Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne
ème

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 25
RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT
Cotonou, du 20 au 22 juin 2012

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 25ème réunion du 20 au 22 juin 2012 à Cotonou
(Bénin).

2. Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, 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 Commission économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC) et de la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine
(UEMOA) ;

-

le représentant de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) ;

-

un membre coopté 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), Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE), 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) et le
Centre d’appui aux écoles de statistique africaines (CAPESA) ;

-

le Directeur Général de l’Institut national de statistique de Madagascar, invité.

5. Etaient absents, un membre coopté, les représentants de l’Union des Comores, des banques
centrales des Etats de l’Afrique de l’Ouest, du Burundi, des Comores, de Mauritanie et de la
République de Guinée, de l’Office statistique de l’Union européenne (EUROSTAT), de la Banque
ième
mondiale, du Secrétariat du Partenariat pour le Développement de la statistique au 21
siècle
(PARS21) et l’Ecole nationale de statistique et de l’analyse économique (ENSAE),

6. La liste des participants est jointe en annexe 4.
7. Les questions inscrites à l’ordre du jour étaient rapportées par M. Cosme VODOUNOU, Directeur
Général d’AFRISTAT, assisté de M. Birimpo LOMPO, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT.
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A) OUVERTURE DE LA REUNION

8. Les travaux du Comité de direction ont été ouverts par M. Marcel de SOUZA, Ministre du
Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective du Bénin (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).

9. Après vérification du quorum et des pouvoirs des suppléants, le Président a constaté que le
Comité pouvait valablement délibérer.
B) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL

10. Le Comité a adopté son ordre du jour (Cf. Annexe 1) et son calendrier de travail.
C) EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2011, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN
EME
ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS, RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA 24
REUNION DU COMITE DE
DIRECTION

11. La Direction générale a présenté son rapport d’activité 2011 ainsi que l’état de mise en œuvre des
ème

recommandations de la 24
réunion du Comité de direction. Elle a également procédé à une
présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations des précédentes réunions et exposé
les difficultés observées dans la mise en œuvre de son programme d’activité 2011.

12. Les pays pilotes pour la mise en œuvre des nouvelles méthodologies relatives aux indices des
prix de la production industrielle et des services et aux indices des coûts de construction, ont fait le
point d’avancement des travaux et des difficultés rencontrées.

13. Le Comité a félicité la Direction générale pour les activités réalisées et a apprécié l’ampleur de
l’assistance apportée par les partenaires au développement à la Direction générale pour l’atteinte de
ces résultats.

14. Il a exhorté la Direction générale à poursuivre ses efforts de renforcement des capacités afin
d’accompagner les Etats membres et les partenaires dans l’utilisation de nouveaux outils, notamment
les nomenclatures révisées d’activités et de produits et les méthodologies des comptes trimestriels,
des indices des prix de la production industrielle et des services, des indices des coûts de
construction, etc. Par ailleurs, le Comité encourage la Direction générale à appuyer les Etats membres
et les unions économiques à mettre en œuvre les projets et programmes.

15. Les participants ont exprimé leur inquiétude en ce qui concerne la mise en œuvre du Projet
CEMAC relatif aux statistiques des prix, aux statistiques agricoles et au commerce extérieur.

16. Ils ont recommandé l’organisation par la CEMAC d’une réunion regroupant les INS concernés,
AFRISTAT, la Commission de la CEMAC, la Délégation de l’Union européenne et les partenaires au
développement afin de redéfinir le contenu du projet en fonction des besoins et du contexte actuels
des pays.

17. Le Comité a approuvé le rapport d’activité tel que présenté par la Direction générale d’AFRISTAT.
D) QUESTIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES

18. Le Comité a examiné le rapport d’exécution du budget 2011 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.
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19. Le Comité a félicité la Direction générale pour sa gestion et l’a invitée à mettre en œuvre les
recommandations formulées par le Commissaire aux comptes et la Commission de contrôle de
l’exécution du budget.

20. Le Comité a donné quitus à la Direction générale sur sa gestion au titre de l’exercice clos au 31
décembre 2011.

EME

E) EXAMEN DES QUESTIONS SOUMISES A LA 21

E.1

21.

SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES

Examen des principales conclusions et recommandations des réflexions stratégiques
sur la restructuration organisationnelle et institutionnelle d’AFRISTAT et la
reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 2016-2025
La Direction générale a fait une présentation des principales conclusions et recommandations

des réflexions stratégiques sur la restructuration organisationnelle et institutionnelle d’AFRISTAT et la
reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 2016-2025, issues de la réunion
spéciale des Directeurs généraux des INS tenue à Cotonou les 17 et 18 juin 2012.

22. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats auxquels la réunion est parvenue. Il l’a
invitée, sur la base de ces résultats, à élaborer une note de plaidoyer à l’attention du Conseil des
Ministres pour prise de décisions.

23. S’agissant particulièrement du Fonds AFRISTAT évalué pour la période 2016-2025, les Directeurs
généraux, après examen des différents scénarios, ont retenu l’hypothèse basse de la grille des
salaires, mais ont recommandé à la Direction générale d’examiner les possibilités de réduction de la
masse salariale compte tenu du contexte économique dans lequel se trouvent les Etats membres afin
d’aboutir à un Fonds soutenable et défendable, au besoin d’ajuster les effectifs, notamment par le
recours à l’utilisation des cadres nationaux et des experts associés.

E.2

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

24. Concernant la reconstitution du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2006-2015, la Direction
générale a présenté la situation ainsi que l’état des ressources financières disponibles et
immédiatement mobilisables. Le taux de recouvrement se situe à 71% des contributions attendues. La
Direction générale a rappelé les échéances afin que les Etats membres s’acquittent intégralement de
leurs engagements.

25. Le Comité a pris note du niveau préoccupant de mobilisation des ressources propres d’AFRISTAT
et a émis un avis favorable pour la mise en place d’une Mission de mobilisation de ressources,
composée du Président en exercice du Conseil des Ministres, du Président en exercice du Comité de
direction et du Directeur général d’AFRISTAT. L’objectif de cette mission est de faire le plaidoyer
auprès des Etats membres pour le versement de leurs contributions au Fonds AFRISTAT.
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E.3

Examen des candidatures au poste de Directeur général adjoint d’AFRISTAT pour la
période juillet 2012-juin 2016

26. Les membres du Comité de direction, appuyés par un Cabinet spécialisé en gestion des
ressources humaines, ont entendu les trois candidats retenus pour les interviews de recrutement au
poste de Directeur général adjoint d’AFRISTAT.

27. Au terme des interviews, un candidat a été retenu. Le Comité a demandé à son Président de
présenter les résultats obtenus sur ce point au Conseil des Ministres lors de sa 21ème session pour
décision.

F) QUESTIONS DIVERSES

F.1

Questions diverses proposées par les participants
Prorogation du Mandat du Directeur Général Adjoint actuel

28. Le Comité de direction a été informé que, suite au retard pris dans la désignation d’un nouveau
Directeur général adjoint, il a été proposé par les Directeurs généraux des INS lors de leur réunion
spéciale tenue à Cotonou les 17 et 18 juin 2012, la prolongation de la période de fonction de l’actuel
er

Directeur général adjoint, du 1 juillet au 31 décembre 2012. Ce dernier a donné son accord formel.

29. A cet effet, le Président du Comité de direction introduira une lettre au Président du Conseil des
Ministres pour entériner cette proposition.

Mise en œuvre du Programme de renforcement des capacités statistiques de la BAD
(PRCS- BAD)

30. La Direction générale d’AFRISTAT a informé le Comité de la fin du PRCS-BAD II et a rappelé aux
Etats membres la nécessité d’envoyer dans les plus brefs délais à AFRISTAT, d’éventuelles pièces
justificatives encore à leur niveau ainsi que les rapports d’activité et financiers en perspective de
l’audit des comptes et de l’élaboration du rapport d’achèvement du PRCS-BAD II.

31. Les Etats membres ont eu des échanges sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du
PRCS-BAD II du fait de la non mise à leur disposition de la deuxième tranche des ressources
financières tel que prévu dans le protocole d’accord. Ils ont pris acte du démarrage imminent du
PRCS-BAD III et du nouveau schéma d’utilisation des fonds qui leur a été communiqué et sur lequel
ils ont émis des réserves et ont souhaité en conséquence avoir plus d’éclaircissements.

32. Le Comité a demandé à la Direction générale d’AFRISTAT d’examiner de près cette question
avec la Banque africaine de développement. A cet effet, il a mis en place une Commission composée
du Président du Comité de direction, du Cameroun et de la Côte d’Ivoire pour assister AFRISTAT
dans l’examen du protocole d’accord entre AFRISTAT et la BAD. Pour finaliser le protocole dans les
meilleurs délais, le Comité donne mandat à la Commission pour assister la Direction générale
d’AFRISTAT dans la négociation avec la BAD.
Contentieux InSyDe - AFRISTAT

33. Le Comité a écouté le rapport de la commission tripartite (InSyDe - Président du Comité de
Direction - AFRISTAT) qui a traité le contentieux intervenu entre le Cabinet d’étude InSyDe et la
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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 et approbation du rapport d’activité 2011, y compris le compte rendu de la mise en
ème
réunion du Comité de
œuvre des recommandations, résolutions et décisions de la 24
direction
4. Questions budgétaires 2011
5. Examen des questions soumises à la 21
(i)

ème

session du Conseil des Ministres

Examen des principales conclusions et recommandations des réflexions sur la
restructuration organisationnelle et institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son
Fonds de financement au titre de la période 2016-2025

(ii) Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et propositions de mesures à
prendre
(iii) Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2011 et des décisions de la 20
session du Conseil des Ministres

ème

(iv) Sélection du Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT pour la période juillet 2012-juin 2016
6. Questions diverses
-

Questions diverses proposées par les participants

-

Date et lieu de la 26

ème

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

7. Adoption du relevé de conclusions de la réunion
8. Clôture de la réunion.
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Annexe 2 : Discours de Monsieur Babakar FALL, Président du Comité de Direction,
prononcé à l’occasion de l’ouverture de la vingt-cinquième réunion du Comité de
direction d’AFRISTAT
Monsieur le Ministre du Développement, de l’Analyse Economique et de la
Prospective,
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 béninois pour l’accueil
empreint de cordialité qui nous a été réservé, ainsi que toutes les dispositions pratiques qui
ont été prises, en vue de permettre la tenue de la vingt-cinquième 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 du Développement, de l’Analyse Economique et de la
Prospective d’avoir bien voulu présider personnellement l’ouverture de la vingt-cinquième
réunion du Comité de direction d’AFRISTAT.
Enfin, chers collègues et distingués invités, je vous souhaite la chaleureuse et cordiale
bienvenue à Cotonou et vous remercie d’avoir bien voulu répondre à l’invitation pour
participer à cette réunion. Je saisis aussi l’occasion pour souhaiter la bienvenue au sein du
Comité à M. Baya Banza, Directeur Général de l’INSD du Burkina Faso.
Mesdames, Messieurs,
Cette session initialement prévue pour se tenir en avril à Bamako s’ouvre finalement ce jour
en raison de la crise sociopolitique qu’a connue le Mali. Je voudrais en votre nom féliciter la
Direction générale pour les dispositions prises pour sécuriser le personnel et leur famille.
Une réflexion devrait être menée pour doter l’institution d’un plan de continuité de ses
activités en cas de crise de même nature.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, l’année 2011 a marqué la fin du mandat du deuxième Directeur
Général d’AFRISTAT et le début de la mise en œuvre du Programme stratégique de travail
d’AFRISTAT 2011-2015. Elle a été aussi une période d’intenses réflexions sur le devenir de
l’Observatoire après 2015 et de bilan des activités de la décennie écoulée.
La mise en œuvre du plan d’action 2011 a permis d’enregistrer des résultats très
satisfaisants dans divers domaines.
Sans être exhaustif, il convient de souligner :
1. au plan du renforcement des moyens de travail, qu’AFRISTAT a poursuivi l’exécution
de l’étude approfondie sur la restructuration institutionnelle d’AFRISTAT pour tenir
compte de son développement actuel et futur. Au terme de cette étude, un rapport a
été rédigé pour servir de base pour la formulation de recommandations à l’attention
du Conseil des Ministres ;
2. au plan technique, le Conseil des Ministres a adopté par règlement les
nomenclatures d’activités des Etats membres d’AFRISTAT (NAEMA) et les
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nomenclatures de produits des Etats membres d’AFRISTAT (NOPEMA) révisées et
le Comité de direction a approuvé deux outils méthodologiques relatifs à l’élaboration
des indices harmonisés des prix de la production industrielle et des services (IHPPS)
et des indices harmonisés du coût de la construction (IHCC).
En plus des appuis directs aux Etats membres et aux institutions d’intégration sousrégionales, AFRISTAT a poursuivi ses actions de formation continue dans les domaines de
la comptabilité nationale et du suivi de la conjoncture et a renforcé ses relations avec les
écoles de formation statistique.
Enfin, pour la mobilisation des ressources auprès de ses Etats membres et des partenaires
techniques financiers, AFRISTAT a élaboré une brochure de plaidoyer.
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de souligner l’importance de cette session pour l’avenir de notre institution.
En effet, au cours de la session, outre les dossiers traditionnels relatifs aux aspects
budgétaires, les travaux porteront sur (i) les principales conclusions 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 la sélection du Directeur Général Adjoint
d’AFRISTAT et (iii) sur la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Sur ce
dernier point critique, un tour de table sera fait pour s’assurer de l’exécution des
engagements pris par le Conseil des Ministres lors de sa dix-neuvième session et pour lui
faire des propositions réalistes en vue de la pérennité des acquis obtenus.
A cet égard, je voudrais en ce moment précis, réitérer toute notre gratitude à tous les
partenaires techniques et financiers qui ont accompagné notre institution au cours de l’année
2011. 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.
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 vous souhaite à tous un agréable séjour à
Cotonou.
Je vous remercie.
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Annexe 3 : Discours de Monsieur Marcel de SOUZA, Monsieur le Ministre du
Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective, prononcé à l’occasion
de l’ouverture de la vingt-cinquième réunion du Comité 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, le Bénin, est honoré d’accueillir le Comité de
direction de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT) à
l’occasion de sa vingt-cinquième session ordinaire.
A cet égard, je voudrais vous souhaiter au nom de Son Excellence, le Docteur Yayi BONI,
Président de la République, la chaleureuse et cordiale bienvenue en terre Béninoise.
Mesdames, Messieurs,
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,
Comme vous le savez, la crise économique du début des années 80 liée aux différents
chocs, notamment la flambée des prix du pétrole et la chute des cours des autres matières
premières, a entrainé des réformes structurelles dans la plupart des pays en développement
sous la houlette des institutions de Breton Wood. Des programmes d’ajustement structurel
visant la stabilité des cadres macroéconomiques, les politiques économique et sociale ont
été recentrés sur la réduction de la pauvreté à la fin des années 1990.
La mise en œuvre de ces différentes réformes a entrainé une forte demande statistique à
laquelle nos systèmes statistique nationaux n’étaient bien outillés pour y faire face. Fort
heureusement, la création d’AFRISTAT a été l’une des solutions à cette situation qui a
permis aux Etats membres d’AFRISTAT d’enregistrer 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 saluer le
rôle que joue cette institution dans le renforcement des capacités de nos systèmes
statistiques.
Aussi, permettez-moi, mesdames et messieurs, à la suite du Président du Comité de
direction, de me réjouir des efforts déployés par notre institution pour mettre à la disposition
des Etats membres des différents outils méthodologiques dans plusieurs domaines de la
statistique et de l’économie depuis sa création. Cette appréciation positive d’AFRISTAT lui
permet aussi de bénéficier de la confiance de tous ses partenaires et de ceux de l’ensemble
de la communauté statistique.
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A cet égard, le Gouvernement de la République du Bénin réaffirme, solennellement, par ma
voix, sa ferme volonté de soutenir les efforts de cette institution pour le développement de
nos systèmes statistiques nationaux.
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 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 conclusions 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 concrètes
au Conseil des Ministres dans l’intérêt futur de nos Etats.
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
Je vous invite à travailler avec 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 assurer votre participation avec sérieux et professionnalisme.
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, le
consortium Paris21, 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-cinquième réunion ordinaire du Comité de
direction d’AFRISTAT.
Je vous remercie.
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Annexe 4 : Liste des participants à la 25

Nom et Prénoms

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT, Cotonou, du 20 au 22 juin 2012

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres

01

02

03

BIAOU Alexandre

BAYA Banza

NDAYISHIMIYE Nicolas

BENIN

BURKINA FASO

BURUNDI

Directeur Général
Adjoint et Directeur
Général p.i

Directeur Général

Directeur Général

Institut national de la
statistique et de l’analyse
économique

Fax : (229) 21 30 82 46

01 BP 323 Cotonou –
BENIN

ALBIAOU@INSAE-BJ.ORG

05

SHE ETOUNDI Joseph Guy Benjamin

MATCHINIDE Serge

CAMEROUN

CENTRAFRIQUE

Directeur Général
Adjoint

Directeur Général

Email : ALEXANDREBIAOU@YAHOO.COM OU

Institut national de la
statistique et de la
démographie

Tél. : (226) 50 37 62 04

01 BP 374 Ouagadougou
01

Email: BAYABANZA@YAHOO.FR

Institut de statistiques et
d’études économiques du
Burundi

Tél. : (257) 22 22 67 29 / 79 95 65 48

BP 1156 Bujumbura –
BURUNDI

04

Tél. : (229) 95-06-68-30 / 21 30 82 39

Institut national de la
statistique

Fax: (226) 50 37 62 26

Fax: (257) 22 22 26 35
Email :

ISTEEBU@CBINF.COM

NICMUSO@YAHOO.FR

Tél. (237) 22 22 14 37
/ 96 60 81 84

BP 134 Yaoundé CAMEROUN

Fax : (237) 22 23 24 37

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

Tél. : (236) 21 61 72 61
/ 75 61 92 50
E-mail : SERGE.MATCHINIDE@MINPLANRCA.ORG

Email : SEJGB@YAHOO.FR
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Nom et Prénoms

06

07

08

09

10

11

12

AMBAPOUR KOSSO Samuel

BA Ibrahima

TIWINOT Francis Thierry

SOW Mohamed

MENDES Da Costa Carlos

ONDO OBONO Luis

TRAORE Seydou Moussa

Pays / Institution

CONGO

COTE D’IVOIRE

GABON

GUINEE

GUINEE BISSAU

GUINEE
EQUATORIALE

MALI

Fonction

Directeur Général

Directeur Général

Directeur Général

Directeur de l'archivage
et de la diffusion

Directeur Général

Directeur Général

Directeur Général

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Centre national de la
statistique et des études
économiques

Tél. : (242) 81 59 09

BP. 2031 Brazzaville CONGO

Email: AMBAPOUR_SAMUEL@YAHOO.FR

INS
01 BP. V55
Abidjan 01 – COTE
D’IVOIRE

tel : (+225) 20 21 05 38
/ 20 21 63 27
INS_RCI@YAHOO.FR
IBRAHIMA_NOUNA@YAHOO.FR

Direction générale de la
statistique et des études
économiques

Tél. : (241) 72 04 57

BP. 2119 Libreville GABON

Email : PLAN.DGSEE@YAHOO.FR

Institut national de la
statistique

Tél: (224) 68 87 18 94

B.P. 221 Conakry - GUINEE

E-mail:

Institut national de la
statistique

Tél. +245 660 28 82/590 45 45/ 720 13
17

Av. Amilcar Cabral, nº
37, CP nº 6 Bissau

Email:

Ministère de la Planification

Tél. (240) 222 27 53 42

Malabo – GUINEE
EQUATORIALE

Fax (240) 333 09 33 52

Institut national de la
statistique

Tél (223) 20 22 24 55

B.P. 12 Bamako - MALI

Email : SEYMOUTRA@YAHOO.FR

Fax: (242) 81 59 09

Fax : (241)

/65 18 01 25
MD_SOW @YAHOO.COM

CAMECO63@HOTMAIL.COM

e

CARLOS.CAMECO@GMAIL.COM

Email : LUISONDO_OBONO14@YAHOO.ES

Fax (223) 20 22 71 45
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Nom et Prénoms

13

14

15

16

17

BA Oumar Kalidou

SAIDOU Djibo

FALL Babakar

HAGGAR Ousman Abdoulaye

N’GUISSAN Kokou Yao

Pays / Institution

MAURITANIE

NIGER

SENEGAL

TCHAD

TOGO

Fonction

Représentant du
Directeur Général

Représentant du
Directeur Général

Directeur Général

Directeur Général

Directeur Général

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Office national de la
statistique

Tél. : (222) 4525 28 80

BP 240 Nouakchott MAURITANIE

E-mail DG@ONS.MR

Institut national de la
statistique B.P. 13 416
Niamey – Niger

Fax : (222) 4525 51 70

Tél. : (227) 20 72 35 60
/ (227) 96 97 21 76
E-mail:: INS@INS.NE / DSAIDOU@INS.NE

Agence nationale de la
statistique et de la
démographie (ANSD)

Tel. (221) 33 869 21 40

B.P. 116 DAKAR

BABAKAR.FALL@ANSD.SN

Institut national de la
statistique, des études
économiques et
démographiques (INSEED)
B.P. 453 N’Djamena –
TCHAD
Direction générale de la
statistique et de la
comptabilité nationale
(DGSCN) B.P. 118 Lomé –
TOGO

Fax (221) 338 69 21 61
E-mail : BABAKARFALL@YAHOO.FR

Tél. : Cel : (235) 91 91 20 27
Fax : (235) 92 51 66 13
E-mail : ABDOULAYE_HAGGAR@YAHOO.FR

Tél. : (228) 22 21 27 75 / 22 21 62 24/
90 34 71 35
Fax : (228) 22 20 40 29
E-mail : DGSCN_TG@YAHOO.FR

Au titre des membres cooptés

18

BUMVIYE Juvénal

Membre coopté

Directeur Général
Ministère des Finances
et de la Planification du
développement
économique

Tél (257) 22 24 66 99
B.P. 1830
/79 91 89 66
Bujumbura, BURUNDI
Email : BJUVENAL@YAHOO.FR

13

Nom et Prénoms

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des institutions d’intégration économique sous-régionales et Banques centrales des Etats membres

19

20

21

Gognin GOMDIGUE

Emédétèmin NONFODJI

Arlette BELABOUT-OTAM

Commission de la
CEMAC

Directeur de la
statistique

Avenue des martyrs - BP
969 Bangui - République
Centrafricaine -

Tél (236) 77 09 20 43

Directeur de la Prévision
et des Etudes
Economiques

BP 543 Ouagadougou
(BURKINA FASO)

Tél (226) 50 32 87 70

Commission UEMOA

BEAC

Chef de Service de la
conjoncture et des
statistiques
économiques

BP 1917 Yaoundé
CAMEROUN

Banque africaine de
développement

Statisticien en Chef au
Département des
Statistiques

Email : GOGNIN_GOMDIGUE@YAHOO.FR

Email: ENONFODJI@UEMOA.INT
Tél (237) 22 23 40 30
Email : BELABOUT@BEAC.INT

Titre des Etats, institutions et personnes invités

22

23

MBONG MBONG Luc

COUTE François

INSEE

Chef de la Division
Appui technique
international

13 avenue du Ghana B.P.
323
Tunis, Belvédère TUNISIE

Tél. : (216) 71 10 36 57/22 75 83 88
Fax : (216) 71 10 37 43
E-mail : L.MBONGMBONG@AFDB.ORG

18, Boulevard Adolphe
Pinard

Tél : (33) 1 41 17 53 01

75675 Paris

Email : FRANCOIS.COUTE@INSEE.FR

Cedex 14 - FRANCE

24

GIRIER Christian

INSEE/CAPESA

Macroéconomiste,
Directeur du CAPESA

18, Boulevard Adolphe
Pinard
75675 Paris
Cedex 14 - FRANCE

Tél (33) 1 41 17 52 95
Fax (33) 1 41 17 37 33
Email : CHRISTIAN.GIRIER@INSEE.FR
Tél. (225) 22 44 08 40 / 22 48 32 09

25

KOUADIO Kouassi Hugues

ENSEA

Directeur des études

08 BP 03 Abidjan 08 COTE
D’IVOIRE

Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : HKOUADIO@ENSEA.ED.CI

14

Nom et Prénoms

26

ESONO NZE OYANA Leoncio Feliciano

Pays / Institution

ISSEA

Fonction

Directeur

Adresse postale
BP 294
Yaoundé - CAMEROUN

Téléphone / Fax / Email
Tél: (237) 22 22 01 34
Fax: (237) 22 22 95 21
Email : LESONO@HOTMAIL.COM
Tél. (237) 22 23 29 47 / 22 22 24 71

27

AKAM Evina

IFORD

Directeur exécutif

B.P. 1556 – Yaoundé
CAMEROUN

/ (237) 77 98 60 08
Fax (237) 22 22 67 93
Email : EVINAAKAM@YAHOO.FR

Directeur Général
28

RAVELOMANANTSOA Paul Gérard

MADAGASCAR

Institut National de la
Statistique

Tél. (261) 20 22 216 52

Anosy - B.P. 485

/ (261) 32 04 603 51

101 Antananarivo

Fax

MADAGASCAR

Email : DGINSTAT@MOOV.MG

/ 22 22 24 71

Direction générale d’AFRISTAT
Tél.: (223) 20 21 55 00
28

VODOUNOU Cosme

AFRISTAT

Directeur Général

BP E 1600 Bamako - MALI

/20 21 55 80
Fax: (223) 20 21 11 40
Email: COSME.VODOUNOU@AFRISTAT.ORG
Tél: (223) 20 21 55 00

29

LOMPO Birimpo

AFRISTAT

Directeur Général
Adjoint

BP E 1600 Bamako - MALI

/20 21 55 80
Fax: (223) 20 21 11 40
Email: BIRIMPO.LOMPO@AFRISTAT.ORG
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