Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 23ème RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT
N’Djaména, du 8 au 10 avril 2011
1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 23ème réunion du 8 au 10 avril 2011 à N’Djaména
(TCHAD).
2. Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.
3. Ont également pris part aux travaux :
-

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

-

les représentants de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et des
Banques centrales de la Guinée et de la Mauritanie ;

-

les membres cooptés du Comité de direction ;

-

un représentant du Conseil scientifique d’AFRISTAT.

4. Assistaient également :
-

le représentant de la France ;

-

les représentants des organisations, administrations et écoles de formation statistique
suivantes : Banque mondiale (Région Afrique), Secrétariat du Partenariat pour le
développement de la statistique au 21ème siècle (PARIS21), Institut national de la
statistique et des études économiques de France (INSEE), Institut sous-régional de
statistique et d’économie appliquées (ISSEA), Ecole nationale de la statistique et de
l’analyse économique (ENSAE-Sénégal) et Institut de formation et de recherche
démographiques (IFORD).

5.

Etaient absents, les représentants de la Côte d’Ivoire, de la Banque des Etats de l’Afrique

centrale et des Banques centrales du Burundi et de l’Union des Comores.
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6. La liste des participants est jointe en annexe 4.
7. Les questions inscrites à l’ordre du jour étaient rapportées par M. Martin BALEPA, Directeur
Général, assisté de M. Birimpo LOMPO, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT.
1

OUVERTURE DE LA REUNION

8. Les travaux du Comité de direction ont été ouverts par M. Patrit KOMONDI, Secrétaire Général
Adjoint du Ministère de l’économie et du Plan du Tchad (Cf. Allocution en annexe 3). Auparavant,
M. Babakar FALL, Directeur Général de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie du
Sénégal, Président en exercice du Comité de direction, a prononcé le mot de bienvenue (Cf. Annexe
2). Avant l’ouverture de la réunion, le Comité a observé une minute de silence à la mémoire de
Madame Elizabeth ANNAN YAO, Directrice Exécutive de l’IFORD décédée le 21 mars 2011 à Accra
(Ghana).
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL

9. Le Comité a adopté son ordre du jour (Cf. Annexe 1) et son calendrier de travail.
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EXAMEN ET APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2010, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE
EME
EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS, RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA 22
REUNION DU COMITE DE
DIRECTION

10. Le Comité a pris connaissance du rapport d’activité de l’exercice 2010 de la Direction générale. Il
a noté la bonne exécution du Plan d’action 2010/2011 au titre de l’année 2010 malgré quelques
difficultés rencontrées.
11. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats obtenus. Il a apprécié l’ampleur de
l’assistance apportée par les partenaires à la Direction générale pour l’atteinte de ces résultats. En
particulier, le Comité de direction adresse ses vifs remerciements au Directeur Général de l’INSEE
pour l’appui technique déterminant apporté à AFRISTAT pour le développement de plusieurs
supports méthodologiques statistiques.
12. Le Comité a fait siennes les observations et propositions du Conseil scientifique sur le rapport
présenté. Il attire l’attention de la Direction générale sur la nécessité de donner une plus grande
visibilité à ses interventions. A cet effet, il demande à la Direction générale de réaliser une étude
d’impact de l’action d’AFRISTAT sur le développement de la statistique dans ses Etats membres.
13. Il a approuvé la proposition de la Direction générale de publier et de diffuser le Programme
stratégique de travail d’AFRISTAT 2011-2015 ainsi que le manuel méthodologique de production des
comptes nationaux trimestriels dans les Etats d’Afrique subsaharienne et les nomenclatures révisées
d’activités et de produits.
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14. Le Comité a approuvé le rapport d’activité 2010 de la Direction générale.
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QUESTIONS BUDGETAIRES 2010

15. Le Comité a examiné le rapport d’exécution du budget 2010 présenté par la Direction générale et
a entendu les rapports du Commissaire aux comptes et de la Commission de contrôle de l’exécution
du budget d’AFRISTAT.
16. Le Comité a félicité la Direction générale pour sa gestion et l’a invitée à mettre en oeuvre les
recommandations formulées par le Commissaire aux comptes et la Commission de contrôle de
l’exécution du budget.
17. En particulier, le Comité invite instamment la Direction générale à prendre les mesures
appropriées pour assurer de manière pérenne l’archivage et la sécurisation des documents
d’AFRISTAT.
18. Le Comité donne quitus à la Direction générale sur sa gestion au titre de l’exercice clos au 31
décembre 2010.
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EXAMEN DU PROJET DE METHODOLOGIE D’ELABORATION DES INDICES DES PRIX DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE ET DES SERVICES

19. La Direction générale a présenté un projet de méthodologie d’élaboration des indices des prix de
la production industrielle et des services dont la mise en œuvre renforcera les capacités des Etats
membres pour le suivi de la conjoncture économique.
20. Le Comité a accueilli favorablement cette méthodologie. Il invite les Etats membres à la tester
pendant une durée d’une année avant son adoption comme outil commun par un règlement pris en
Conseil des Ministres conformément aux procédures habituelles.
21. A cet effet, les représentants du Bénin, du Burundi, du Burkina Faso, du Cameroun, du
Centrafrique, de la Mauritanie et du Sénégal ont désigné leur pays respectif pour tester cette
méthodologie.
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EXAMEN DU PROJET DE METHODOLOGIE D’ELABORATION DE L’INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION

22. La Direction générale a également présenté un projet de méthodologie d’élaboration des indices
du coût de la construction avec le même objectif visant à mettre de nouveaux outils communs à la
disposition des Etats membres.
23. Le Comité a félicité la Direction générale pour cette initiative. Il a invité les Etats membres à la
tester avant son adoption comme outil commun par un règlement pris en Conseil des Ministres
conformément aux procédures habituelles.
24. A cet effet, les représentants du Cameroun, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal ont désigné,
respectivement, leur pays pour tester la méthodologie.
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EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’ETUDE SUR LA RESTRUCTURATION INSTITUTIONNELLE
D’AFRISTAT ET LA RECONSTITUTION DE SON FONDS DE FINANCEMENT AU TITRE DE LA PERIODE
2016-2025

25. La Direction générale a présenté l’état d’avancement de l’étude sur la restructuration
institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période
2016-2025. Le Comité a également entendu le consultant sur les propositions de scénarios.
26. Le Comité a pris acte de l’état d’avancement de cette étude. Il a demandé à la Direction générale
de veiller à la poursuite de cette étude dans la perspective d’une croissance maitrisée après un
diagnostic exhaustif et objectif d’AFRISTAT. Le Comité invite la Direction générale à lui soumettre le
rapport de ladite étude lors de sa prochaine réunion.
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EXAMEN DES QUESTIONS SOUMISES A LA 20EME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES
(i)

Examen et validation du projet de règlement sur les nomenclatures
d’activités et de produits des Etats membres d’AFRISTAT. Rev. 1

27. La Direction générale a présenté un projet de règlement portant modification du Règlement
n° 001/CM/2000 du Conseil des Ministres du 19 septembre 2000 portant adoption des
Nomenclatures d’activités et de produits pour les Etats membres d’AFRISTAT. Le Comité a fait
siennes les observations du Conseil scientifique. Le Comité a félicité la Direction générale pour
le travail accompli et a approuvé les révisions apportées ainsi que les notes explicatives qui les
accompagnent sous réserve de la prise en compte des observations qu’il a formulées.
28. Le Comité demande à la Direction générale de soumettre à la signature du Conseil des
Ministres le projet de règlement.
29. En outre, il a demandé à la Direction générale de lui proposer, lors de sa prochaine réunion,
un dispositif de mise en application des nomenclatures révisées d’activités et de produits dans les
Etats membres et d’afficher dans les meilleurs délais sur le site Internet d’AFRISTAT les
nomenclatures révisées ainsi que les notes explicatives et les tables de passage en vue de faciliter
leur appropriation par les Etats membres. Enfin, le Comité invite et encourage les Etats à réaliser de
façon simultanée des enquêtes structurelles d’entreprises avec double codification (nomenclatures
d’activités initiales et révisées) afin d’assurer la première étape des nomenclatures révisées.
(ii)

Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et propositions
de mesures à prendre

30. La Direction générale a présenté la situation du Fonds AFRISTAT ainsi que l’état des ressources
financières disponibles et immédiatement mobilisables.
31. Le Comité a pris note du niveau préoccupant de mobilisation des ressources propres
d’AFRISTAT. Dans la perspective de l’exécution du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT
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2011-2015 et du démarrage de la nouvelle décennie du Fonds AFRISTAT, le Comité invite la
Direction générale à élaborer une stratégie de mobilisation de ressources.
32. Il émet un avis favorable à la proposition de la Direction générale d’AFRISTAT de s’entourer des
compétences nécessaires à cet effet.
(iii)

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2010-2011 et des
décisions de la 19ème session du Conseil des Ministres

33. Le Comité a pris acte du compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2010/2011 au titre
de l’année 2010 et a demandé à la Direction générale de le présenter à la 20ème session du Conseil
des Ministres à titre d’information.
(iv)

Examen des candidatures au poste de Directeur Général d’AFRISTAT pour la
période 2012-2015

34. Le Comité a poursuivi le processus de sélection des candidats au poste de Directeur Général
d’AFRISTAT pour la période 2012-2015. A la suite des travaux, il a demandé à son Président de
présenter les résultats obtenus sur ce point au Conseil des Ministres lors de sa 20ème session prévue
pour le 11 avril 2011 à N’Djaména (Tchad).
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QUESTIONS RELATIVES A LA FORMATION STATISTIQUE PROPOSEES PAR LE PRESIDENT DE LA
CODESA

35. Le Comité a entendu un rapport du président de la CODESA sur le désengagement du groupe
des écoles nationales d’économie et de statistique (GENES) du financement de l’organisation
technique des concours et de la sollicitation d’AFRISTAT à le prendre en charge à partir de 2013.
36. Le Comité prend acte de cette décision et se félicite que le GENES s’engage à continuer à
assurer l’organisation technique des concours communs. A titre conservatoire, il autorise la Direction
générale à prendre les dispositions en vue du financement de cette activité à partir de 2013. Il invite
le CODESA à entreprendre une réflexion pour une solution durable pour le financement de ces
concours et des bourses d’étude. Les résultats de cette réflexion devront être présentés à la réunion
du Comité de direction d’avril 2012.
10 QUESTIONS DIVERSES
a) Affaire relative au départ d’un expert d’AFRISTAT
37. Le représentant du Tchad a demandé au Comité d’examiner les conditions de départ de l’un de
ses ressortissants précédemment en service à AFRISTAT. Le Comité a désigné le Burkina Faso, le
Centrafrique et la Guinée pour faire la lumière sur cette affaire et de lui rendre compte à sa prochaine
réunion. A cet effet, l’intéressé devra adresser un dossier complet au Président du Comité de
direction.
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b) Mise en œuvre du PCI cycle 2011
38. Les Etats membres ont eu des échanges sur les difficultés actuelles de démarrage des activités
du PCI cycle 2011. Le Comité a demandé à la Direction générale de saisir la Banque africaine de
développement sur cette question.
c) Intervention du représentant de PARIS21
39. Le Comité a été informé sur les travaux du Groupe africain sur la formation statistique en Afrique
qui a tenu une réunion à Maputo du 4 au 6 avril 2011.
40. Il a été également informé sur les examens par les pairs réalisés en 2010 au Bénin et au Congo
ainsi que sur l’engagement de la Commission de l’Union africaine à prendre en charge le financement
des futurs examens. PARIS21 s’engage à poursuivre son appui technique.
41. Le Comité a été informé que les bonnes pratiques issues de ces examens seront prises en
compte dans le guide d’élaboration et de mise en œuvre de la SNDS en cours de révision.
d) Séminaire du CEFIL 2011
42. Le représentant de l’INSEE a informé le Comité de la tenue d’un séminaire sur les OMD et a
demandé aux Directeurs généraux de répondre à l’invitation qui leur a été adressée. Les Directeurs
Généraux ont été invités à rechercher des financements pour la participation de leurs représentants.
e) Initiatives de la Banque mondiale
43. Le représentant de la Banque mondiale a porté à la connaissance du Comité, un certain nombre
d’nitiatives ou projets en cours au sein de son institution. Il s’agit notamment de :
 la revue des dépenses publiques concernant les statistiques au Sénégal et au Rwanda ;
 l’existence d’indicateurs de suivi du développement des capacités statistiques développés par la
CEA et la Banque mondiale.
44. Il a invité les Directeurs Généraux des INS à (i) revoir ces indicateurs en vue de proposer des
indicateurs nationaux ; (ii) mettre régulièrement à jour leur site Internet ; (iii) développer des
répertoires sur leur système statistique ; (iv) élaborer des programmes d’enquêtes sur une période de
15 ans et ; (v) collaborer avec les équipes de suivi évaluation des projets et programmes de
développement de leur pays.
f) Date et lieu de la prochaine réunion du Comité de direction
45. La 24ème réunion du Comité de direction se tiendra du 19 au 21 octobre 2011 à Bamako (Mali).
Le Comité s’est proposé de tenir sa réunion d’octobre 2012 à l’Union des Comores ou en Guinée
Bissau. La décision sera prise lors de la prochaine réunion 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’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 20122015
9. Questions diverses
10. Adoption du relevé de conclusions de la réunion
11. Clôture de la réunion.
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Annexe 2 : Allocution de bienvenue du Président du Comité de direction de Monsieur Babakar
FALL, Président du Comité de Direction, prononcée à l’occasion de l’ouverture de la vingt troisième réunion du Comite de direction d’AFRISTAT
Monsieur le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction d’AFRISTAT,
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, tout d’abord, au nom des délégués des Etats membres et en mon nom personnel,
remercier très sincèrement les autorités et le peuple tchadiens pour l’accueil, ainsi que toutes les
dispositions pratiques qui ont été prises, en vue de permettre la tenue de la vingt-troisième réunion
du Comité de direction de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne
(AFRISTAT).
Aussi, permettez-moi, au nom du Comité de direction d’AFRISTAT et en mon nom propre, de dire
merci à Monsieur le Ministre de l’Econome, du Plan et de la Coopération d’avoir bien voulu présider
personnellement l’ouverture de la vingt-troisième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT.
Enfin, chers collègues et distingués invités, je vous souhaite la chaleureuse et cordiale bienvenue à
N’Djamena et vous remercie d’avoir bien voulu répondre à l’invitation pour participer à la vingttroisième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, l’année 2010 a marqué la fin du Programme stratégique de travail
d’AFRISTAT 2006-2010 et constitué une année charnière entre ce dernier programme et le prochain.
Pour assurer une transition harmonieuse, la Direction générale avait élaboré un plan d’action 20102011. La mise en œuvre de la tranche 2010 a permis d’enregistrer des résultats très satisfaisants
dans divers domaines.
Aussi, permettez-moi, sans être exhaustif, d’en citer quelques uns :


au plan du renforcement des moyens de travail, AFRISTAT a, élaboré le programme
stratégique de travail d’AFRISTAT 2011-2015 conformément aux orientations stratégiques
fixées par le Conseil des Ministres en avril 2009. L’étude approfondie sur la restructuration
institutionnelle d’AFRISTAT pour tenir compte de son développement actuel et futur a été
lancée en novembre 2010. Cette importante étude porte également sur l’évaluation des
ressources de l’observatoire au titre de la période 2016-2025 ainsi que sur les propositions de

9

réponses à apporter aux sollicitations et sur l’extension des interventions d’AFRISTAT à
d’autres Etats et communautés économiques régionales.


dans le domaine du renforcement des capacités techniques, trois outils méthodologiques ont
été développés. Il s’agit des méthodologies d’élaboration d’indices des prix de la production
industrielle et des services (IPPS), des indices du coût de la construction (ICC) et d’un manuel
d’élaboration de comptes nationaux trimestriels.



Par ailleurs, les nomenclatures d’activités des Etats membres d’AFRISTAT (NAEMA) et les
nomenclatures de produits des Etats membres d’AFRISTAT (NOPEMA) ont été également
révisées. Ces différents dossiers nous sont soumis pour approbation au cours de notre
présente session.



enfin, AFRISTAT a poursuivi ses actions de formation dans les domaines de la comptabilité
nationale et du suivi de la conjoncture et a renforcé ses relations avec les écoles de formation
statistique.

Mesdames, Messieurs,
Au cours de cette session, outre les dossiers traditionnels relatifs aux aspects budgétaires, les
travaux porteront sur (i) l’état d’avancement de l’étude sur la restructuration institutionnelle
d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 2016-2025 (ii) sur
les cadres méthodologiques développés des statistiques des prix de production et des comptes
nationaux trimestriels et (iii) sur le Règlement portant révision des nomenclatures d’activités et des
produits des Etats membres d’AFRISTAT. Nous aurons aussi à auditionner les candidats au poste de
Directeur général d’AFRISTAT pour la période 2012-2015.
Concernant particulièrement la mobilisation des contributions des Etats au Fonds AFRISTAT 20062015, il sera fait un point sur les engagements pris par le Conseil des Ministres lors de sa dixneuvième session. En effet, la question de mobilisation des ressources propres à notre institution
mérite sincèrement d’être posée, sans complaisance et en toute responsabilité, afin que nous
fassions des propositions réalistes au Conseil des Ministres pour la pérennité des acquis obtenus.
A cet égard, je voudrais en ce moment précis, réitérer toute notre haute gratitude à tous les
partenaires techniques et financiers qui ont accompagné notre institution au cours de l’année 2010.
C’est l’occasion pour moi, au nom du Comité de direction de leur dire merci et je demeure convaincu
que, comme par le passé, leur appui et leur soutien nous seront acquis.
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La présente rencontre devrait également permettre de préparer l’ordre du jour et les dossiers à
soumettre au Conseil des Ministres d’AFRISTAT qui se tiendra le 11 avril 2011. C’est pourquoi je
vous invite à examiner avec le sérieux habituel les dossiers soumis à notre appréciation.
Mesdames, Messieurs,
Pour terminer, je vous invite à des échanges de qualité sur les différents dossiers soumis à votre
appréciation, comme par le passé. Je reste convaincu que je bénéficierai de votre part, d’un soutien
sans faille durant tout le mandat que je vais exercer au nom de notre pays, le Sénégal, à la tête du
Comité de Direction de notre chère Organisation. Je vous souhaite à tous un agréable séjour à
N’Djamena.
Je vous remercie.

11

Annexe 3 : Discours de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie, du Plan et
de la Coopération du Tchad

prononcé à l’occasion de l’ouverture de la vingt-troisième

réunion du Comite de direction d’AFRISTAT

Monsieur le Président du Comité de direction,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
Monsieur le Directeur Général d'AFRISTAT,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous dire combien mon pays est honoré d’accueillir le Comité de direction de
l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT) à l’occasion de sa
vingt-troisième session ordinaire.
Aussi, voudrais-je souhaiter au nom de Son Excellence Idriss DEBY ITNO, Président de la
République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement et du Peuple tchadiens, la chaleureuse et cordiale
bienvenue en terre tchadienne à nos augustes hôtes qui prendront part à cette session.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, il y a à peine un an, dans cette même salle vous aviez tenu la vingt-unième
réunion ordinaire de votre Comité de direction consacrée à l’examen des dossiers relatifs au
fonctionnement de notre institution et à la préparation de la dix-neuvième session du Conseil des
Ministres qui, malheureusement pour des raisons de force majeure, n’a pas pu se tenir.
Votre présence témoigne de l’importance que nos pays accordent à cette rencontre dont les résultats
seront, je l’espère, à la mesure de nos attentes.
Mesdames, Messieurs,
L’Afrique en général et les pays membres d’AFRISTAT en particulier ont connu, ces dernières
années, des progrès significatifs en matière de développement de la statistique. A cet effet, je
voudrais saisir cette occasion pour saluer les efforts considérables déployés par AFRISTAT pour le
développement de la statistique dans les Etats membres et renouveler la confiance du gouvernement
de la République du Tchad au rôle que joue cette institution. La gestion rigoureuse mise en place a
permis à l’institution, malgré la modestie de ses ressources, d’enregistrer des résultats forts
encourageants. La stratégie fondée sur le développement des partenariats et la mise en place de
cadres de développement statistique et des outils méthodologiques appropriés sont certainement la
principale cause de ce succès.
A cet effet, je me réjouis, en particulier, de souligner les développements méthodologiques réalisés
en 2010 dans les domaines de la comptabilité nationale et des statistiques des prix pour le
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renforcement des dispositifs de suivi de la conjoncture économique pour mieux évaluer les impacts
des différentes crises sociopolitiques et économiques. Ainsi, il me plaît de souligner que la stabilité du
cadre macroéconomique de nos pays, constitue un impératif en vue d’une amélioration durable du
bien-être des populations.
Mesdames et Messieurs,
Les points inscrits à l’ordre du jour de la présente réunion témoignent de votre engagement à
renforcer l’institution et les systèmes statistiques nationaux pour qu’ils soient en mesure de fournir
des informations et des données fiables et actuelles permettant d’évaluer les efforts de
développement.
Outre les points traditionnels relatifs au fonctionnement de l’institution, vous aurez à faire le point sur
la mobilisation de ses ressources propres et à examiner les résultats des études menées au cours de
l’année 2010 notamment l’état d’avancement de l’étude sur la restructuration institutionnelle
d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 2016-2025.
Cette cérémonie m’offre l’occasion de vous exhorter à accorder une importance particulière aux
questions de restructuration et de financement afin de faire des propositions concrète au Conseil des
Ministres dans l’intérêt futur de nos Etats.
A cet égard, j’ose croire que les conclusions des ces différentes études seront à la hauteur de nos
attentes.
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
Je vous invite à travailler avec objectivité et responsabilité afin de parvenir à des conclusions et des
propositions pertinentes pour le renforcement des capacités d’intervention d’AFRISTAT et
l’amélioration de la production statistique dans nos Etats membres Je suis convaincu que vous
parviendrez à assumer votre mandat avec sérieux et professionnalisme.
En présidant cette cérémonie, je voudrais aussi, au nom de mon gouvernement, remercier
AFRISTAT pour les appuis constants qu’il apporte au Tchad et exprimer notre engagement à soutenir
ses efforts dans le plaidoyer pour le développement de la statistique dans les Etats membres ainsi
que pour les politiques d’intégration régionale.
Pour terminer, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier l’ensemble des acteurs qui œuvrent
pour le développement de la statistique et tous les partenaires techniques et financiers qui
soutiennent AFRISTAT, en particulier, le Gouvernement français, la Banque mondiale, l’ACBF, la
BAD, la Commission de la CEMAC et la Commission de l’UEMOA pour leur soutien.
Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la vingt-troisième réunion ordinaire du Comité de direction
d’AFRISTAT.
Je vous remercie.
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Annexe 4 : Liste des participants à la 23ème 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/ 97 11 63 86
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 37 62 04
Fax: (226) 50 37 62 26
Email: BAMORYOUATT@YAHOO.FR /
INSDBF@YAHOO.FR
Tél. : (257) 22 22 67 29 / 22 21 67 34 /
79 95 65 48
Fax: (257) 22 22 26 35
Email : ISTEEBU@CBINF.COM
Tél. (237) 22 22 04 45 / 99 89 01 03
Fax : (237) 22 23 24 37
Email : josephtedou@yahoo.fr
Site : WWW.STATISTICS-CAMEROON.ORG
Tél. : (236) 21 61 72 61
E-mail : ICASEES@MUSTAPHA-RCA.ORG;
issenmust@yahoo.fr

03

NDAYISHIMIYE Nicolas

BURUNDI

Directeur Général

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

04

TEDOU Joseph

CAMEROUN

Directeur Général

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

COMORES

Commissaire Générale

Commissariat Général au Plan
B.P. 131 Moroni - COMORES

CONGO

Directeur des Statistiques
Economiques

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

Tél. : (241) 76 19 27 / 76 14 12 ; 07 45 25
43
Fax : (241) 72 04 57
Email : PLAN.DGSEE@YAHOO.FR
Tél. (224) 60 21 33 12
Fax (224) 30 41 30 59
Email : OUMARBOMBI@YAHOO.FR

05

06

07

MUSTAPHA Issen

ALFEINE S. Soifiat TADJIDDINE

MVILA Gilbert

CENTRAFRIQUE

08

OVONO OVONO Paolo Yves

GABON

Directeur Général Adjoint

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

09

DIALLO Oumar

GUINEE

Directeur National

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

Tél. : (269) 338 71 34
Fax : (269) 773 01 31
Email : alfeine_sofiat@yahoo.fr
agplan@comorestelecom.com
Tél. : (242) 551 51 79/057 65 36 75
Fax: (242) 81 59 09
Email: CNSEE@HOTMAIL.FR
gmvilabiat@yahoo.fr
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N°

Nom et Prénoms

Institution/ qualité

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email
Tél. (245) 20 45 94 Cel : (245) 720 13 17 et
660 28 82 /590 45 45
Email : CARLOS.CAMECO@GMAIL.COM
CAMECO63@HOTMAIL.COM /
INEC@MAIL.GTELECOM.GW

10

MENDES Da Costa Carlos

GUINEE BISSAU

Directeur Général

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

11

MORO MBA OYANA Pedro

GUINEE EQUATORIALE

Technicien Supérieur de la
statistique

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

Tél. (240) 222 20 79 90
Fax
Email : PAPY_MORO@YAHOO.FR

12

TRAORE Seydou Moussa

MALI

Directeur Général

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

Tél (223) 20 22 24 55
Fax (223) 20 22 71 45
Email : seydoutra@yahoo.fr

13

Mohamed El Moctar Ould Ahmed
Sidi

MAURITANIE

Directeur Général

Office national de la statistique
BP 240 Nouakchott - MAURITANIE

Tél. : (222) 4525 28 80
Fax : (222) 4525 51 70
E-mail dg@ons.mr/MMSBACAR@GMAIL.CM

14

SAIDOU Djibo

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 /dsaidou@ns.ne

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

Tel. (221) 33 869 21 40
Fax (221) 338 69 21 61
E-mail : BABAKARFALL@YAHOO.FR
Tél. : (235) 52 31 64 / Cel : (235) 66 31 04
29
Fax : (235) 51 66 13
E-mail : abdoulayehaggar@yahoo;fr
Tél. : (228) 221 27 75 / 221 62 24/ 934 71
35
Fax : (228) 220 40 29
E-mail : DGSCN_TG@YAHOO.FR

15

FALL Babakar

SENEGAL

Directeur Général

16

HAGGAR Ousman Abdoulaye

TCHAD

Directeur Général

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

17

N’GUISSAN Kokou Yao

TOGO

Directeur Général

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

Au titre d’autres membres statutaires
18

ABBA Dana

Membre du Conseil
scientifique

Doyen/FDSE
Université de NDjaména

BP 1117 NDjaména (TCHAD)

Tél 00235 66 29 05 35
Email: abba_danna@yaho.fr

19

AMEGANDJIN Julien

Membre coopté

Consultant indépendant

B.P. 39 16
Lomé
TOGO

Tél. . (228) 221 64 47
Email : JAMEGANDJIN@YAHOO.FR

20

BUMVIYE Juvénal

Membre coopté

Directeur Général
Ministère du Plan

B.P. 224
Bujumbura
BURUNDI

Tél (257) 22 24 66 99/79 91 89 66
Fax
Email : bjuvenal@yahoo.fr

21

SARRE Adama Sileye

Banque Centrale de la
Mauritanie

Chef de service des Etudes
sectorielles

B.P. 623
Nouakchott
MAURITANIE

Tél. : (222) 525 22 07 / 525 28 88/22 10 58
46
Fax : (222) 525 27 59
E-mail : sarre@bem.mr
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N°

Nom et Prénoms

Institution/ qualité

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

22

DIOP Papa Lamine

BCEAO

Adjoint au directeur de la
recherche et de la statistique

BP 3108 Dakar
SENEGAL

Tél (221) 33 839 05 00
Email:

23

SOUMAN Aboubacar Samjil

BCRG

Chef Service statistiques
monétaires

BP 692 Conakry
GUINEE

Email asouman201@yahoo.fr

24

NONFODJI Emèdétèmin

Commission de l’UEMOA

Chef de la Division prévision
économique

BP 543 Ouagadougou (BURKINA
FASO)

Tél (226) 50 32 87 70
Email: enonfodji@uemoa.int

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
25

DIVAY Jean-François

MAE 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 : JEANFRANCOIS.DIVAY@DIPLOMATIE.GOUV.FR

26

TOURE Bocar

ENSAE-Sénégal

Directeur

BP 45512 Dakar – Fan

Tél. : (221) 33 859 43 30
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : TOUREBOCAR@YAHOO.FR

27

ESONO NZE OYANA Leoncio
Feliciano

ISSEA

Directeur

BP 294
Yaoundé - CAMEROUN

28

GIRIER Christian

CAPESA

Directeur

15, Boulevard Gabriel Péri
92245 Malakoff Cedex
France

Responsable du Programme
Afrique

OCDE
2 rue André-Pascal
75775 Paris Cedex 16
France

29

BLAZYK Samuel

PARIS21

30

AKAM Evina

IFORD

31

SIMONPIETRI Antoine

Banque mondiale

B.P. 1556 – Yaoundé CAMEROUN
Senior statistician
Bureau de l’Economiste en chef
(Région Afrique)

Tél: (237) 22 22 01 34
Fax: (237) 22 22 95 21
Email : llesono@hotmail.com
Tél. (33 1) 41 17 52 5
Fax (33 1) 41 17 37 33
Email : christian.girier@insee.fr

Tél. : (33 1) 45 24 90 51
Fax : (33 1) 44 30 61 42
Email : SAMUEL.BLAZYK@OECD.ORG

Tél. (237) 22 23 29 47 / 96 91 63 50
Fax (237) 22 22 24 71
Email :
Tél 1 202 47 34 94
Email : asimonpietri@worldbank.org

Direction générale d’AFRISTAT
32

BALEPA Martin

AFRISTAT

Directeur Général

BP E 1600 Bamako - MALI

33

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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