Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne
ème

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 29
RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT
er

Malabo, les 31 mars et 1 avril 2014

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 29ème réunion les 31 mars et 1er avril 2014 à Malabo
(Guinée Equatoriale).

2. Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Union des Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale,
Madagascar, Mali, Sénégal, Sao Tomé et Principe, Tchad et Togo.

3. Ont également pris part aux travaux :
-

les représentants de la Commission de l’Union africaine (CUA) et 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 la République de
Guinée (BCRG) ;

-

un membre coopté du Cameroun au Comité de direction.

4. Y ont auss assisté :
-

le représentant de la France ;

-

le représentant de la Banque africaine de développement (BAD) ;

-

les représentants des organisations, administrations et écoles de formation statistique
suivantes : Ecole nationale de statistique et de l’analyse économique (ENSAE-Dakar),
Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSEA-Abidjan),
Institut sous-régional de statistique et d’économie appliquée (ISSEA-Yaoundé) et Ecole
nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM-Cotonou).

5. Etaient absents :
-

les représentants du Centrafrique, de Djibouti, de la Guinée, de la Mauritanie et du Niger ;

-

les représentants 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 ;

-

un membre coopté de la Guinée au Comité de direction.

6. La liste des participants est jointe en annexe 4.

1

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. Conrado OKENVE NDOHO, Ministre de l’Economie, de la
Planification et des Investissements Publics de la Guinée Equatoriale (Cf. Allocution en 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).

9. Après vérification du quorum, 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 APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2013, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN
ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS, RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA

EME

28

REUNION DU

COMITE DE

DIRECTION

11. La Direction générale a présenté son rapport d’activité 2013 ainsi que l’état de mise en œuvre des
recommandations de la 28

ème

réunion du Comité de direction et de celles relatives à la 23

ème

session du

Conseil des Ministres. Elle a également exposé les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de
son programme d’activité 2013.

12. Elle a relevé que tous les cinq sous programmes qui composent le plan d’action 2013 ont été mis
en œuvre à des degrés divers et que toutes les recommandations, résolutions et décisions des
réunions statutaires ont été exécutées. Elle a aussi évalué le taux global d’exécution des activités de
l’année à 82%.

13. Elle a aussi souligné que les ressources mobilisées pour exécuter le plan d’action 2013 sont sur
une tendance haussière. Toutefois, elle a indiqué que leur structure montre que l’évolution positive
observée est principalement induite par l’appui des partenaires techniques et financiers.

14. Il a cependant demandé à la Direction générale de poursuivre les réflexions déjà entamées pour
l’approfondissement de son intervention dans le domaine de la démarche qualité.

15. Le Comité a aussi apprécié la mise en œuvre effective de la phase III du Programme de
renforcement des capacités statistiques de la BAD (PRCS-BAD III). A cet effet, le représentant de la
BAD a confirmé la prorogation des activés dudit programme jusqu’à la fin du mois de juin 2014 et des
démarches en cours pour la mise en place du PRCS-BAD IV dont le démarrage est prévu avant la fin
de l’année 2014. Toutefois, le Comité a invité la BAD et les pays bénéficiaires à tirer les leçons de la
mise en œuvre du PRCS-BAD III afin d’accroître significativement la part des ressources financières du
PRCS-BAD IV qui sera directement gérée par les pays.

16. Par ailleurs, le Comité a invité les représentants des Etats membres à communiquer leurs besoins
d’appui en début d’année à AFRISTAT afin d’éviter des perturbations dans l’exécution des programmes
d’activité de l’Observatoire.

17. Il a aussi noté avec satisfaction l’utilisation de l’application Phoenix-UEMOA dans la production des
indices harmonisés des prix à la consommation des ménages dans les Etats membres de l’UEMOA. A
cet effet, il a encouragé la Direction générale à œuvrer à la réception de ce logiciel par la Commission
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de l’UEMOA et à poursuivre les réflexions pour la mise en place d’un Fonds pour sa maintenance en
collaboration avec la Commission de l’UEMOA.

18. Le Comité a réitéré ses remerciements à l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui
appuient AFRISTAT, notamment la France, la BAD et la Commission de l’UEMOA.

19. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats obtenus et a approuvé le rapport
d’activité 2013 tel que présenté.
D) QUESTIONS BUDGETAIRES 2013

20. Le Comité a examiné le rapport d’exécution du budget 2013 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.

21. . Il a enregistré que l’Observatoire a été confronté à des difficultés notamment les tensions de
trésorerie, la libération tardive des fonds des projets et la recrudescence des demandes d’appuis non
programmés qui ont eu pour conséquences la faible exécution des dépenses au cours de l’exercice
2013 et le gel des recrutements des experts sur le Fonds AFRISTAT. Il a apprécié le recours à
l’utilisation des experts associés par la Direction générale afin de répondre aux besoins des Etats
membres

22. Le Comité a félicité la Direction générale pour la gestion rigoureuse de ses ressources et l’a invitée
à mettre en œuvre les recommandations du Commissaire aux comptes et de la Commission de
contrôle de l’exécution du budget d’AFRISTAT. Il a donné quitus à la Direction générale sur sa gestion
au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013.
E) EXAMEN DE L’ETUDE SUR LA FAISABILITE DE LA DELOCALISATION EN AFRIQUE DE L’ORGANISATION DES
CONCOURS COMMUNS D’ENTREE DANS LES ECOLES DE STATISTIQUE AFRICAINES ET LE FINANCEMENT DES
BOURSES D’ETUDES

23. Le Comité a examiné les propositions présentées par la Direction générale sur la faisabilité de la
délocalisation en Afrique de l’organisation des concours d’entrée dans les écoles de statistique
africaines et le financement des bourses d’études.

24. Il s’est félicité de la disponibilité de l’Insee de France et du GENES à accompagner AFRISTAT en
vue d’une prise en main progressive de l’organisation des concours communs.

25. Il a approuvé les propositions faites par la Direction générale dans l’étude et l’a encouragée à les
mettre en œuvre à partir de 2016 en collaboration avec l’Insee, le GENES et les écoles de statistique
africaines. Il a marqué son adhésion au choix porté sur l’option de la centralisation des corrections des
épreuves au siège d’AFRISTAT. Toutefois, il a demandé à l’Observatoire d’affiner les réflexions sur le
calendrier du retrait du GENES et les questions de financement de l’organisation des concours.

26. En perspectives, le Comité a chargé la Direction générale d’engager les réflexions sur la
participation des candidats des Etats membres non francophones aux concours communs d’entrée
dans les écoles de statistique africaines.

27. Il a recommandé à la Direction générale de solliciter le Comité chargé de la gestion du Fonds
CESD-ADETEF pour la prise en charge des équipements et le financement de l’accompagnement du
GENES durant les trois premières années de l’organisation des concours par AFRISTAT.
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28. Enfin, il a demandé à la Direction générale de finaliser le document sur l’étude de faisabilité en vue
de sa présentation au Conseil des Ministres qui se tiendra en avril 2015.
F) EXAMEN DES QUESTIONS SOUMISES A LA 24EME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES
F.1

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2013 et des décisions de la
ème

23

session du Conseil des Ministres

29. Le Comité a pris acte du compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2013 et a demandé à
la Direction générale de le présenter à la 24
F.2

ème

session du Conseil des Ministres à titre d’information.

Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015

30. La Direction générale a informé le Comité que le taux actuel de recouvrement des contributions des
Etats membres au Fonds AFRISTAT 2006-2015 s’élève à 76,7%.

31. Le Comité s’est particulièrement préoccupé des difficultés de fonctionnement inédites de la
Direction générale d’AFRISTAT consécutives au retard de certains Etats membres dans la libération de
leurs contributions au Fonds AFRISTAT. Il a exhorté les Directeurs Généraux à poursuivre le plaidoyer
auprès de leurs autorités compétentes afin qu’elles honorent le plus tôt possible leurs engagements de
s’acquitter de la totalité de leurs contributions.

32. Le Comité a demandé au représentant de la Guinée Equatoriale de communiquer à la Direction
générale toute la documentation permettant de vérifier l’effectivité du paiement de son reliquat au titre
du Fonds AFRISTAT 2006-2015.

33. S’agissant des autres sources de financement d’AFRISTAT, il a invité la Direction générale à mieux
rendre compte de la contribution des partenaires à la mise en œuvre de ses programmes stratégiques
de travail. A cet effet, il a suggéré à la Direction générale de produire une note de clarification.
F.3

Examen et approbation du Projet de décision fixant l’échéance des versements
des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT 2016-2025

34. Le Comité a pris connaissance du projet de décision fixant l’échéance au 31 décembre 2017 des
versements des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT 2016-2025. Il a demandé d’y
annexer le tableau des contributions des Etats membres.

35. Il a invité son Président à présenter ce projet au Conseil des Ministres du 3 avril 2014 pour
adoption.

36. Il a aussi exhorté tous les Directeurs généraux à sensibiliser leurs autorités respectives sur les
questions de financement d’AFRISTAT et sur les échéances des versements des contributions.
G) QUESTIONS DIVERSES
(i) Questions diverses proposées par les participants

37. Le représentant de la BAD a annoncé que les résultats du PCI 2011 sont disponibles. Ils seront
transmis prochainement à AFRISTAT pour diffusion auprès des pays relevant de sa coordination. Il a
aussi informé le Comité de la réalisation du PCI 2015 qui sera une activité réduite au niveau des pays
africains à un panier de produits fédérateurs. Il a proposé à l’Observatoire de contribuer à la
détermination de la composition de ce panier.
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38. Par ailleurs, après avoir rappelé qu’AFRISTAT est conseiller technique du Groupe africain de
comptabilité nationale (AGNA) qui a adopté le logiciel ERETES, il a encouragé la Direction générale à
mener des réflexions sur l’évolution de ce logiciel en vue de renforcer son choix comme outil de travail
dans le cadre du projet africain de mise en œuvre du SCN 2008.

39. Le représentant de la France a fait le compte rendu de la réunion organisée à New York en marge
ième

de la 45
session de la Commission statistique des Nations unies. Cette réunion a concerné, d’une
part, la création de la Communauté des pays utilisateurs de l’outil ERETES et, d’autre part, l’évolution
de ce logiciel. Il a évoqué la nécessité de préparer un plaidoyer pour la mobilisation de ressources
nécessaires pour la réécriture de ce logiciel. Enfin, il a invité les pays qui ne l’auraient pas encore fait à
adhérer à la Communauté des pays utilisateurs.

40. Le représentant du Sénégal a informé le Comité sur la publication des résultats provisoires du
Recensement général de la population et de l’habitat et de l’agriculture et de l’élevage de 2013 réalisé
par son pays avec l’utilisation des PDA. A cet effet, il a encouragé les autres pays à utiliser cette
technique qui a permis de réduire les délais de traitement et de publication des résultats de deux ans à
trois mois.

41. Sur la même lancée, le Comité a proposé à la Direction générale d’examiner la possibilité de
mutualiser les efforts des pays pour l’acquisition des PDA qui pourront être utilisés pour les prochains
cycles des recensements.

42. La Direction générale d’AFRISTAT a sollicité l’avis des membres du Comité sur les demandes
d’accès aux bases de données des pays disponibles au niveau de son système d’information. Pour ce
faire, le Comité a proposé à l’Observatoire d’élaborer un projet de convention d’accès aux données à
soumettre aux Etats membres pour avis.

43. La Direction générale a informé le Comité sur :
(i)

l’introduction de deux nouvelles rubriques dans La Lettre d’AFRISTAT à savoir : le
partage des bonnes pratiques et les innovations et recherches ;

(ii)

la conduite de l’évaluation des impacts des interventions d’AFRISTAT dans ses
Etats membres. Le Comité a demandé à la Direction générale d’étendre le champ
de l’évaluation à certains pays qui ont nouvellement adhéré à AFRISTAT ;

(iii)

la conduite prochaine de l’audit du PRCS-BAD II ;

(iv)

l’organisation en juin 2014, en collaboration avec PARIS21, d’un atelier
d’information en direction des pays anglophones de la CEDEAO sur les activités
d’AFRISTAT ;

(v)

l’organisation à Paris d’un déjeuner ou dîner de travail des Ministres des Finances
dans le cadre du plaidoyer en faveur du financement des activités statistiques.
Cette rencontre se déroulera en marge de la réunion de la Zone Franc d’octobre
2014 ;

(vi)

le lancement du processus de recrutement du Directeur général d’AFRISTAT en
juin 2014 pour la période 2016-2019.

44. Enfin, la Direction générale a demandé à tous les pays de produire et d’envoyer dans les meilleurs
délais les rapports d’activités et financiers trimestriels ainsi que les pièces justificatives des dépenses
effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du PRCS-BAD III prorogé jusqu’en juin 2014.
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ème

(ii) Date et lieu de la 30

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

45. La trentième réunion du Comité de direction se tiendra à Bamako. Les dates seront déterminées
ultérieurement.
H) ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA REUNION

46. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère sereine et empreinte de cordialité. Le Comité
félicite la Direction générale pour la qualité des documents présentés et la bonne organisation des
travaux. Il exprime sa gratitude au gouvernement et au peuple de la Guinée Equatoriale pour la qualité
de l’accueil et l’hospitalité dont ses membres ont été l’objet pendant leur séjour à Malabo.

47. Le Président du Comité ayant constaté que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.
er

Fait à Malabo, le 1 avril 2014
Pour le Comité de direction d’AFRISTAT,
le Président

Ousman Abdoulaye HAGGAR,
Directeur Général
Institut National de la Statistique, des Etudes
Economiques et Démographiques du Tchad
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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 2013, y compris le compte rendu de la mise en
ème
œuvre des recommandations, résolutions et décisions de la 28
réunion du Comité de
direction
4. Questions budgétaires 2013
5. Examen des questions soumises à la 24
(i)

ème

session du Conseil des Ministres

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2013 et des décisions de la 23
session du Conseil des Ministres

ème

(ii) Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015
(iii) Note sur la faisabilité de la délocalisation de l’organisation des concours d’entrée dans les
écoles de statistiques et le financement des bourses
(iv) Examen du projet de décision fixant l’échéance des versements des contributions des
Etats membres au Fonds AFRISTAT 2016-2025.
6. Questions diverses
-

Questions diverses proposées par les participants

-

Date et lieu de la 30

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 Ousman
Abdoulaye 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 Ministre de l’Economie, de la Planification et des Investissements Publics,
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 de la Guinée Equatoriale pour l’accueil empreint
de cordialité qui nous a été réservé depuis notre arrivée à Malabo, ainsi que pour toutes les
dispositions pratiques qui ont été prises, en vue de permettre la tenue dans des conditions idoines, de
la vingt-neuvième réunion du Comité de direction de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique
subsaharienne (AFRISTAT).
Nos remerciements s’adressent particulièrement à Monsieur le Ministre de l’Economie, de la
Planification et des Investissements Publics qui a tenu à présider personnellement l’ouverture de la
vingt-neuvième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT en dépit de ses nombreuses sollicitations.
A vous, chers collègues et distingués invités, je souhaite la chaleureuse et cordiale bienvenue à
Malabo et vous remercie d’avoir répondu par votre présence effective à l’invitation pour la participation
à la première réunion du Comité de direction d’AFRISTAT de 2014.
Je salue aussi la présence parmi nous de M. Cristobal NDONG BISA qui viennent d’être nommés
respectivement Directeur Général de l’INE de la Guinée Equatoriale et qui prend part à nos travaux
pour la première fois.
Au nom des membres du Comité de direction et en mon nom propre, je lui adresse nos vives
félicitations et lui souhaite pleins succès dans ses nouvelles missions.
Je déplore aussi l’absence parmi nous de M. Issen MUSTAPHA, Directeur Général de l’ICASES de
Centrafrique qui n’a pas pu rendre part à la présente réunion pour les raisons que nous connaissons
tous.
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous rappeler que la vingt-neuvième réunion du Comité de direction se tient au
moment où notre organisation traverse une période charnière entre le deuxième Fonds AFRISTAT
2006-2015 et le troisième 2016-2025, marquée par des difficultés financières du fait des arriérés de
contributions de certains pays au Fonds AFRISTAT en cours qui sera clôturé dans moins de deux ans.
Cette situation pèse, comme vous pouvez l’imaginer, sur le bon fonctionnement de l’Observatoire et
mérite d’être examinée et traitée le plus tôt possible pour permettre d’assurer une bonne transition
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entre le programme d’action soutenu par le 2

ème

Fonds et celui qui sera financé par le 3

ème

Fonds

(2016-2025).
Malgré cette situation problématique, la Direction générale a continué, à travers la mise en œuvre du
Plan d’action 2013, à apporter ses appuis techniques aux Etats membres d’AFRISTAT grâce aux
ressources financières mises à sa disposition dans le cadre des projets de coopération avec nos
partenaires.
C’est l’occasion pour nous de remercier, en nos noms et au nom de nos gouvernements, les
partenaires techniques et financiers qui ne cessent d’accompagner AFRISTAT pour le développement
de la statistique en Afrique subsaharienne. Je voudrais tout particulièrement citer la Banque africaine
de développement, les Commissions de l’UEMOA et de la CEMAC, la France et la Fondation pour le
renforcement des capacités en Afrique (ACBF).
Je réitère aussi par la même occasion nos félicitations à la Direction générale pour la bonne gestion
des projets de coopération qui se manifeste par la confiance en elle placée par nos partenaires.
Mesdames, Messieurs,
La mise en œuvre du Plan d’action 2013 a permis d’enregistrer d’importants résultats dont quelques
uns sont rappelés ici.
Dans le domaine de renforcement des capacités institutionnelles, au cours de la période sous revue, la
Direction générale a procédé à l’organisation de toutes les réunions statutaires prévues, poursuivi les
réflexions sur la reconstitution du Fonds AFRISTAT pour la période 2016-2025, et a pris en charge les
dossiers relatifs à l’étude sur la faisabilité de la délocalisation en Afrique de l’organisation des concours
communs d’entrée dans les écoles de statistique africaines d’Abidjan, de Dakar et de Yaoundé et le
financement des bourses d’études.
C’est grâce à ce dynamisme et au travail abattu par le Comité de direction et la Direction générale
d’AFRISTAT que le Conseil des Ministres, au cours de sa session tenue à Paris le 02 octobre 2013, a
adopté la répartition des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT au titre de la période
2016-2025. Ce même Conseil a aussi examiné et approuvé la demande d’adhésion de Madagascar à
AFRISTAT.
Comme par le passé, AFRISTAT a participé, au cours de la période sous-revue, et a contribué aux
travaux de plusieurs séminaires, ateliers et forums concernant directement ou indirectement la
statistique.
Concernant les appuis techniques, AFRISTAT a accompagné certains Etats membres pour
l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales de développement de la statistique et a
procédé à l’animation de sessions de formation au profit des écoles de statistique et des INS sur des
thèmes variés.
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Enfin, en matière de renforcement des capacités techniques pour la production de statistiques de base
comparables, AFRISTAT a poursuivi ses appuis directs aux Etats dans différents domaines,
notamment : les statistiques d’entreprises, le développement de bases de données, la pauvreté, les
conditions de vie des ménages, les statistiques sociodémographiques, la comptabilité nationale, les
statistiques des prix, le suivi de la conjoncture et la diffusion.
Mesdames, Messieurs,
Cette vingt neuvième session, tout comme les deux précédentes, revêt une importance capitale pour
l’avenir de notre institution. En effet, outre les dossiers traditionnels portant sur le budget, nos travaux
traiteront deux questions essentielles (i) le projet de décision portant fixation de l’échéance de
versement des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT 2016-2025 et (ii) la situation des
contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Sur ce dernier point, un tour de table sera fait pour
s’assurer des dispositions prises par les pays débiteurs pour s’acquitter de leurs engagements.
Un autre dossier qui sera examiné au cours de cette session concerne l’étude de faisabilité de la
délocalisation des concours d’entrée dans les écoles de statistique africaines.
Pour terminer, Mesdames et Messieurs, je vous invite, comme d’habitude, à des échanges de qualité
sur les différents dossiers soumis à votre appréciation. Je vous souhaite à tous et à toutes un agréable
séjour dans la belle ville de Malabo qui a connu de grands changements et qui est toujours en chantier.
Je vous remercie.
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Annexe 3 : Discours de Monsieur Conrado OKENVE NDOHO, Ministre de l’Economie, de la
Planification et des Investissements Publics de la Guinée Equatoriale, prononcé à l’occasion de
l’ouverture de la vingt-septième réunion du Comite de direction d’AFRISTAT
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 Malabo, les représentants des Etats membres, des
pays et organisations internationales partenaires à l’occasion de la vingt-neuvième session ordinaire du
Comité de direction de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT).
Aussi, voudrais-je, au nom de Son Excellence Monsieur Teodoro Obiang Nguéma Mbasogo,
Président de la République de Guinée Equatoriale, souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à
nos hôtes de marque qui prendront part à cette session.
Votre présence témoigne de l’importance que vos pays et vos institutions accordent à cette rencontre
dont les résultats seront, j’en suis convaincu, 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
planification, suivi et évaluation de toute initiative 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 pertinentes.
Cette volonté s’est manifestée dans nos Etats à travers l’entente ayant abouti à 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 différents outils méthodologiques
dans plusieurs domaines de la statistique et de l’économie depuis sa création et renouveler la
confiance du gouvernement de la Guinée Equatoriale 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 de la Guinée Equatoriale réaffirme, solennellement, par ma voix, sa
ferme volonté de soutenir les efforts de cette institution pour le développement de nos systèmes
statistiques nationaux.
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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, pour le premier,
d’apporter les appuis techniques que les pays attendent d’elle et, pour les seconds, de fournir des
données fiables et actuelles permettant d’évaluer les efforts de développement.
Outre les points traditionnels relatifs à l’examen du rapport d’activité 2013 d’AFRISTAT, vous aurez à
faire le point sur la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015, à examiner et
approuver le projet de décision portant fixation de l’échéance de versement des contributions des Etats
membres au Fonds AFRISTAT 2016 – 2025.
Sur ces questions financières, j’invite les pays n’ayant pas encore libéré leurs contributions au Fonds
AFRISTAT 2006-2015 à le faire sans délai afin d’éviter de plonger notre organisation commune dans
des difficultés inédites de fonctionnement.
Vous aurez aussi à analyser une note sur la faisabilité de la délocalisation en Afrique de l’organisation
des concours communs d’entrée dans les écoles de statistiques africaines et le financement des
bourses d’études. A ce sujet, je vous rappelle que le Conseil des Ministres, lors de sa 22

ième

session

tenue à Dakar en avril 2013, a demandé à la Direction générale d’AFRISTAT de faire une analyse sur
la faisabilité de cette délocalisation en Afrique.
Comme vous le constatez, tous les sujets inscrits à l’ordre du jour sont très importants pour le
développement de la statistique dans nos Etats, je vous invite donc à accorder une attention toute
particulière à leur analyse afin d’aboutir à des conclusions et des propositions efficaces.
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 à la Guinée Equatoriale.
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 africaine de développement, la Banque
mondiale, l’ACBF, la Commission de la CEMAC et la Commission de l’UEMOA pour leur soutien.
Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de la vingt-neuvième réunion ordinaire du Comité de
direction d’AFRISTAT.
Je vous remercie.
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Annexe 4 : Liste des participants à la 29

Nom et Prénoms

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres

01

02

03

MAKPENON Michel

BAYA Banza

NDAYISHIMIYE Nicolas

BENIN

BURKINA FASO

BURUNDI

Directeur Général
Adjoint

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

Tél. : (229) 95 05 42 44
Fax : (229) 21 30 82 46
Email : MAKPENON2002@YAHOO.FR

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

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 : ISTEEBU@ISTEEBU.BI
N.NDAYISHIMIYE@ISTEEBU.BI
NDAYISHIMIYENICOLAS@GMAIL.COM
Tél. (237) 22 22 04 45
Fax : (237) 22 23 24 37
Email : JOSEPH.TEDOU@STAT.CM
JOSEPHTEDOU@YAHOO.FR

04

TEDOU Joseph

CAMEROUN

Directeur Général

Institut national de la
statistique
BP 134 Yaoundé

05

DJOUMOI Ahmed

Comores

Coordonnateur

INSEED BP. 131
Moroni

Tél. (269) 764 48 61
Mob. (269) 333 96 17
E-mail : ADJOUMOI@YAHOO.FR

Institut national de la
statistique
BP. 2031 Brazzaville

Tél. : (242) 81 59 09
Tel. (Mob) (242 ) 055 50 16 09
(242) 066 29 60 54
Fax: (242) 81 59 09
Email: CNSEE@HOTMAIL.FR ;
AMBAPOUR_SAMUEL@YAHOO.FR

06

AMBAPOUR Samuel

CONGO

Directeur Général

13

Nom et Prénoms
07

08

09

DOFFOU Nguessan

NGUEMA Jean Nector

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

COTE D’IVOIRE

Secrétaire Général

INS
01 BP. V55
Abidjan 01

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

GABON

Directeur Général
Adjoint

Direction Générale de la
Statistique
B.P. 2119
Libreville

Tél. (241) 07 39 65 83
Mail : PLAN.DGSEE@YAHOO.FR ;
NGUEMAMEBANE@YAHOO.FR

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

MENDES DA COSTA Carlos

GUINEE BISSAU

10

NDONG BISA Cristobal

GUINEE
EQUATORIALE

Directeur Général

INEGE Malabo

Tél. (240) 222 19 67 24
Fax (240)
Email :
CRISTOBAL.NDONG@YAHOO.ES

11

MORO MBA Pedro

GUINEE
EQUATORIALE

Directeur Général
Adjoint

INEGE Malabo

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

12

NDONG OKIRI Constantina Bindanj

GUINEE
EQUATORIALE

Inspectrice Générale

INEGE Malabo

Tel : (240) 222 77 82 83
Email : BINDORI@HOTMAIL.COM

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

Assistant technique

Direction Générale de la
Statistique et des Comptes
Nationaux
Malabo

Tel : (240) 222 0879 57
Email :
RMONLOUISBONNAIRE@WORLDBANK.

13

14

15

ESONO EDJANG Ciriaco

GUINEE
EQUATORIALE

MONLOUIS-BONNAIRE Remy

GUINEE
EQUATORIALE

ESONO MBENGONO Pascual Afugu

GUINEE
EQUATORIALE

Comptable national

Direction Générale de la
Statistique et des Comptes
Nationaux
Malabo

ORG

Tel : (240) 222 72 16 24
Email :
PASCUALOBISPO23@YAHOO.COM
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Nom et Prénoms

16

17

18

19

20

21

RAVELOMANANTSOA Paul Gérard

TRAORE Seydou Moussa

FALL Babakar

HAGGAR Ousman Abdoulaye

N’GUISSAN Kokou Yao

CARDOSO Elsa

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Directeur Général

INSTAT
B.P. 485
Anosy Antananarivo 101

Tél. (261) 20 22 21 652 / 32 04 60
351
Fax (261) 20 22 33 250
EMAIL : DGINSTAT@MOOV.MG ;
RAVEPGERARD@YAHOO.FR

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

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

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

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

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

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
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

MADAGASCAR

MALI

SENEGAL

TCHAD

TOGO

Au titre des membres cooptés

23

BONDOMA YOKONO Dieudonné
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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

24

25

AWONG ALENE José

SACKO Bakary

Union Africaine
Commission
UEMOA

Statisticien à la
Division de
Statistique

Union africaine
B.P. Box 3243
ETHIOPIE

Statisticien en chef
du centre statistique

01 B.P. 543 Ouagadougou

Tunis
TUNISIE

26

MBONG MBONG Luc

BAD

Statisticien en chef

27

HAMANI Mahaman Tahir

BCEAO

Adjoint au Directeur
des Statistiques

28

GBANAMOU Georges

Banque centrale
de la République
de Guinée
(BCRG)

29

BUSOGORO Joseph Martin

Banque de la
République du
Burundi (BRB)

BP 3108 Dakar
SENEGAL

Tél : + 251 – 11 51 82 674
ALENEJ@AFRICA-UNION.ORG

Tél (226) 72 45 85 81
Email: BSACKO@UEMOA.INT
Tél : (216) 71 10 36 57
Fax :
Email : L.MBONGMBONG@AFDB.ORG
Tél : (+221) 33 839 05 00
Fax: (221) 33 823 93 35
Email: MHAMANI@BCEAO.INT

Directeur des
Statistiques et de la
Balance des
Paiements

BP 692
Conakry
GUINEE

Tel : (224) 664 50 31 42
Fax : (224)
E-mail :
GEORGES_GBANAMOU@YAHOO.FR

Responsable adjoint
du Service des
études et statistiques

BP 705 Bujumbura

Tel : (257) 22 20 40 30
Fax : (257) 22 22 31 28
E-mail : JMBUSOGORO@BRB.BI

ENEAM

Directeur

ENEAM
03 B.P. 1079
Cotonou
BENIN

INSEE

Chef de la Division
Appui technique
international

18, Boulevard Adolphe
Pinard
75675 Paris
Cedex 14 - FRANCE

Au titre des Etats, institutions et personnes invités

30

31

HONLONKOU Albert

COUTE François

Tél (229) 97 48 21 48
Email : MEINTOH@YAHOO.FR
ENEAM@ENEAM.UAC.ORG
Tél : (33) 1 41 17 53 01
Email : FRANCOIS.COUTE@INSEE.FR
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Nom et Prénoms

32

KOUAKOU N’goran Jean-Arnaud

Pays / Institution

ENSEA

Fonction

Directeur des études
ITS/AD/AT

Adresse postale

08 BP 03 Abidjan 08 COTE
D’IVOIRE

Téléphone / Fax / Email
Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32
18
Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : JAKOUAKOU@YAHOO.COM

33

TOURE Bocar

ENSAE

Directeur

BP 45512 Dakar – Fan
SENEGAL

Tél. : (221) 33 825 15 19
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : BOUCAR.TOURE@ANSD.SN
TOUREBOCAR@YAHOO.FR
Tél: (237) 22 22 01 34
Fax: (237) 22 22 95 21
Email : TMAMAD07@YAHOO.FR

34

MAMADOU ASNGAR Thierry

ISSEA

Directeur Général

BP 294
Yaoundé
CAMEROUN

35

DIAKITE Aboubacar

EGCC –
International

Commissaire aux
comptes

Bamako
MALI

Tél. (223)
Fax (223)
EMAIL :

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

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: PAULHENRI.NGUEMAMEYE@AFRISTAT.ORG

Direction générale d’AFRISTAT

36

37

VODOUNOU Cosme

NGUEMA MEYE Paul-Henri

AFRISTAT

AFRISTAT
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