statistique
B.P. 221 Conakry - GUINEE

GUINEE BISSAU

Directeur Général

Institut national de la statistique
(INE)
C.P. 6
Bissau – GUINEE BISSAU

GUINEE
EQUATORIALE

Directeur Général

Institut national de la statistique
B.P. 221 Malabo – GUINEE
EQUATORIALE

Chef de Division Méthodes et analyse
statistiques

Institut national de la statistique
B.P. 12 Bamako - MALI

Tél (223) 20 22 24 55 / 76 45 98 84
Fax (223) 20 22 71 45
Email : madyfofana@yahoo.fr

Directeur des statistiques économiques

Office national de la statistique
BP 240 Nouakchott - MAURITANIE

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

Directeur Général p.i.

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

Tél. : (227) 20 72 35 60
Fax : (227) 20 72 21 74
E-mail:: ins@ins.ne / gekade@ins.ne

11

MENDES DA COSTA Carlos

12

ONDO OBONO Luis

13

FOFANA Mahady Mamadou

Institution/Qualité

MALI

14

BA Oumar Kalilou

MAURITANIE

15

EKADE Ghalio

NIGER

17

FALL Babakar

SENEGAL

Fonction

Directeur Général

Adresse postale

Agence nationale de la statistique et
de la démographie (ANSD)
B.P. 116 DAKAR
Institut national de la statistique, des
études économiques et
démographiques (INSEED)
B.P. 453 N’Djamena - TCHAD

18

MBAIOGOUM Tinro Raoul

TCHAD

Chef de Département des statistiques
sociales

19

BAHAZE-DAO Tchadèléki

TOGO

Chef Division des études de prix et des
conditions de vie des ménages

Direction générale de la statistique et
de la comptabilité nationale (DGSCN)
B.P. 118 Lomé – TOGO

Directeur des Statistiques et des
Etudes Economiques

01 B.P 543 Ouagadougou 01
BURKINA FASO

Téléphone / Fax / Email
Tél. : (241) 72 13 69 / 72 49 92 / 07 45 25 43
Fax : (241) 72 04 57
Email : plan.dgsee@yahoo.fr
Tél. (224) 60 21 33 12 / 68 31 33 12
Fax (224) 30 41 30 59
Email : oumarbombi@yahoo.fr
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
Tél. (224) 22 22 75 342
Fax (224) 33 30 94 353
Email : luisondo_obono14@yahoo.es

Tel. (221) 33 869 21 40
Fax (221) 338 69 21 61
E-mail : babakarfall@yahoo.fr
Babakar.fall@ansd.sn
Tél.:(235) 52 31 64 / Cel : (235) 66 29 64 02
Fax : (235) 51 66 13
E-mail : tinrombai@yahoo.fr
inseed@intnet.td
Tél. : (228) 221 27 75 / 221 62 24/ 934 71 35
Fax : (228) 220 40 29
E-mail : achilbahaze@yahoo.fr
dgscn_tg@yahoo.fr

Au titre des d’autres membres statutaires
20

DIOP Abdoulaye

UEMOA

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

Nom et Prénoms

Institution/Qualité

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

21

NDEFO

CEMAC

Chef de service Harmonisation des
outils statistiques

Avenue des martyrs
BP 969
Bangui - CENTRAFRIQUE

22

DIOP Papa Lamine

BCEAO

Adjoint au Directeur de la recherche et
de la statistique

BP 3108, Avenue Abdoulaye
FADIGA Dakar – SENEGAL

23

DIALLO Ahmed Tidiane

Banque Centrale de
la République de
Guinée

Directeur des études des statistiques et
des relations internationales

BP 692 Conakry - GUINEE

24

GBANAMOU Georges

Banque Centrale de
la République de
Guinée

Sous Directeur des statistiques et de la
balance de paiements

BP 692 Conakry - GUINEE

25

AMEGANDJIN Julien

Membre coopté

Consultant indépendant

BP. 3916
Lomé – TOGO

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

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 : jeanfrancois.divay@diplomatie.gouv.fr

Tél. : (236) 75 50 58 30
Fax :
E-mail : m_darhi@yahoo.fr
Tél. : (221) 33 839 05 00
Fax : (221) 33 823 93 35
E-mail : pdiop@bceao.int
Tél. : (224) 30 41 26 51
Fax : (224) 30 41 48 98
E-mail : ah_tidiane@yahoo.fr
Tél. : (224) 30 41 26 51
Fax : (224) 30 41 48 98
E-mail : georges_gbanamou@yahoo.fr

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
26

DIVAY Jean-François

MAE France

27

COUTE François

INSEE

Chef de la Division Appui technique
international

18 Boulevard Adolphe Pinard
75675 Paris Cedex 14 FRANCE

Tél. (33) 1 41 17 53 01
Fax :
E-mail : francois.coute@insee.fr

28

GIRIER Christian

INSEE

Responsable du CAPESA

18 Boulevard Adolphe Pinard
75675 Paris Cedex 14 FRANCE

Tél. (33) 1 41 17 52 95
Fax
E-mail : christian.girier@insee.fr

29

KOFFI N’Guessan

ENSEA

Directeur

08 BP 03 Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

Tél. (225) 22 44 08 42
Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : nguessan@ensea-ed.ci

30

TOURE Bocar

ENSAE-Sénégal

Directeur

BP 45512 Dakar – Fan
SENEGAL

Tél. : (221) 33 859 43 30
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : tourebocar@yahoo.fr
Tél: (237) 22 22 01 34
Fax: (237) 22 22 95 21
Email : kamignace@yahoo.com
Tél. (237) 22 23 29 47 / 94 91 08 69
Fax (237) 22 22 24 71
Email : yao@iford-cm.org

31

KAMGA T. Ignace

ISSEA

Chef du Département d’économie

BP 294
Yaoundé - CAMEROUN

32

ANNAN YAO Elisabeth

IFORD

Directrice Exécutive

B.P. 1556
Yaoundé - CAMEROUN

11
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33

ISNARD Tatiana

EUROSTAT

Attachée de coopération
Unité D2 de Coopération Statistique
Internationale

Bâtiment Jean Monnet – Rue Alcide
De Gasperi – L2920 Luxembourg

Tél: + 35 2 43 01 32 345
Fax:
Email : tatiana.isnard@ec.europa.eu

BENIN

Président du Conseil scientifique
Directeur de l’Ecole doctorale
Sciences économiques et de gestion
Université d’Abomey-Calavi

01 BP 432 Cotonou
BENIN

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

PARIS21

Responsable du Programme Afrique

34

AMOUSSOUGA-GERO Fulbert

35

BLAZYK Samuel

36

FONTENEAU François

PARIS21

Fonction

Responsable du Programme ADP

Adresse postale

OCDE
2 rue André-Pascal
75775 Paris Cedex 16
France
OCDE
2 rue André-Pascal
75775 Paris Cedex 16
France

Téléphone / Fax / Email

Tél. : (33 1) 45 24 90 35
Fax : (33 1) 44 30 61 42
Email : Samuel.BLAZYK@oecd.org
Tél. : (33 1) 45 24 15 04
Fax : (33 1) 44 30 61 42
Email : francois.fonteneau@oecd.org

Direction générale d’AFRISTAT
37

BALEPA Martin

AFRISTAT

Directeur Général

BP E 1600 Bamako - MALI

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