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Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne 

 
 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 27
ème

 RÉUNION 
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT 

Dakar, les 02 et 03 avril 2013 

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 27
ème

 réunion les 02 et 03 avril 2013 à Dakar (Sénégal). 

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

Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, 

Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sao Tomé et Principe, 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), de la Banque 

de la république du Burundi (BRB) et de la Banque centrale de Guinée ; 

- les membres cooptés du Comité de direction ; 

4. Ont aussi assisté : 

- le représentant de la France ; 

- le représentant de la Banque africaine de développement ; 

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

Institut national de la statistique et des études économiques de France (INSEE), Ecole nationale 

de statistique et de l’analyse économique (ENSAE), 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 appliquée (ISSEA), Ecole nationale d’économie 

appliquée et de management (ENEAM), Centre d’appui aux écoles de statistique africaines 

(CAPESA) et CESD-statisticiens pour le développement. 

5. Etaient absents, les représentants du Bénin, de la Commission de la Communauté économique et 

monétaire des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC), de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) et 

des Banques centrales de la Mauritanie et de l’Union des Comores 

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. Paul-Henri NGUEMA MEYE, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT. 

A) OUVERTURE DE LA REUNION 

8. Les travaux ont été ouverts par M. Babakar FALL, Directeur Général de l’Agence Nationale de la 

Statistique et de la Démographie, représentant le Ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal (Cf.  

annexe 3). Auparavant, M. Ousman Abdoulaye HAGGAR, Directeur Général de l’Institut National de la 

Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques du Tchad, Président en exercice du Comité de 

direction, a prononcé le mot de bienvenue (Cf. Annexe 2). 
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9. Après vérification des pouvoirs et mandats des suppléants, le Président a constaté que le quorum est 

atteint et que le Comité peut 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 APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2012, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE 

DES RECOMMANDATIONS, RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA 26
EME

 REUNION DU COMITE DE DIRECTION  

11. La Direction générale a présenté son rapport d’activité 2012 ainsi que l’état de mise en œuvre des 

recommandations de la 26
ème

 réunion du Comité de direction et de celles relatives à la 21
ème

 session du 

Conseil des Ministres. Elle a également procédé à une présentation de l’état de mise en œuvre des 

recommandations des précédentes réunions et exposé les difficultés observées au cours de l’exécution de 

son programme d’activité 2012. 

12. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats obtenus et les efforts déployés pour réaliser les 

activités programmées. 

13. Il a cependant encouragé la Direction générale à intensifier le travail sur les aspects clés relatifs à 

l’analyse conjoncturelle, au rattrapage des retards dans l’élaboration des comptes nationaux dans certains 

pays, à la mise en œuvre de la méthodologie d’élaboration des comptes trimestriels, au suivi de la 

vulgarisation et à l’application des règlements adoptés par le Conseil des Ministres. 

14. Par ailleurs, il a noté les difficultés relatives à la collecte des données structurelles et institutionnelles et a 

appelé les Etats membres à produire des rapports d’activité annuels intégrant les données institutionnelles. 

15. Il a encouragé la Direction générale à poursuivre ses efforts de plaidoyer auprès des Etats membres pour 

la ratification de la Charte africaine de la statistique et à s’impliquer davantage dans la formation statistique et 

dans le débat en cours sur la définition des indicateurs de suivi des objectifs du Millénaire pour le 

développement après 2015. 

16. Le Comité a invité également la Direction générale à renouer avec l’organisation des séminaires au profit 

des Directeurs généraux des INS. A cet effet, les thèmes comme l’organisation des services statistiques et les 

législations statistiques pourraient être abordés pour favoriser les échanges d’expériences.  

17. Le Comité a approuvé le rapport d’activité 2012 tel que présenté par la Direction générale d’AFRISTAT. 

D) QUESTIONS BUDGETAIRES 2012 

18. Le Comité a examiné le rapport d’exécution du budget 2012 présenté par le Directeur Général et a 

entendu les rapports du Commissaire aux comptes et de la Commission de contrôle de l’exécution du budget 

d’AFRISTAT. 

19. Le Comité a félicité la Direction générale pour sa gestion et l’a invitée à mettre en application les 

recommandations formulées par le Commissaire aux comptes et la Commission de contrôle de l’exécution du 

budget. 

20. En particulier, le Comité a invité la Direction générale à prendre les mesures appropriées pour assurer la 

mise à jour du manuel de procédures d’AFRISTAT et à clôturer les comptes des projets arrivés à terme. De 

plus, il a demandé à l’Observatoire de proposer une classification plus satisfaisante pour enregistrer dans les 

recettes budgétaires les ressources générées par la mise en œuvre des programmes et projets financés par 

les partenaires techniques et financiers. 

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

2012. 
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E) EXAMEN DES QUESTIONS SOUMISES A LA 22
EME

 SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES 

E.1 Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2012 et des décisions de la 21
ème

 

session du Conseil des Ministres 

22. Le Comité a pris acte du compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2012 et a demandé à son 

Président de le présenter à la 22
ème

 session du Conseil des Ministres à titre d’information. 

E.2 Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 

23. Au titre du Fonds AFRISTAT 2006-2015, la Direction générale a informé le Comité que le taux de  

reconstitution des ressources est passé de 71,7% au 30 octobre 2012 à 73,2 % au 31 décembre 2012. 

24. Le Comité s’est particulièrement préoccupé du rythme de versement des contributions malgré les 

annonces encourageantes faites par certains Directeurs généraux. A cet effet, il les a invités à poursuivre le 

plaidoyer auprès de leurs autorités compétentes respectives afin qu’elles honorent leur engagement de 

s’acquitter de la totalité de leurs arriérés au plus tard le 30 juin 2013.  

25. Il a aussi encouragé la 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 à 

poursuivre les visites auprès des Etats membres pour susciter le versement de leurs contributions au Fonds 

AFRISTAT. 

26. La Direction générale a présenté un tableau mettant en évidence le gain dû à l’appartenance à 

AFRISTAT. Le Comité a suggéré à la Direction générale d’améliorer le document avec des données plus 

détaillées par pays et en ventilant de façon adéquate les charges de personnel. 

E.3 Examen et approbation de la répartition des contributions au Fonds AFRISTAT 2016 – 

2025. 

27. Le Comité a pris acte de la proposition de répartition des contributions des Etats membres au Fonds 

AFRISTAT 2016-2025 conformément à la Décision N°3/CM/2012 portant reconstitution des ressources 

financières propres d’AFRISTAT pour la période 2016-2025 et a demandé au Président du Comité de 

direction de la présenter à la 22
ème

 session du Conseil des Ministres pour adoption. 

F) QUESTIONS DIVERSES 

a) Intervention du représentant de la BAD 

28. Le Comité a été informé sur l’état d’avancement des formalités pour le premier décaissement des fonds 

du Programme de renforcement des capacités statistiques - phase III (PRCS III). Il a été rappelé que la date 

limite du dernier décaissement du PRCS III est fixée au 30 avril 2014. 

29. Il a également été informé des nouvelles initiatives en cours au sein de la Banque en matière de 

renforcement des capacités en comptabilité nationale dans les Etats. Il s’agira pour la BAD de favoriser le 

jumelage, l’organisation des ateliers et l’utilisation des écoles de statistique africaines pour assurer 

l’appropriation des outils méthodologiques.  

30. Cette initiative est menée dans le cadre des travaux du Groupe africain de comptabilité nationale (AGNA). 

Dans sa phase de lancement, elle comprendra les deux sous groupes suivants : (a) Afrique de l’Ouest : 

Sénégal (pays leader), Guinée et Guinée Bissau ; (b) Afrique Centrale : Cameroun (pays leader), Guinée 

Equatoriale, Centrafrique et Sao Tomé et Principe. AFRISTAT en sa qualité de conseiller technique de 
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l’AGNA participera à cette initiative. La BAD invitera d’autres membres de AGNA et d’autres partenaires 

techniques et financiers qui interviennent dans le domaine de la statistique. 

b) Questions relatives à la formation statistique 

31. Le Comité a entendu le rapport du président de la Conférence des Directeurs des écoles de statistique 

africaines (CODESA) sur le désengagement du groupe des écoles nationales d’économie et de statistique 

(GENES) du financement de l’organisation technique des concours communs d’entrée dans les écoles de 

statistique africaines et de la sollicitation d’AFRISTAT à le prendre en charge pour les années 2014 et 2015. 

32. Le Comité a pris connaissance de la décision du GENES et a demandé à la Direction générale de mener 

une étude de faisabilité sur la délocalisation du dispositif de l’organisation technique des concours communs 

d’entrée dans les écoles de statistique africaines et de présenter les résultats de cette réflexion lors de sa 

session d’avril 2014. 

33. En attendant les résultats de cette réflexion, il a demandé à la Direction générale de prévoir les fonds 

nécessaires pour l'organisation des concours communs d’entrée dans les écoles de statistique africaines au 

titre des années 2014 et 2015. 

34. Par ailleurs, le Comité a mandaté son Président pour présenter au Conseil des Ministres les difficultés 

actuelles de la formation statistique et les actions assignées à l’Observatoire dans ce domaine. 

c) Coopération avec l’Insee 

35. Le Comité a été informé des démarches en cours à l’Insee pour la mise à la disposition du Ministère 

français des affaires étrangères d’un cadre expérimenté pour s’occuper des relations avec l’Observatoire.  

36. Par ailleurs, le représentant de l’Insee a réaffirmé l’engagement de son institution à poursuivre son appui 

aux Etats membres en collaboration avec la Direction générale d’AFRISTAT dans les domaines de la 

comptabilité nationale et de la prévision économique. Il a aussi invité les Etats membres à participer au 

séminaire du Cefil qui se déroulera du 8 au 12 juillet 2013 et dont le thème porte sur : «  méthodologie révisée 

des indicateurs conjoncturels d’activité et mise en œuvre dans les Etats membres d’AFRISTAT ». 

d) Information sur la conférence des Ministres africains de l’économie, des finances et de la 

planification du développement tenue à Abidjan les 25 et 26 mars 2013 

37. Le Comité a été informé des décisions et résolutions de la conférence des Ministres africains de 

l’économie, des finances et de la planification du développement tenue à Abidjan les 25 et 26 mars 2013 

relatives à la création de stat-Afrique à Tunis (Tunisie) et du Centre de formation en statistique. A cet effet, un 

groupe de pays, présidé par l’Afrique du Sud, a été constitué pour définir le contenu des modules de formation 

et les termes de référence du pays d’accueil de ce Centre. 

e) Informations de la Direction générale d’AFRISTAT 

38. Le Comité a pris connaissance : 

(i) de la formalisation en cours de la Communauté des utilisateurs du module ERETES en 

vue d’assurer la maintenance de cet outil suite au désengagement d’Eurostat à l’horizon 

2015 ; 
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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 2012, y compris le compte rendu de la mise en œuvre 
des recommandations, résolutions et décisions de la 26

ème
 réunion du Comité de direction 

4. Questions budgétaires 2012 

5. Examen des questions soumises à la 22
ème

 session du Conseil des Ministres 

(i) Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2012 et des décisions de la 21
ème

 session du 
Conseil des Ministres 

(ii) Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 

(iii) Examen et approbation de la répartition des contributions au fonds AFRISTAT 2016 – 2025. 

6. Questions diverses 

- Questions diverses proposées par les participants 

- Date et lieu de la 28
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 : Allocution  de bienvenue du Président du Comité de direction de Monsieur Abdoulaye 

Ousman HAGGAR, Président du Comité de Direction, prononcée à l’occasion de l’ouverture de la 

vingt-septième réunion du Comite de direction d’AFRISTAT 

 

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances,  

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction d’AFRISTAT,  

Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,  

Honorables invités, 

Je voudrais, tout d’abord, au nom des délégués des Etats membres d’AFRISTAT et en mon nom personnel, 

remercier très sincèrement les autorités et le peuple sénégalais pour l’accueil empreint de cordialité qui nous a 

été réservé, ainsi que toutes les dispositions pratiques prises, pour faciliter et rendre agréable la tenue de la 

vingt-septième réunion du Comité de direction de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique 

subsaharienne (AFRISTAT). 

Nos remerciements sont adressés particulièrement à Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances qui 

a bien voulu présider personnellement l’ouverture de la vingt-septième réunion du Comité de direction 

d’AFRISTAT malgré son agenda chargé. 

A vous, chers collègues et distingués invités, je souhaite la chaleureuse et cordiale bienvenue à Dakar, 

capitale de la TERENGA, et vous remercie d’avoir bien voulu répondre à notre invitation pour participer à la 

vingt-septième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT.  

Monsieur le Ministre  

Mesdames, Messieurs,  

Aussi, avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de saluer et de féliciter au nom de notre institution M. 

Idrissa Alichina KOURGUENI et M. Thierry MAMADOU ASNGAR qui prennent part, pour la première fois à 

nos assises depuis leur nomination respective comme Directeur Général de l’INS du Niger et Directeur 

Général de l’ISSEA de Yaoundé, et M. Paul Henri NGUEMA MEYE qui vient de prendre fonction comme 

Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT en janvier 2013. Au nom des membres du Comité de direction et en 

mon nom propre je leur souhaite plein succès dans leurs fonctions respectives. 

Mesdames, Messieurs,  

Comme vous le savez, l’année 2012 a été marquée par une série d’évènements grave  dans la partie 

septentrionale du Mali ; à ce pays qui abrite le siège de notre institution et qui nous a toujours assisté pour 

l’organisation de nos rencontres, nous exprimons notre profonde compassion et notre solidarité, et nous lui 

souhaitons un rapide retour à la stabilité. 

Il est à relever que malgré la crise malienne qui vient d’être mentionnée, et qui affecte son fonctionnement et 

ses finances, AFRISTAT a résisté et a maintenu le volume et le rythme de ses activités. 

Aussi, permettez-moi de réitérer mes félicitations à la Direction générale pour les dispositions prises pour 

assurer son fonctionnement et poursuivre les appuis techniques aux pays tout en veillant sur la sécurité de 

son personnel et de ses locaux. 
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Mesdames, Messieurs,  

Par rapport, aux questions inscrites à l’ordre du jour de notre réunion, nous notons avec satisfactions que la 

mise en œuvre du plan d’action 2012 a permis d’enregistrer des résultats très encourageants dans la plupart 

des domaines.  

Ainsi, au plan du renforcement des moyens de travail, la Direction générale a présenté, aux instances 

statutaires, les résultats de l’étude sur la restructuration institutionnelle d’AFRISTAT pour tenir compte de son 

développement actuel et futur. Le Conseil des Ministres, lors de sa vingt-unième session, a approuvé la 

vision, la mission et les orientations stratégiques de travail d’AFRISTAT pour la période 2016-2025 et a 

autorisé la révision du Traité portant création d’AFRISTAT. 

Au plan technique, en plus des appuis directs aux Etats membres et aux institutions d’intégration sous-

régionales, AFRISTAT a réalisé des actions de formation continue dans les domaines de la comptabilité 

nationale et du suivi de la conjoncture économique et a renforcé ses relations avec les écoles de formation 

statistique. 

Concernant les appuis techniques aux Etats, nous avons noté avec satisfaction la mise en œuvre d’une 

approche proactive à travers la préparation et la transmission de programmes d’interventions semestriels ; 

ceci a permis à tous les pays de bénéficier de l’assistance technique d’AFRISTAT dans les domaines 

convenus. 

Mesdames, Messieurs,  

Au cours de la session, outre les dossiers traditionnels relatifs à l’examen des résultats de 2012, les travaux 

porteront sur (i) la répartition des contributions des Etats membres au Fonds de financement au titre de la 

période 2016-2025 et (ii) sur la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Sur ce dernier 

point, un tour de table sera fait pour s’assurer de l’exécution des engagements et décisions  pris par le Conseil 

des Ministres lors de ses précédentes sessions, et compte rendu sera fait au tout prochain Conseil.  

A cet égard, je voudrais en ce moment précis, réitérer toute notre gratitude à tous les partenaires techniques 

et financiers qui ont toujours accompagné notre institution dans la mise en œuvre des plans d’action. 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 ne nous feront pas défaut. 

Mesdames, Messieurs, 

Pour terminer, je vous invite à des échanges de qualité sur les différents dossiers soumis à votre appréciation. 

Je souhaite à toutes et à tous un agréable séjour à Dakar. 

Je vous remercie.  
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Annexe 3 : Discours d’ouverture du Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances du 

Sénégal 

 

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, 

C’est avec un réel plaisir que nous accueillons, à Dakar, Capitale de la TERENGA, les représentants des 

Etats membres et de la Communauté internationale, à l’occasion de sa vingt-septième session ordinaire du 

Comité de direction de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT)  

Aussi, voudrais-je souhaiter, au nom de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République 

du Sénégal, la chaleureuse et cordiale bienvenue en terre de la TERENGA à nos augustes hôtes qui 

prendront part à cette session.  

Votre présence témoigne de l’importance que nos pays et vos institutions accordent à cette rencontre dont les 

résultats seront, je l’espère, à la mesure de nos attentes. 

Mesdames, Messieurs, 

Comme vous le savez, l’importance de disposer de statistiques de bonne qualité pour les besoins de tout 

exercice politique n’est plus à démontrer pour nos pays. Pour ce faire nous devons disposer de systèmes 

statistiques nationaux capables de fournir des données fiables, diversifiées et crédibles. 

Cette volonté s’est manifestée par la création d’AFRISTAT afin de renforcer les capacités de nos systèmes 

statistiques nationaux et améliorer la qualité de nos productions statistiques.  

Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour saluer les efforts considérables déployés par AFRISTAT pour 

mettre à la disposition de nos systèmes statistiques nationaux les différents outils méthodologiques dans 

plusieurs domaines de la statistique et de l’économie depuis sa création et renouveler la confiance du 

gouvernement sénégalais à cette institution pour le rôle primordial qu’elle joue dans le renforcement des 

capacités statistiques de nos pays.  

Par ailleurs, je me réjouis du positionnement actuel d’AFRISTAT sur l’échiquier international qui lui permet 

aussi de bénéficier de la confiance de tous ses partenaires et de ceux de l’ensemble de la communauté 

statistique. 

A cet égard, le Gouvernement sénégalais 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. 
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Outre les points traditionnels relatifs à l’examen du rapport d’activité 2012 d’AFRISTAT, vous aurez à faire le 

point sur la mobilisation de ses ressources propres et à examiner la répartition des contributions des pays 

pour la reconstitution de son troisième Fonds de financement au titre de la période 2016-2025. 

A cet effet, je vous exhorte à accorder une importance particulière aux questions de financement et de 

reconstitution des fonds propres d’AFRISTAT en vue de faire des propositions concrètes au Conseil des 

Ministres dans l’intérêt futur de nos Etats. 

Pour cela, 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 assumer votre mandat avec 

sérieux et professionnalisme. 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction, 

Je voudrais aussi, au nom du gouvernement, remercier AFRISTAT pour les appuis constants qu’il apporte au 

Sénégal à travers son assistance technique à l’Agence nationale de la statistique et de la démographie 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.  

Enfin, je saisis 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-septième réunion ordinaire du Comité de direction 

d’AFRISTAT. 

Je vous remercie.  
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Annexe 4 : Liste des participants à la 27
ème

 réunion du Comité de direction d’AFRISTAT 
 
 

 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

Au titre des Etats membres 

01 BAYA Banza  BURKINA FASO Directeur Général 

Institut national de la 
statistique et de la 
démographie 

01 BP 374 
Ouagadougou 01 

Tél. : (226) 50 37 62 04   

Fax: (226) 50 37 62 26  

Email: BAYABANZA@YAHOO.FR 

02 NDAYISHIMIYE Nicolas BURUNDI Directeur Général 

Institut de statistiques 
et d’études 
économiques du 
Burundi  

BP 1156 Bujumbura 

Tél. : (257) 22 22 67 29 / 22 22 21 49 

Fax: (257) 22 22 26 35 

Email : ISTEEBUBDI@GMAIL.COM  

NDAYISHIMYENICOLAS@GMAIL.COM  

03 TEDOU  Joseph  CAMEROUN Directeur Général  

Institut national de la 
statistique 

BP 134 Yaoundé  

Tél. (237) 22 22 04 45  / 99 89 01 03 

Fax : (237) 22 23 24 37 

Email : JOSEPH.TEDOU@STAT.CM  

JOSEPHTEDOU@YAHOO.FR  

04 MATCHINIDE Serge Saint Eloi  CENTRAFRIQUE Directeur Général 

Institut centrafricain des 
statistiques et des 
études économiques et 
sociales 

Rue Gamal Abdel 
Nasser  

BP 696 Bangui  

Tél. : (236) 21 61 72 61  

/ 75 61 92 50 / 77 88 55 30 

E-mail : SERGE.MATCHINIDE@MINPLAN-
RCA.ORG 

 

05 SALIM Mohamed Comores 

Chef de la 
composante 
statistique et 
planification 

BP. 131  

Commissariat Général 
au plan 

Moroni 

Tél. (269)  777 06 09 

Mob. (269) 333 06 09 

E-mail : MSALIMOO@YAHOO.FR   

RCSPRCI_COMORES@YAHOO.FR   

06 AMBAPOUR Samuel Kosso  CONGO Directeur Général 

Centre national de la 
statistique et des 
études économiques  

BP. 2031 Brazzaville  

Tél. : (242) 81 59 09 

Fax: (242) 81 59 09 

Email: CNSEE@HOTMAIL.FR  

mailto:bayabanza@yahoo.fr
mailto:isteebubdi@gmail.com
mailto:isteebubdi@gmail.com
mailto:ndayishimyenicolas@gmail.com
mailto:joseph.tedou@stat.cm
mailto:josephtedou@yahoo.fr
mailto:serge.matchinide@minplan-rca.org
mailto:serge.matchinide@minplan-rca.org
mailto:msalimoo@yahoo.fr
mailto:rcsprci_comores@yahoo.fr
mailto:cnsee@hotmail.fr
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07 BA Ibrahima COTE D’IVOIRE Directeur Général 

INS 

01 BP. V55 

Abidjan 01  

tel : (+225) 20 21 05 38  

/ 20 21 63 27 

INS_RCI@YAHOO.FR    

IBRAHIMA_NOUNA@YAHOO.FR  

08 OMAR ABDOULKADER MOHAMED DJIBOUTI 
Assistant technique 
du Directeur Général 

Direction de la 
Statistique et des 
Etudes 
Démographiques  

BP. 1846, Djibouti 

Tel (Mobile): +253  

Tel (Bureau): +253 21 35 24 60 

E-mail :   OMARJOUD@YAHOO.FR  

09 TIWINOT Francis Thierry GABON Directeur Général 

Direction Générale de 
la Statistique 

B.P. 2219 

Libreville 

Tél. (241) 

Mail : PLAN.DGSEE@YAHOO.FR ; 
TTIWINOT@YAHOO.COM  

10 DIANE Baba GUINEE Directeur Général p.i. 

Institut national de la 
statistique 

B.P. 221 Conakry  

Tél. (224)  

Fax (224) 30 41 30 59 

Email :  JSELBD@YAHOO.FR  

11 MENDES DA COSTA Carlos GUINEE BISSAU Directeur Général 

Institut national de la 
statistique  

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

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

Email : CAMECO63@HOTMAIL.COM / 
CARLOS.CAMECO@GMAIL.COM 

12 Ciriaco EDJANG ESONO 
GUINEE 
EQUATORIALE 

Représentant du 
Directeur Général 

Direction Générale de 
la Statistique et des 
Comptes Nationaux  

Malabo  

Tél. (240 222 26 69 40 

Fax (240)  

Email : CIRY000@YAHOO.ES 

13 TRAORE Seydou Moussa MALI Directeur Général 

Institut national de la 
statistique 

B.P. 12  Bamako  

Tél (223)  20 22 24 55  

Fax (223)  20 22 71 45  

Email : SEYMOUTRA@YAHOO.FR  

14 BA oumar Kalidou MAURITANIE 

Directeur des 
Statistiques 
Economiques et des 
Comptes Nationaux 

Office national de la 
statistique 

BP 240 Nouakchott  

Tél. : (222) 4525 28 80 

Fax : (222) 4525 51 70   

E-mail : OUMARBA70@HOTMAIL.COM  

mailto:ins_rci@yahoo.fr
mailto:ibrahima_nouna@yahoo.fr
mailto:omarjoud@yahoo.fr
mailto:plan.dgsee@yahoo.fr
mailto:ttiwinot@yahoo.com
mailto:jselbd@yahoo.fr
mailto:cameco63@hotmail.com
mailto:carlos.cameco@gmail.com
mailto:ciry000@yahoo.es
mailto:seymoutra@yahoo.fr
mailto:oumarba70@hotmail.com
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15 KOURGEUNI  ALICHINA Idrissa NIGER Directeur Général  
Institut national de la 
statistique B.P. 13 416 
Niamey  

Tél. : (227) 20 72 35 60  

Fax : (227) 20 72 21 74 

E-mail: IAKOUGUENI@INS.NE 
INS@INS.NE  

16 FALL Babakar SENEGAL Directeur Général  

Agence nationale de la 
statistique et de la 
démographie 

B.P. 116 Dakar 

Tel. (221) 33 869 21 40 

Fax (221) 338 69 21 61 

E-mail : BABAKARFALL@YAHOO.FR  

BABAKAR.FALL@ANSD.SN 

17 HAGGAR Ousman Abdoulaye TCHAD Directeur Général 

Institut national de la 
statistique, des études 
économiques et 
démographiques  

B.P. 453 N’Djamena 

 

Tél. : Cel : (235) 91 91 20 27 / 

66 31 04 29 

Fax : (235) 22 52 66 13  

E-mail : 
ABDOULAYE_HAGGAR@YAHOO.FR   

18 N’GUISSAN Kokou Yao TOGO Directeur Général 

Direction générale de la 
statistique et de la 
comptabilité nationale 
B.P. 118 Lomé  

Tél. : (228) 22 21 27 75 / 22 21 62 24 

Mob. (228) 90 34 71 35 

Fax : (228) 22 20 40 29  

E-mail : DGSCN_TG@YAHOO.FR 

19 CARDOSO Elsa 
SAO TOME ET 
PRINCIPE 

Directrice Générale 

Institut National de la 
Statistique 

C.P. 256 

Sao Tomé et Principe 

Tél. (239) 224 18 51 

Mob (239) 991 13 41 

Mail : 
ELSACARDOSO123@HOTMAIL.COM  

Au titre des membres cooptés 

20 BARRY Alpha Amadou Bano Membre coopté Sociologue 

B.P. 3334 

Conakry 

GUINEE 

Mob (224) 62 20 08 80 80 

Mail : BARYBANO@HOTMAIL.COM  

21 BONDOMA YOKONO Dieudonné Membre coopté 

Directeur Général de 
l’Economie et de la 
Programmation des 
Investissements 
Publics 

Ministère de 
l’Economie, de la 
Planification et de 
l’Aménagement du 
Territoire 

BP : 14 015 Yaoundé - 
CAMEROUN 

Tél  (237) 22 22 09 75 / 22 23 55 22 

Mob. (237) 77 72 03 04  

Fax  (237) 22 23 55 21 

Email : DBONDOMA@YAHOO.FR   

mailto:iakougueni@ins.ne
mailto:ins@ins.ne
mailto:babakarfall@yahoo.fr
mailto:Babakar.fall@ansd.sn
mailto:abdoulaye_haggar@yahoo.fr
mailto:dgscn_tg@yahoo.fr
mailto:elsacardoso123@hotmail.com
mailto:barybano@hotmail.com
mailto:dbondoma@yahoo.fr
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Au titre des institutions d’intégration économique sous-régionales et Banques centrales des Etats membres 

22 SACKO Bakary  
Commission de 
l’UEMOA 

Statisticien en Chef 
du Centre statistique 

B.P. 543 Ouagadougou 

Burkina Faso 

Tél  (226) 50 32 78 70 

Email : GBSACKO@UEMOA.INT 

26 BATIONO Bassambié BCEAO 
Directeur de la 
Recherche et de la 
Statistique 

BP 3108 Dakar 

SENEGAL 

Tél : (+221) 33 839 05 00 

Fax: (221) 33 823 93 35 

Email: BBATIONO@BCEAO.INT  

24 DEMO TOE Mathurin BCEAO 

Fondé de Pouvoir de 
la Direction de la 
Recherche et de la 
Statistique 

BP 3108 Dakar 

SENEGA 

Tel : (221) 33 839 45 56 

Email : MTOE@BCEAO.INT  

25 GBANAMOU Georges 
Banque centrale de 
la République de 
Guinée (BCRG) 

Directeur des 
Statistiques et de la 
balance des 
paiements 

BP 692 Conakry 

Tel : (224) 662 62 44 72 

E-mail : 
GEORGES_GBANAMOU@YAHOO.FR  

26 NIYONZIMA Félix 
Banque de la 
République du 
Burundi (BRB) 

Responsable adjoint  
du Service des 
études et statistiques 

BP 705 Bujumbura 

Tel : (257) 77 77 32 11 / 

 22 20 40 30 

Fax : (257) 22 22 31 28 

Email : NIYONZIMAFELIX2@YAHOO.FR  

NIYOZIMAFELIX@YAHOO.FR  

Au titre des Etats, institutions et personnes invités 

27 DIOP Lamine  Dakar Président 
CESD-Statisticiens 
pour le Développement 

Tél. (221) 77 510 76 50 

Email : LDIOPSEN@YAHOO.FR  

28 HONLONKOU Albert ENEAM Directeur  

ENEAM 
03 B.P. 1079 
Cotonou 
BENIN 

Tél  (229) 97 48 21 48/ 21 30 41 69 

Email : MEINTOH@YAHOO.FR  

ENEAM@ENEAM.UAC.BJ   

mailto:gbsacko@uemoa.int
mailto:BBATIONO@bceao.int
mailto:mtoe@bceao.int
mailto:georges_gbanamou@yahoo.fr
mailto:niyonzimafelix2@yahoo.fr
mailto:niyozimafelix@yahoo.fr
mailto:ldiopsen@yahoo.fr
mailto:meintoh@yahoo.fr
mailto:eneam@eneam.uac.bj
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29 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 

Email : FRANCOIS.COUTE@INSEE.FR 

30 TORELLI Constance INSEE 

Chargée des 
programmes de 
coopération (Afrique 
subsaharienne et 
Amérique latine) 

18 Boulevard A. 
PINARD 

75575 Paris – Cedex 
14 

France 

Tél. (33) 1 41 17 52 54 

Email : 
CONSTANCE.TORELLI@INSEE.FR  

31 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 

32 KOUADIO Kouassi Hugues  ENSEA  

Directeur des études / 

Directeur de la 

formation continue 

08 BP 03 Abidjan 08 

COTE D’IVOIRE 

Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32 18  

Fax (225) 22 44 39 88  

E-mail : HKOUADIO@ENSEA.ED.CI / 

HUGUES.KOUADIO@ENSAE.ED.CI  

33 TOURE Bocar ENSAE Directeur  
BP 45512 Dakar – Fan 

SENEGAL 

Tél. : (221) 33 859 43 30 

Cél.: (221) 77 455 82 18 

E-mail : TOUREBOCAR@YAHOO.FR  

34 MAMADOU ASNGAR Thierry ISSEA Directeur Général 

BP 294  

Yaoundé 

CAMEROUN 

Tél: (237) 22 22 01 34  

Fax: (237) 22 22 95 21  

Email : THIERRY.MAMADOU-

ASNGAR@UNICE.FR   

35 AKAM Evina   IFORD Directeur exécutif 
B.P. 1556 – Yaoundé  

CAMEROUN 

Tél. (237) 22 23 29 47 / 22 22 24 71 

/ (237) 77 98 60 08 

Fax (237) 22 22 67 93 

Email : EVINAAKAM@YAHOO.FR 

36 MBONG MBONG Luc BAD Statisticien en Chef 

BP : 323-1002 

Tunis  

TUNISIE 

Tel : (216) 71 10 36 57 

Email : L.MBONGMBONG@AFDB.ORG  

mailto:francois.coute@insee.fr
mailto:Constance.Torelli@insee.fr
mailto:christian.girier@insee.fr
mailto:hkouadio@ensea.ed.ci
mailto:Hugues.kouadio@ensae.ed.ci
mailto:tourebocar@yahoo.fr
mailto:Thierry.MAMADOU-ASNGAR@unice.fr
mailto:Thierry.MAMADOU-ASNGAR@unice.fr
mailto:evinaakam@yahoo.fr
mailto:l.mbongmbong@afdb.org
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Direction générale d’AFRISTAT 

37 VODOUNOU Cosme AFRISTAT Directeur Général 
BP E 1600  

Bamako - MALI 

Tél.: (223) 20 21 55 00 /20 21 55 80  

Fax: (223) 20 21 11 40  

Email: 
COSME.VODOUNOU@AFRISTAT.ORG  

38 NGUEMA MEYE Paul-Henri AFRISTAT 
Directeur Général 
Adjoint 

BP E 1600  

Bamako - MALI 

Tél: (223) 20 21 55 00 /20 21 55 80  

Fax: (223) 20 21 11 40  

Email: PAUL-

HENRI.NGUEMAMEYE@AFRISTAT.ORG 

 
 

mailto:cosme.vodounou@afristat.org
mailto:Paul-henri.nguemameye@afristat.org
mailto:Paul-henri.nguemameye@afristat.org

