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Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne 
 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 30
ème

 RÉUNION 
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT 

Bamako, les 17 et 18 septembre 2014 

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 30
ème

 réunion les 17 et 18 septembre 2014 à Bamako 

(Mali). 

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

Cameroun, Centrafrique, Union des Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée-Bissau, 

Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sao Tomé et Principe, Tchad et Togo. 

3. Ont également pris part aux travaux : 

- les représentants de la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine 

(UEMOA) et de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 

centrale (CEMAC) ; 

- les représentants de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), de la 

Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) et de la Banque centrale de la République de 

Guinée (BCRG). 

4. Assistaient également : 

- le représentant du Ministère français des affaires étrangères ; 

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

suivantes : Agence française de développement (AFD), Association CESD-statisticiens pour le 

développement, Conférence des directeurs des écoles de statistique africaines (CODESA), 

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

de statistique et de l’analyse économique (ENSAE) de Dakar, Ecole nationale supérieure de 

statistique et d’économie appliquée (ENSEA) d’Abidjan, Ecole nationale d’économie appliquée 

et de management (ENEAM) de Cotonou, Institut de formation et de recherche 

démographiques (IFORD) de Yaoundé, Institut sous-régional de statistique et d’économie 

appliquée (ISSEA) de Yaoundé et Secrétariat du Partenariat pour le développement de la 

statistique au 21
ème

 siècle (PARIS21) ; 

- Monsieur Julien AMEGANDJIN, Consultant international, invité. 

5. Etaient absents : 

- les représentants de la Guinée et de la Guinée Equatoriale ; 

- les représentants de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque centrale de la 

Mauritanie (BCM), de la Banque centrale de l’Union des Comores (BCC), de la Banque de la 

République du Burundi (BRB) et de la Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique (CEA) ; 
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- les membres cooptés de la Guinée et du Cameroun. 

6. La liste des participants est jointe en annexe 3. 

7. Les questions inscrites à l’ordre du jour ont été 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. Ousman Abdoulaye HAGGAR, Directeur Général de l’Institut 

National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) du Tchad, Président en 

exercice du Comité de direction (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 DE L’ETAT D’AVANCEMENT AU 30 JUIN 2014 DE L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION 2014 D’AFRISTAT, 

Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET DECISIONS DE LA 29
EME

 

REUNION DU COMITE DE DIRECTION  

11. La Direction générale a présenté son rapport sur l’état d’avancement au 30 juin 2014 de l’exécution du 

Plan d’action 2014 qui rend compte des réalisations, des difficultés rencontrées et des perspectives pour la 

période restante. Elle a également procédé à une présentation de l’état de la mise en œuvre des 

recommandations des précédentes réunions et exposé les observations du Conseil scientifique sur ce 

rapport. 

12. Par la même occasion, le Comité a été informé de certaines activités réalisées au cours des premiers 

mois du second semestre 2014, en particulier la poursuite du plaidoyer pour la mobilisation des ressources, 

les appuis directs aux pays, les activités menées notamment avec la Banque africaine de développement 

(BAD), la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), les Commissions de l’UEMOA 

et de la CEMAC, l’lnsee, PARIS21et Statistique Canada. 

13. Le Comité a fait siennes les observations et les propositions du Conseil scientifique sur le rapport. 

14. Il a pris acte du rapport d’activité au 30 juin 2014 et félicité la Direction générale pour les résultats 

obtenus malgré le contexte difficile de mobilisation des ressources. Il l’a encouragée à poursuivre 

efficacement le reste des activités de son Plan d’action 2014 et lui a demandé de prendre en compte les 

observations d’amélioration formulées pour l’élaboration du rapport d’activité 2014.  

15. Toutefois, il a réitéré sa demande à la Direction générale relative à l’utilisation des ressources 

financières du Programme de renforcement des capacités statistiques phase 3 (PRCS III) destinées aux 

pays et directement gérées par la BAD.  

16. Il a aussi entériné la recommandation formulée par le Comité statistique régional de l’UEMOA de 

procéder à une évaluation des plateformes informatiques des INS pour une utilisation optimale de 

l’application de production des IHPC «  Phoenix-UEMOA ». 

17. Enfin, il a invité la Direction générale à finaliser les documents méthodologiques en cours d’élaboration 

et à renforcer ses activités de recherche, puis à diffuser largement les résultats de ces travaux. 
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D) EXAMEN ET ADOPTION DU PLAN D’ACTION TRIENNAL 2015 - 2017 D’AFRISTAT ET DU PLAN D’ACTION ANNUEL 

2015 D’AFRISTAT 

18. La Direction générale a présenté son projet de Plan d’action triennal 2015-2017 avec un accent 

particulier sur le Plan d’action 2015. Ce programme triennal glissant renferme les activités entamées ou en 

cours, et des activités non réalisées du Plan d’action de 2014 ainsi que les nouvelles actions inscrites au 

PSTA 2011-2015 et celles issues des recommandations des réflexions stratégiques sur l’avenir 

d’AFRISTAT ou suscitées lors des sessions des instances statutaires ou encore par de nouvelles initiatives 

sous-régionales, régionales et internationales.  

19. Elle a aussi exposé les observations du Conseil scientifique, en particulier, l’intégration dans le Plan 

d’action 2015 des points suivants : (i) des actions sur les domaines émergents (gouvernance, paix et 

sécurité, environnement, changement climatique, genre) ; (ii) les activités majeures des institutions 

d’intégration régionale, notamment les Programmes statistiques régionaux de l’UEMOA et  de la CEMAC ; 

(iii) les facteurs de risques et les mesures de leur atténuation dans la présentation des futurs plans 

d’action ; (iv) les appuis techniques aux Etats membres en communication institutionnelle à travers la 

réactualisation du projet « du chiffre à l’information ». 

20. Le Comité a félicité la Direction générale pour cette démarche qui tient compte des contraintes de 

ressources liées à la transition entre le deuxième et le troisième Fonds AFRISTAT. Il a aussi fait siennes 

les recommandations du Conseil scientifique sur le Plan d’action triennal 2015 - 2017. 

21. Il a  toutefois invité la Direction générale à inscrire au titre des activités à réaliser durant l’année 2015 : 

 le bilan sur les OMD dans les Etats membres et une réflexion sur la capacité des pays 

à calculer les indicateurs prévus dans le cadre des Objectifs de développement 

durable (ODD) ; 

 l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour  la 

collecte et le traitement des données d’enquêtes, précisément sur le renforcement des 

capacités des experts nationaux et la faisabilité de la mutualisation des nouveaux 

outils de collecte ; 

 la prise en compte des ressources naturelles dans les comptes nationaux tel que prévu 

dans le SCN 2008. 

22. Il a par ailleurs recommandé à la Direction générale de : 

(i) partager avec l’IFORD et les pays qui le souhaitent le projet de manuel de projections 

démographiques pour observations éventuelles avant sa finalisation ; 

(ii) poursuivre la mobilisation des partenaires techniques et financiers (UA, BAD, UEMOA 

CEMAC etc.) autour de l’initiative de réécriture du module ERETES avec des logiciels 

libres et le renforcement des capacités des cadres nationaux à son utilisation, en 

harmonie avec les actions déjà entreprises par l’Insee dans ce domaine ; 

(iii) finaliser au plus tôt les documents méthodologiques en cours d’élaboration, 

notamment sur l’interpolation et la rétropolation des comptes nationaux, les projections 

démographiques et l’exploitation des données de sources administratives. 
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23. Le Comité a relevé les risques pouvant affecter la mise en œuvre du Plan d’action 2015 notamment la 

disponibilité tardive des ressources du PRCS IV et des contributions des Etats membres, et l’insuffisance 

des ressources humaines de l’Observatoire. 

24. Le Comité a adopté ce Plan d’action sous réserve de la prise en compte des observations faites, 

notamment l’intégration des nouveaux besoins des Etats membres en appuis techniques.  

E) QUESTIONS D’ORDRES ADMINISTRATIF, BUDGETAIRE ET FINANCIER 

25. La Direction générale a présenté l’état de l’exécution du budget 2014 au 30 juin 2014, les projets des 

budgets 2015-2017 et le budget détaillé 2015 et a fait des propositions pour le renouvellement de certains 

membres des instances statutaires. 

E.1 Exécution du budget 2014 au 30 juin 2014 

26. La Direction générale a présenté le niveau d’exécution des dépenses du budget 2014 au 30 juin 2014. 

Elle a mis l’accent sur le faible niveau actuel de ses ressources ainsi que sur les projections budgétaires 

pour le reste de l’année 2014. Elle a indiqué que l’exécution budgétaire au premier semestre s’est 

effectuée dans un contexte difficile marqué par de fortes tensions de trésorerie ayant obligé l’Observatoire 

à négocier une facilité de caisse auprès de la Banque de développement du Mali (BDM SA) et à reporter 

ultérieurement le règlement de certaines dépenses dont les principales se rapportent aux indemnités de 

frais de scolarité et aux billets de congé alloués au personnel. Le taux d’exécution des dépenses au 30 juin 

2014 est de 44,9%. 

27. Le Comité a apprécié les efforts faits par la Direction générale dans la maîtrise des dépenses et la 

recherche d’autres sources de financement. 

28. Le Comité a pris acte de cette situation et a instruit la Direction générale de poursuivre avec rigueur 

l’exécution du budget jusqu’au 31 décembre 2014. 

E.2 Examen et adoption du projet de budget triennal 2015 - 2017 et du projet de budget 

annuel 2015 

29. La Direction générale a présenté un projet de budget triennal 2015-2017 conformément au Plan 

d’action triennal 2015-2017 fondé sur une politique réaliste dictée par le faible niveau actuel des ressources 

et le risque inhérent à la période transitoire entre les deuxième et troisième Fonds. 

30. Le Comité a salué cette initiative et a encouragé la Direction générale à poursuivre efficacement la 

mobilisation des ressources pour le financement des activités du Plan d’action triennal 2015-2017. 

31. Le Comité a adopté le budget d’AFRISTAT au titre de l’exercice 2015 équilibré en dépenses et en 

recettes à la somme de 2 642 899 423 francs CFA.  

E.3 Désignation des membres des instances statutaires  

32. Le Comité a procédé à la désignation des membres des instances statutaires d’AFRISTAT à compter 

du 1
er

 janvier 2015 : 

 au Comité de direction : la présidence sera assurée par la République du Togo pour deux ans ; 

 à la Commission de sélection des experts : le Burundi et le Bénin remplacent respectivement le 

Gabon et le Togo pour deux ans ; 
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 au Conseil scientifique : le Sénégal et le Congo sont invités à proposer chacun un candidat à 

désigner par le Président du Comité de direction au titre des représentants des utilisateurs en 

remplacement respectivement du Niger et du Burundi. Les CV de ces derniers seront 

communiqués à la Direction générale. 

F) QUESTIONS SPECIFIQUES 

F.1 Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006 – 2015  

33. La Direction générale a présenté la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Au 31  

juillet 2014, le reliquat des cotisations du Fonds 2006-2015 au titre des contributions des Etats membres 

s’élève à 1,619 milliards de FCFA correspondant à 24,2% des contributions attendues des Etats membres.  

34. Le Comité de direction a félicité les Etats membres qui se sont acquittés de la totalité de leurs 

engagements. Par ailleurs, les représentants des Etats retardataires sont appelés à poursuivre le plaidoyer 

auprès des autorités compétentes de leurs pays afin qu’elles honorent le plus tôt possible leurs 

engagements de s’acquitter de la totalité de leurs arriérés au premier et au deuxième Fonds AFRISTAT. En 

plus, il a demandé à la Direction générale de préparer une note d’alerte au Président du Conseil des 

Ministres afin que ce dernier attire l’attention de ses pairs sur les risques de cessation des activités 

qu’encourt AFRISTAT du fait des retards de versement des contributions de ses Etats membres et rappelé 

les sanctions prévues par le Traité dans le contexte actuel. 

F.2 Examen des candidatures au poste de Directeur Général d’AFRISTAT au titre de la 

période 2016 - 2019  

35. Les membres du Comité de direction, disposant d’une voix délibérative, ont pris connaissance et 

examiné les dossiers de candidature au poste de directeur général d’AFRISTAT au titre de la période de 

janvier 2016 à décembre 2019. Les conclusions issues de leur délibération seront portées à l’attention du 

Conseil des Ministres au cours de leur prochaine assise. 

G) QUESTIONS DIVERSES 

G.1 Coopération avec la France 

36. Le représentant de la France au Comité de direction a rappelé les diverses formes d’appuis que la 

France apporte à AFRISTAT et a présenté les changements institutionnels en cours dans son pays dans le 

domaine de la coopération. Il a aussi informé le Comité de la réalisation en cours de l’évaluation de la 

coopération statistique française en Afrique qui est centrée sur AFRISTAT et les écoles de statistique 

africaines. Il a annoncé le départ prochain de M. François Couté qui est appelé à faire valoir ses droits à la 

retraite en rappelant l’apport précieux de ce dernier dans le développement de la coopération entre 

AFRISTAT et l’Insee.  

G.2 Partenariat avec les écoles 

37. Le représentant de la CODESA a exprimé sa gratitude aux Etats membres et aux partenaires pour le 

soutien à l’organisation des concours et au financement de la formation initiale. Il a poursuivi en rappelant 

les difficultés des étudiants et des écoles liées respectivement à la non disponibilité des bourses d’études 

et au non paiement des frais de scolarité. A cet effet, il a invité les Etats membres à explorer d’autres pistes 

de financement, notamment la possibilité de prise en charge dans les budgets des Instituts nationaux de 

statistique lorsque leur statut et leurs moyens le permettent.  
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38. Le Comité a reconnu la nécessité de réaliser le plaidoyer dans les Etats pour la prise en charge 

complète du financement de la formation statistique par les budgets nationaux. 

G.3 Partenariat avec PARIS21 

39. La délégation de PARIS21 a présenté au Comité de direction trois initiatives, actuellement en cours de 

mise œuvre par le Secrétariat, en collaboration avec d’autres partenaires dont AFRISTAT ; ces initiatives 

sont relatives : 

 aux nouvelles lignes directrices pour l’élaboration des stratégies nationales de développement 

de la statistique ; 

 au Programme de statistique accéléré pour la valorisation des données d’enquêtes auprès des 

ménages et à ses perspectives ; 

 au Projet IDR (Informing a Data revolution). 

40. Elle a encouragé les INS des Etats membres d’AFRISTAT à prendre part aux débats en cours au sein 

de la communauté statistique internationale sur les thématiques nouvelles liées à la révolution des 

données.  

41. Par ailleurs, elle a informé le Comité du recrutement d’un consultant régional qui sera basé à 

AFRISTAT pour le suivi des activités à mener conjointement par l’Observatoire et PARIS21 au bénéfice 

des Etats de la région. 

G.4 Partenariat avec l’Association CESD-Statisticiens pour le développement 

42. Le représentant de l’Association CESD-Statisticiens pour le développement a informé les membres du 

Comité des actions menées par AFRISTAT et les écoles, ces dernières années, grâce au fonds CESD 

géré par Adetef. Pour l’exercice 2014/2015, il s’agira notamment des ateliers de formation, des missions 

d’enseignement, du financement de quelques bourses d’étude, etc. Ce fonds devant s’épuiser dans 

quelques années, il a invité les INS à faire le plaidoyer auprès de leurs autorités pour la prise en charge par 

les pays eux-mêmes des bourses des étudiants en statistique. 

G.5 Groupe ERETES 

43. Le Directeur Général de l’INS du Cameroun a porté à la connaissance du Comité de la nomination d’un 

cadre de son Institut comme nouveau Président du Groupe ERETES qui œuvre au développement et à 

l’utilisation du module. Il a demandé aux membres du Comité de l’appuyer dans le plaidoyer à faire auprès 

des partenaires intéressés (CEA, BAD, UA, CEMAC, UEMOA) notamment pour le développement et la 

maintenance de l’application avec des logiciels libres.  

G.6 Promotion du manuel « pratique des sondages : étude de quelques sujets courants des 

techniques de sondage » 

44. Monsieur Julien AMEGANDJIN, statisticien économiste, ancien Directeur de l’IFORD (1975-1985) et 

consultant international, a présenté aux  membres du Comité de direction le manuel « pratique des 

sondages : étude de quelques sujets courants des techniques de sondage » publié dans le cadre d’un 

accord avec AFRISTAT. Ce livre, destiné à la formation continue et inspiré de ses expériences de terrain 

réalisées ces dernières années, a fait l’objet d’une cérémonie de dédicace aux membres du Comité de 

direction le jeudi 18 septembre 2014. 
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ANNEXE 1 : ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail 

3. Examen de l’état d’avancement au 30 juin 2014 de l’exécution du Plan d’action 2014 d’AFRISTAT, y 

compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la 29
ème

 réunion 

du Comité de direction. 

4. Examen et adoption du projet de Plan d’action triennal 2015-2017  et du projet de plan d’action annuel 

2015 

5. Questions d’ordres administratif, budgétaire et financier 

- Exécution du budget 2014 au 30 juin 2014 

- Examen et adoption des projets du budget 2015, 2016 et 2017. 

6. Questions spécifiques 

- Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006 – 2015. 

- Examen des candidatures au poste de Directeur Général d’AFRISTAT au titre de la période 

2016 - 2019 

7. Questions diverses 

- Questions diverses proposées par les participants. 

- Date et lieu de la 31
ème

 réunion du Comité de direction d’AFRISTAT. 

8. Adoption du relevé de conclusions de la réunion 

9. Clôture de la réunion. 

 



 9 

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 

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

Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,  

Messieurs les représentants des partenaires d’AFRISTAT, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

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

très sincèrement les autorités de la République du Mali qui, comme d’habitude, ont pris toutes les 

dispositions pour nous accueillir en terre malienne, et nous faciliter la tenue dans des conditions idoines, de 

la trentième réunion du Comité de direction de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique 

subsaharienne (AFRISTAT). 

Chers collègues et distingués invités, je vous souhaite la chaleureuse et cordiale bienvenue à Bamako et 

vous remercie d’avoir répondu par votre présence effective à l’invitation pour la participation à la deuxième 

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT de 2014. 

Je salue aussi la présence parmi nous de M. MUSTAPHA Issen, Directeur Général de l’Institut centrafricain 

des statistiques et des études économiques et sociales, qui est arrivé à prendre part à nos travaux malgré 

la situation sécuritaire et politique très difficile que traverse son pays. Au nom des membres du Comité de 

direction et en mon nom propre, je souhaite un retour à la paix et à la stabilité de ce pays. 

Mesdames, Messieurs, 

La présente session de notre Comité de direction d’AFRISTAT se tient à un moment où nos pays travaillent 

avec l’appui de la Communauté internationale pour mener une évaluation des progrès accomplis sur le 

chemin des OMD, et engager un réflexion approfondie sur un programme de développement post 2015, 

que nous pensons être plus proche des préoccupations et des réalités africaines.  

Il va sans dire que l’implication de nos gouvernements à la préparation de ce programme, par le 

truchement de leur appareil statistique, est essentielle. La volonté de nos Etats étant affichée, il nous 

appartient à nous responsables des INS de jouer notre rôle. 

Aussi, permettez-moi de relever et saluer les efforts importants déjà déployés par AFRISTAT pour préparer 

nos INS à mieux participer à l’agenda de développement post 2015 ; ses efforts portent entre autres sur : 

La consolidation institutionnelle et la gouvernance statistique ; 

La promotion de la culture statistique ; 

L’amélioration de la qualité de la production statistique ; 

La rénovation des cadres conceptuels et les méthodologies. 

Mesdames, Messieurs, 

La présente réunion du Comité de direction se tient aussi à un 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 paiement de certains pays au Fonds AFRISTAT en cours 

qui sera clôturé dans moins d’un an.  

Comme vous pouvez l’imaginer, cette situation pèse très lourdement sur le bon fonctionnement de 

l’Observatoire et mérite d’être examinée et traitée le plus tôt possible pour permettre d’assurer une bonne 



 10 

transition entre le programme d’action soutenu par le 2ème Fonds et celui qui sera financé par le 3ème 

Fonds (2016-2025). 

Malgré cette situation financière difficile, nous devons nous réjouir et féliciter la Direction générale qui a pu 

continuer, à travers la mise en œuvre du Plan d’action 2014, à apporter ses appuis techniques aux Etats 

membres en utilisant au mieux les ressources financières mises à sa disposition par nos partenaires dans 

le cadre des projets de coopération. 

C’est l’occasion ici pour nous de remercier, en nos noms et au nom de nos gouvernements, nos 

partenaires techniques et financiers pour les appuis multiformes qu’ils ne cessent d’apporter pour soutenir 

les activités de notre institution et le développement de la statistique en Afrique subsaharienne. 

Mesdames, Messieurs, 

La présente rencontre revêt donc pour nous une importance capitale au regard des affaires inscrites à 

l’ordre du jour, qui concernent : 

 les questions budgétaires ; 

 le rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action 2014 au 30 juin 2014 ; 

 le projet de Plan d’action triennal 2015-2017 ; 

  la question de la reconstitution du Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015 ; 

 l’examen des candidatures au poste de Directeur Général d’AFRISTAT pour la période 2016-2019.  

Je n’ai aucun doute que tous ces points seront examinés, comme d’habitude, avec sérénité et sérieux à 

travers des débats de qualité. Je vous souhaite, à tous et à toutes, un agréable séjour à Bamako, au bord 

du fleuve JOLIBA. 

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la trentième réunion ordinaire du Comité de direction d’AFRISTAT. 

Je vous remercie.  
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Annexe 3 : Liste des participants à la 30
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 BIAOU Samon Alexandre  BENIN Directeur Général  

Institut national de la 
statistique et de l’analyse 
économique 

01 BP 323 Cotonou 

Tél. : (229) 95-06-68-30/ 21 30 91 63 

Fax : (229) 21 30 82 46  

Email : ALEXANDREBIAOU@YAHOO.COM 
ou ALBIAOU@INSAE-BJ.ORG  

02 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 

03 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 : ISTEEBU@ISTEEBU.BI 
NDAYISHIMYENICOLAS@GMAIL.COM   

04 TEDOU JOSEPH CAMEROUN Directeur Général 

Institut national de la 
statistique 

BP 134 Yaoundé  

Tél. (237) 22 22 04 45/ 77 60 16 82 / 99 
89 01 03 

Fax : (237) 22 23 24 37 

Email : JOSEPHTEDOU@YAHOO.FR  , 
JOSEPH.TEDOU@STAT.CM  

05 MUSTAPHA Issen  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  

Mob. (236) 75 04 34 67 / 72 26 24 14/ 
77 20 16 65 

E-mail :  MUSTAPHA.ISSEN@MINPLAN-
RCA.ORG / ISSENMUSTAPHA@YAHOO.FR  

06 DJOUMOI Ahmed COMORES Coordonnateur  

INSEED 

BP. 131  

Moroni 

Tél. (269)  774 42 34 

Mob. (269) 333 96 17 

E-mail : ADJOUMOI@YAHOO.FR  

07 BATSANGA Gabriel  CONGO 

Directeur des 
Statistiques 
Démographiques et 
Sociales 

Institut national de la 
statistique  

BP. 2031 Brazzaville  

Tél. : (242) 05 558 64 59 / 06678 33 05 

Fax: (242) 81 59 09 

Email: CNSEE@HOTMAIL.FR ; 
GBATSANGA@YAHOO.FR   

mailto:alexandrebiaou@yahoo.com
mailto:albiaou@insae-bj.org
mailto:bayabanza@yahoo.fr
mailto:isteebu@isteebu.bi
mailto:ndayishimyenicolas@gmail.com
mailto:josephtedou@yahoo.fr
mailto:joseph.tedou@stat.cm
mailto:mustapha.issen@minplan-rca.org
mailto:mustapha.issen@minplan-rca.org
mailto:issenmustapha@yahoo.fr
mailto:adjoumoi@yahoo.fr
mailto:cnsee@hotmail.fr
mailto:gbatsanga@yahoo.fr


 12 

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

08 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  

09 KONATE Sekou Tidiani  DJIBOUTI 
Conseiller Technique 
du Directeur Général 

Direction de la Statistique 
et des Etudes 
Démographiques  

BP. 1846, Djibouti 

Tel (Mobile) : +253-77-813322 Tél(Bur): 
+253-21-357876 

E-mail :   ST_KONATE@YAHOO.COM    

10 NGUEMA MEBANE Jean-Nestor GABON 
Directeur Général 
Adjoint  

Direction Générale de la 
Statistique 

B.P. 2119 Libreville 

Tél. (241) 76 14 12 / 72 13 69 

Mail : NGUEMAMEBANE@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/ 

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

12 RAVELOMANANTSOA Paul Gérard MADAGASCAR 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  

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 Taleb Abderrahmane Ould El Mahjoub MAURITANIE 
Directeur Général 
Adjoint 

Office national de la 
statistique 

BP 240 Nouakchott  

Tél. : (222) 4525 50 31 

Mob. (222) 22 68 47 00 / 46 58 47 00 

Fax : (222) 4525 51 70   

E-mail : TMAHJOUB@GMAIL.COM   

15 BOUZOU Adamou NIGER 
Conseiller du 
Directeur Général  

Institut national de la 
statistique  

182, Rue de la SIRBA 

B.P. 13 416 Niamey  

Tél. : (227) 20 72 35 60  

Fax : (227) 20 72 21 74 

E-mail: INS@INS.NE  

ABOUZOU@INS.NE  

mailto:ins_rci@yahoo.fr
mailto:ibrahima_nouna@yahoo.fr
callto:+253-77-813322
callto:+253-21-357876
mailto:st_konate@yahoo.com
mailto:nguemamebane@yahoo.fr
mailto:cameco63@hotmail.com
mailto:carlos.cameco@gmail.com
mailto:Email :%20dginstat@moov.mg
mailto:ravepgerard@yahoo.fr
mailto:seymoutra@yahoo.fr
mailto:tmahjoub@gmail.com
mailto:ins@ins.ne
mailto:abouzou@ins.ne
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16 
CARDOSO CASSANDRA Elsa Maria 
Pereira Da Costa  

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  

17 NIANG Mamadou SENEGAL 

Directeur du 
Management de 
l’Information 
Statistique 

Agence nationale de la 
statistique et de la 
démographie 

B.P. 116 Dakar 

Tel. (221) 33 869 21 43 / 77 333 10 93 

Fax (221) 338 69 21 61 

E-mail : MAMADOU.NIANG@ANSD.SN  

MNIANGJ@GMAIL.COM    

18 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   

19 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 

YNGUISSA@YAHOO.FR  

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

20 DEMBI Duval  
Commission de la 

CEMAC 

Chef du Projet des 
Statistiques 
Economiques 

CEMAC 

Avenue des martyrs - 

B.P. 969 Bangui 

Tél  (236) 70 55 50 94 

Email : DUVALDEMBI@YAHOO.FR  

21 SACKO Bakary  
Commission 
UEMOA 

Statisticien en chef 
du centre statistique  

B.P. 543 Ouagadougou  
Tél (226)  

Email: BSACKO@UEMOA.INT 

22 HAMANI Mahaman Tahir BCEAO 
Adjoint au Directeur 
des Statistiques 

BP 3108 Dakar 

SENEGAL 

Tél : (+221) 33 839 05 00 

Fax: (221) 33 823 93 35 

Email: MHAMANI@BCEAO.INT  

23 DZOMBALA Michel BEAC 
 Directeur des études 
et de la stabilité 
financière 

BP 1917 Yaoundé - 
CAMEROUN  

Tél. : (237) 99 94 30 27  
Fax : (237) 22 23 33 29 /22 23 33 50  

Email: DZOMBALA@BEAC.INT / 

DZOMBALA@YAHOO.FR  

mailto:elsacardoso123@hotmail.com
mailto:mamadou.niang@ansd.sn
mailto:mniangj@gmail.com
mailto:abdoulaye_haggar@yahoo.fr
mailto:dgscn_tg@yahoo.fr
mailto:ynguissa@yahoo.fr
mailto:duvaldembi@yahoo.fr
mailto:Bsacko@uemoa.int
mailto:mhamani@bceao.int
mailto:dzombala@beac.int
mailto:dzombala@yahoo.fr
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24 GBANAMOU Georges 
Banque centrale de 
la République de 
Guinée (BCRG) 

Directeur des 
Statistiques et de la 
Balance des 
Paiements 

BP 692  
Conakry 
GUINEE 

Tel : (224)  
E-mail : 
GEORGES_GBANAMOU@YAHOO.FR  

Au titre des Etats, institutions et personnes invités 

25 CLING Jean-Pierre MAE – Paris 
Chargé de mission 
auprès du Directeur 
Général Adjoint 

Direction générale de la 
Mondialisation, du 
développement et des 
Partenariats, MAE 

27, Rue de la Convention 

91533-75732 Paris Cedex 
15 

Tél. : (33 1) 43 17 86 07 

Fax : 

Email : JEAN-
PIERRE.CLING@DIPLOMATIE.GOUV.FR  

26 BOUTROUX Thierry AFD-Bamako Directeur Adjoint 
AFD BP 32 

Bamako Mali 

Tel : (223) 20 21 28 42/ 20 21 49 96 

Mob : 74 03 76 71 

Email : BOUTROUX@AFD.FR  

27 BODIN Jean-Louis  Paris Consultant  
CESD-Statisticiens pour 
le Développement 

Tél. (33) 6 13 51 42 12 

Email : JEANLOUISBODIN@YAHOO.FR  

28 HONLONKOU Albert ENEAM Directeur  
ENEAM 
03 B.P. 1079 Cotonou 
BENIN 

Tél  (229) 21 20 4168 / 97 48 21 48 
Email : MEINTOH@YAHOO.FR  
ENEAM@ENEAM.UAC.ORG   

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 de 
coopération à la 
Division appui 
technique 
international 

18 Boulevard A. PINARD 

75575 Paris – Cedex 14 

France 

Tél. (33) 1 41 17 52 54 

Email : CONSTANCE.TORELLI@INSEE.FR  

31 KOUADIO Kouassi Hugues  ENSEA  Directeur des études  
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  

mailto:georges_gbanamou@yahoo.fr
mailto:jean-pierre.cling@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-pierre.cling@diplomatie.gouv.fr
mailto:boutroux@afd.fr
mailto:jeanlouisbodin@yahoo.fr
mailto:meintoh@yahoo.fr
mailto:eneam@eneam.uac.org
mailto:francois.coute@insee.fr
mailto:Constance.Torelli@insee.fr
mailto:hkouadio@ensea.ed.ci
mailto:Hugues.kouadio@ensae.ed.ci
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32 DANSOKHO Mady ENSAE- SENEGAL  Directeur des Etudes 
BP 45512 Dakar – Fan 

SENEGAL 

Tél. : (221) 33 859 43 30 

Cél.: (221) 77 455 82 18 

E-mail : MADY.DANSOKHO@ANSD.SN   

33 MAMADOU ASNGAR Thierry ISSEA Directeur Général 

BP 294  

Yaoundé 

CAMEROUN 

Tél: (237) 22 22 01 34  

Fax: (237) 22 22 95 21  

Email : TMAMAD07@YAHOO.FR  

34 EVINA AKAM  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 

35 PETRAS Rudolphe  
Secrétariat 
PARIS21 

Coordonnateur de 
Programme Afrique 

2, rue André-Pascal • 
75775 Paris Cedex 16, 
FRANCE 

Tel : 33 (0) 1 45 24 79 67  

Mob: +33 6 46 12 22 84 

Email  RUDOLPHE.PETRAS@OECD.ORG 

36 GREENWELL Geoffrey 
Secrétariat 
PARIS21 

Coordonator Data 
Group  

2, rue André-Pascal • 
75775 Paris Cedex 16, 
FRANCE 

GEOFFREY.GREENWELL@ OECD.ORG  

37 AMEGANDJIN Julien Lomé 
Consultant 
international 

BP 3916 Lomé 

Togo 

TEL : (228) 22 21 64 47 

JAMEGANDJIN@YAHOO.FR  

Direction générale d’AFRISTAT 

38 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  

39 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:Mady.dansokho@ansd.sn
mailto:tmamad07@yahoo.fr
mailto:evinaakam@yahoo.fr
callto:33%20%280%29%201%2045%2024%2079%2067
callto:+33%206%2046%2012%2022%2084
mailto:rudolphe.petras@oecd.org
mailto:Geoffrey.greenwell@ocde.org
mailto:jamegandjin@yahoo.fr
mailto:cosme.vodounou@afristat.org
mailto:Paul-henri.nguemameye@afristat.org
mailto:Paul-henri.nguemameye@afristat.org

