Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne
ème

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 31
RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT
Bamako, les 3 et 4 avril 2015

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 31ème réunion les 3 et 4 avril 2015 à Bamako (Mali).
2. Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale,
Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Sao Tomé et Principe 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 des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), de la Banque de la République du Burundi
(BRB) 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 : CESD-statisticiens pour le développement, Institut national de la statistique et des
études économiques de France (Insee), Ecole nationale de la statistique et de l’analyse
économique (ENSAE) de Dakar, Ecole nationale supérieure de la 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 et Institut sous-régional de statistique et d’économie appliquée (ISSEA) de Yaoundé ;

-

un membre coopté du Cameroun au Comité de direction.

5. Etaient absents :
-

les représentants du Burundi, de l'Union des Comores, de la Mauritanie et du Tchad ;

-

les représentants, de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC), de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), de
la Banque centrale de la Mauritanie (BCM), de la Banque centrale de l’Union des Comores
(BCC), de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) ;

-

un membre coopté de la Guinée au Comité de direction.

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.
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A) OUVERTURE DE LA REUNION

8. Les travaux ont été ouverts par M. Kokou Yao N'GUISSAN, Directeur Général de l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) du Togo, Président en exercice du
Comité de direction (Cf. Annexe 2).

9. Après vérification du quorum (dix et sept Etats représentés sur vingt et un attendus) et des pouvoirs des
suppléants, le Président a constaté que le Comité pouvait valablement délibérer.
B) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL

10. Le Comité a adopté son ordre du jour (Cf. Annexe 1) et son calendrier de travail.
C) EXAMEN ET APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2014, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE
EME

DES RECOMMANDATIONS, RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA 30

REUNION DU COMITE DE DIRECTION

11. La Direction générale a présenté son rapport d’activité 2014 ainsi que l’état de mise en œuvre des
recommandations de la 30

ème

réunion du Comité de direction et de celles relatives à la 24

ème

session du

Conseil des Ministres. Elle a également exposé les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de son
programme d’activité 2014, ainsi que les défis et opportunités de l’Observatoire.

12. Elle a relevé que tous les cinq sous programmes qui composent le plan d’action 2014 ont été mis en
œuvre à des degrés divers et que le taux global d’exécution des activités de l’année est évalué à 82%. Elle
a aussi indiqué que sur les cinq recommandations, résolutions et décisions des réunions statutaires
passées, trois sont totalement exécutées et deux le sont partiellement.

13. Elle a également souligné que les ressources mobilisées pour exécuter le plan d’action 2014 sont sur
une tendance haussière, et ce du fait de l’appui des partenaires notamment la Banque africaine de
développement dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de renforcement des capacités
statistiques phase 3 (PRCS-BAD III) et du projet IHPC-UEMOA extension.

14. Le Comité a noté avec satisfaction le bon niveau d’exécution des activités, la mise en œuvre de la
majorité des décisions du Conseil des Ministres et du Comité de direction et le niveau appréciable des
appuis apportés par les partenaires techniques et financiers à AFRISTAT.

15. Il a recommandé à la Direction générale de :
poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue du financement de la statistique
en démontrant son importance pour répondre aux défis d’actualités dans les pays notamment le
renseignement des Objectifs du développement durable (ODD), la production et la diffusion
régulières des statistiques économiques et sociales infra-annuelles ;
rechercher des solutions alternatives pour palier la réduction des effectifs des experts d’AFRISTAT
en utilisant par exemple l’utilisation des experts associés et des experts pays ; et en recrutant des
jeunes diplômés ;
poursuivre les réflexions pour assurer la prise en charge efficace de la délocalisation en Afrique de
l’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles de statistique africaines ;
renforcer le partenariat avec les écoles de statistique africaines en élaborant des programmes
communs de recherche afin de valoriser les données statistiques existantes dans les SSN ;
renforcer les actions de maintenance du logiciel PHOENIX-UEMOA pour son utilisation efficace
dans la production des IHPC nationaux et régionaux.
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16. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats obtenus et a approuvé le rapport d’activité
2014 tel que présenté.
D) QUESTIONS BUDGETAIRES 2014

17. Le Comité a examiné le rapport d’exécution du budget 2014 présenté par la Direction générale et a
entendu les rapports du Commissaire aux comptes et du Rapporteur de la Commission de contrôle de
l’exécution du budget d’AFRISTAT.

18. Le Comité a noté que l’Observatoire a été confronté à des difficultés financières dues notamment au
retard dans le paiement des arriérés des contributions par certains Etats membres, à la libération tardive
des fonds des projets et à la recrudescence des demandes d’appuis non programmés. Ces difficultés ont
eu pour principales conséquences le recours à des facilités de caisse auprès d’une banque locale et le gel
des recrutements des experts sur le Fonds AFRISTAT.

19. Le Comité a relevé les risques pouvant affecter la mise en œuvre du Plan d’action 2015 notamment la
disponibilité tardive des ressources des contributions des Etats membres et des appuis des partenaires
techniques et financiers et l’insuffisance des ressources humaines de l’Observatoire.

20. Après avoir pris connaissance des rapports du Commissaire aux comptes et de la Commission de
contrôle de l’exécution du budget d’AFRISTAT, le Comité a félicité la Direction générale pour la gestion
rigoureuse de ses ressources d'une part et d'autre part pour le niveau élevé d'exécution de son programme
de travail dans un contexte difficile et la mise en œuvre des recommandations antérieures. Il l’a invitée à
mettre en œuvre les nouvelles recommandations formulées par le Commissaire aux comptes et de la
Commission de contrôle de l’exécution du budget d’AFRISTAT.

21. Le Comité de direction a donné quitus à la Direction générale d’AFRISTAT sur sa gestion au titre de
l’exercice 2014..
E) QUESTIONS SPECIFIQUES

22. La Direction générale a présenté, au titre des questions spécifiques, les résultats de deux études : (i)
évaluation à mi-parcours du PSTA 2011-2015 et (ii) évaluation de l’impact des interventions d’AFRISTAT
dans ses Etats membres.
E.1

Examen et approbation des conclusions de l’étude sur l’évaluation à mi-parcours du
PSTA 2011 - 2015

23. La Direction générale a soumis à l’examen du Comité de direction les résultats de l’évaluation à miparcours du Programme stratégique de travail d'AFRISTAT (PSTA 2011 - 2015) réalisée en 2013. Ce
rapport a été établi conformément aux dispositions dudit programme qui prévoient une telle évaluation au
cours de la troisième année de son exécution.

24. Cette évaluation a permis d’examiner la performance d’AFRISTAT à travers l'exécution du PSTA 20112015 au regard de l’obtention des résultats et la délivrance des produits qui lui ont été assignés. Elle a aussi
mis en exergue les forces et les faiblesses ainsi que les leçons tirées de la mise en œuvre à mi-parcours
de ce programme. Enfin, elle a formulé des recommandations en vue d’améliorer d’une part, les prestations
d’AFRISTAT et d’autre part, de recentrer les activités programmées.
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E.2

Examen et approbation de l’étude sur l’évaluation de l’impact des interventions
d’AFRISTAT dans ses Etats membres

25. La Direction générale a présenté les résultats de l’étude sur l’évaluation de l’impact des interventions
d’AFRISTAT dans ses Etats membres. Il ressort du rapport que ces interventions ont indéniablement
contribué à l’amélioration qualitative et quantitative des systèmes statistiques des pays membres et des
organisations sous-régionales d’intégration en matière d'organisation institutionnelle et de production
statistique.

26. Le Comité a reconnu la pertinence de ces deux études et a fait siennes les recommandations formulées
qui sont en cohérence avec la vision d'AFRISTAT à l’horizon 2025. Il a cependant demandé à la Direction
générale de :
de tenir compte des besoins exprimés par les Etats membres dans l’élaboration du prochain
programme de travail de moyen terme 2017-2021 et du budget y afférent ;
de procéder à la réécriture du Traité portant création d’AFRISTAT pour l’adapter à l’environnement
actuel ;
d’encourager la capitalisation et le partage des expériences en matière d’utilisation des
technologies mobiles pour réaliser les enquêtes et recensements ;
de négocier avec les partenaires, la prise en charge d’experts d'AFRISTAT sur le fonds des projets
exécutés au bénéfice des Etats ;
de prendre toutes les mesures possibles pour assurer un niveau de rémunération du personnel
d’AFRISTAT comparable à celui des autres institutions internationales et leur offrir de meilleures
conditions de travail en vue d'accroître l’attractivité d’AFRISTAT.
F) EXAMEN DES QUESTIONS SOUMISES A LA 25EME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES

F.1

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2014 et des décisions de la 24ème
session du Conseil des Ministres

27. Le Comité a pris acte du compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2014 et a demandé à la
Direction générale de le présenter à la 25

F.2

ème

session du Conseil des Ministres à titre d’information.

Situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 2006 – 2015 et 2016 – 2025

28. La Direction générale a présenté la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Au 31
mars 2015, le reliquat des cotisations au 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.

29. La Direction générale a également informé le Comité des démarches entreprises pour le recouvrement
des contributions des pays.

30. Le Comité de direction a félicité les Etats membres qui se sont acquittés de la totalité de leurs
engagements au titre du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et ceux ayant annoncé la libération de leurs
contributions au titre du Fonds AFRISTAT 2016-2025.

31. Après avoir écouté les représentants des pays en retard, il les a invités à redoubler d’efforts pour veiller
à ce que le versement de leurs contributions soit effectué dans les meilleurs délais.

32. Il recommande de :
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Proposer au Conseil des Ministres de relancer le comité interministériel pour faire le plaidoyer
auprès des autorités nationales en vue de la mobilisation des ressources pour les Fonds AFRISTAT
2006 - 2015 et 2016 -2025 ;
réfléchir à la faisabilité des solutions suivantes :
(i)

les Etats autorisent les banques centrales à verser directement les contributions des
pays au Fonds AFRISTAT ;

(ii)

les unions économiques et les partenaires techniques et financiers contribuent
directement au Fonds AFRISTAT ;

(iii)

les Etats inscrivent les tranches des contributions au Fonds AFRISTAT dans le budget
des INS lorsque cela est possible.

utiliser les services de spécialistes en communication et en recherche de financements pour
accompagner AFRISTAT dans les actions de plaidoyer afin de

lever les fonds nécessaires à

l’Observatoire dans l’accomplissement de ses missions.

33. Le Comité a demandé à la Direction générale de préparer une note de synthèse sur la situation
préoccupante de l’exécution du budget 2015, que son Président devra présenter au Conseil des Ministres
lors de sa réunion du 9 avril 2015 à Bamako (Mali) pour l'alerter sur la nécessité de prendre des mesures
d’urgence.
F.3

Nomination du Directeur Général d’AFRISTAT au titre de la période 2016 - 2019

34. Le Comité de direction, lors de sa session de septembre 2014, avait procédé à l’examen des dossiers
de candidature au poste de Directeur général d’AFRISTAT. Les conclusions issues de leur délibération
seront portées à l’attention des Ministres au cours de la prochaine session du Conseil des Ministres par le
Président du Comité de direction.
G) QUESTIONS DIVERSES
G.1 Coopération avec la France

35. Le représentant de la France a informé le Comité sur les résultats de l'évaluation de la coopération
statistique de la France en Afrique. Il a souligné que les conclusions de cette évaluation sont en harmonie
avec celles présentées par la Direction générale d'AFRISTAT dans le cadre de l’étude institutionnelle
réalisée en 2011 et qui a débouché sur les réflexions stratégiques sur l'avenir d'AFRISTAT à l’horizon 2025.

36. S'agissant de la coopération avec AFRISTAT, il a indiqué que la France poursuit son appui à
l'Observatoire à travers la mise à disposition d'assistants techniques et le financement des activités. A cet
effet, il a informé le Comité de la prise de fonction à AFRISTAT d'un expert technique international en
statistiques agricoles et de l'environnement depuis le mois de janvier 2015 dans l’optique de travailler sur
les ODD et de la mise à disposition prochaine d'une subvention pour le financement de certaines activités
de l’Observatoire en 2015.

37. Enfin, il a indiqué que les perspectives de coopération avec AFRISTAT à partir de 2016 seront définies
au cours d'une réunion à Paris entre le Ministère des affaires étrangères, le Direction générale du trésor du
Ministère de l’économie et des finances, l’Insee et AFRISTAT.
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G.2 Partenariat avec les écoles

38. Le Président de la Conférence des directeurs des écoles de statistique africaines (CODESA) a informé
le Comité de l'élaboration du troisième programme triennal d’activités communes en collaboration avec
AFRISTAT et avec l’appui du CESD Statisticiens pour le développement. Il a souligné que ce document
sera validé lors de la réunion de la CODESA de fin juin 2015.

39. Le Directeur de l'ENSAE de Dakar a présenté au Comité le système de certification mis en place en vue
de la création des corps de métier en matière de collecte des données. Il a indiqué que ce système
concerne trois catégories de certification en :
(i)

techniques de collecte de données pour les enquêteurs ;

(ii)

management des opérations de collecte de données pour les contrôleurs et
superviseurs ;

(iii)

techniques de cartographie d’enquêtes et de recensements pour les cartographes.

40. Il a précisé que la durée de la formation est de six semaines et donné les avantages liés à ce système
qui contribue à la recherche de la qualité dans les activités de collecte de données.
G.3 Partenariat avec l’Association CESD-Statisticiens pour le développement

41. Le Président de l’Association CESD-Statisticiens pour le développement a informé les membres du
Comité de direction de la disponibilité de sa structure d’organiser avec AFRISTAT certaines activités au
bénéfice des écoles et des instituts nationaux de statistique. Il s’agit notamment de :
un atelier sur : « le rôle d’AFRISTAT pour la mise en place d’un système statistique intégré en
Afrique » ;
un atelier sur : « le rôle et le bilan de la mise en place des Conseils nationaux de la statistique » ;
une mission à Cotonou d’un expert du Groupes des écoles nationales d’économie et statistique
(GENES) et d’un responsable de l’ENSEA d’Abidjan pour étudier les conditions d’adhésion de
l’ENEAM à la CODESA. Cette mission qui sera financée par le CESD-Statisticiens pour le
développement n’a pas encore eu lieu ;
l’élaboration du projet de convention de partenariat entre les trois écoles (ENSAE, ENSEA,
ISSEA) et AFRISTAT pour l’organisation efficace des concours communs à confier à AFRISTAT
une fois que le GENES cessera de s’en charger. Le CESD-Statisticiens pour le développement
est disposé à apporter son appui à la relecture du projet de document élaboré pour sa validation
lors de la prochaine réunion de la CODESA de juin 2015.
Le CESD-Statisticiens a marqué sa volonté de participer à la réécriture du Traité portant création
d’AFRISTAT.
G.4 Mise en place du Centre panafricain de formation en statistique

42. Les membres du Comité de direction ont été informés par le Directeur Général de l’INS de Côte d’Ivoire
sur l’imminence du démarrage de la phase opérationnelle de la mise en place du Centre panafricain de
formation en statistique qui sera basé à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).
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43. Des missions de consultants se rendront dans quelques pays pour collecter des informations en vue
d’élaborer un programme de formation. Ce programme de formation pourrait s’appuyer sur les outils et les
méthodologies développées par AFRISTAT.
G.5 Informations spécifiques

44. La Direction générale a donné au Comité de direction quatre informations spécifiques. Il s’agit :
de la clôture des comptes du Projet de rénovation de l'IHPC dans les Etats membres de l'UEMOA.
A cet effet, elle a demandé aux pays de reverser les montants des reliquats et les montants des
dépenses non éligibles effectuées et de fournir les pièces justificatives manquantes. Les pays
concernés sont la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ;
de l'organisation de deux séminaires sur la planification stratégique intégrée en collaboration avec
Statistique Canada. Ainsi, le séminaire en direction des pays de l’Afrique de l’Ouest se déroulera
à Abidjan du 1

er

au 05 juin 2015. Le séminaire pour les pays d’Afrique Centrale se tiendra à

Douala ou à Yaoundé au cours de l’une des périodes suivantes : du 28 septembre au 02 octobre
2015 ou du 05 au 09 octobre 2015.
de l'organisation conjointe d'un séminaire avec l’Insee au Cefil (Libourne en France) du 06 au 10
juillet 2015. Le thème de ce séminaire est "Valorisation et disponibilité des données du
recensement général de la population et de l’habitat pour le suivi des Objectifs du Développement
Durable". Tous les pays ont été invités à rechercher des financements pour leurs participants.
du lancement de l'appel à candidature pour le poste de Directeur Général Adjoint d'AFRISTAT à
partir du mois de juin 2015 au titre de la période 2017-2020.
ème

G.6 Date et lieu de la 32

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

45. La trente-deuxième réunion du Comité de direction se tiendra à Bamako (Mali). 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 République du Mali pour la qualité de l’accueil et
l’hospitalité dont ses membres ont été l’objet pendant leur séjour à Bamako.

47. Le Président du Comité, ayant constaté que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.
Fait à Bamako, le 04 avril 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 2014, y compris le compte rendu de la mise en œuvre des
ème

recommandations, résolutions et décisions de la 30

réunion du Comité de direction

4. Questions budgétaires 2014
-

Exécution budgétaire 2014

-

Rapport du Commissaire aux comptes

-

Rapport de la Commission de contrôle d’exécution du budget d’AFRISTAT

5. Questions spécifiques
-

Examen et approbation des conclusions de l’étude sur l’évaluation à mi-parcours du PSTA 2011 2015.

-

Examen et approbation de l’étude sur l’évaluation de l’impact des interventions d’AFRISTAT dans
ses Etats membres.
ème

6. Examen des questions soumises à la 25
(i)

session du Conseil des Ministres

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2014 et des décisions de la 24

ème

session du

Conseil des Ministres
(ii) Situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 2006 – 2015 et 2016 – 2025
(iii) Nomination du Directeur Général d’AFRISTAT au titre de la période 2016 – 2019
(iv) Document de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur d’AFRISTAT (pour
information)
(v) Programme d’activité 2015 et Budget exercice 2015 (A titre d’information).
7. Questions diverses
-

Questions diverses proposées par les participants

-

Date et lieu de la 32

ème

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

8. Adoption du relevé de conclusions de la réunion
9. Clôture de la réunion..
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Annexe 2 : Allocution de bienvenue du Président du Comité de direction de Monsieur Kokou Yao
NGUISSAN, Président du Comité de Direction, prononcée à l’occasion de l’ouverture de la vingtseptième réunion du Comite de direction d’AFRISTAT
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction d’AFRISTAT,
Monsieur le Représentant du Ministère Français des Affaires étrangères et européenne ;
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Bamako et vous remercie d’avoir bien voulu
répondre à l’invitation qui vous a été adressée pour participer à la trente-unième réunion du Comité de
direction de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).
Aussi, permettez-moi au nom des délégués des Etats membres et en mon nom personnel, de remercier très
sincèrement les autorités et le peuple Maliens pour l’accueil empreint de cordialité qui nous a été réservé
depuis notre arrivée à Bamako, ainsi que pour toutes les dispositions pratiques qui ont été prises, en vue de
permettre la tenue, dans des conditions excellentes, de cette rencontre.
Mesdames, Messieurs,
Avant de poursuivre mon allocution, je salue la présence parmi nous de quelques collègues qui viennent
d’être nommés au poste de Directeur Général de l’INS de leur pays et qui prennent part à nos travaux pour
la première fois. Il s’agit notamment de Monsieur Aboubacar KABA, Directeur Général de l’INS de la Guinée
et de Monsieur Suande CAMARA, Directeur Général de l’INEC de la Guinée Bissau.
Au nom des membres du Comité de direction et en mon nom propre, je leur adresse nos vives félicitations
et leur souhaite pleins succès dans leurs nouvelles missions.
Mesdames, Messieurs,
Nos présentes assises se tiennent dans un contexte africain marqué par une prise de conscience
continentale de l’importance de la statistique et de la nécessité de son développement matérialisées par la
mise en vigueur de la Charte africaine de la statistique et la consolidation de la position du continent pour
assurer une meilleure implication des systèmes statistiques dans la définition des indicateurs de
développement post-OMD 2015.
Au plan sous-régional, il convient aussi de souligner les activités menées par la Commission de la CEDEAO
sur le financement de la statistique, l’élaboration de la Stratégie Régionale de Développement de la
Statistique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale (SRDS-CEEAC), la mise en
œuvre du Programme économique régional (PER) par l’UEMOA et celle du programme statistique de la
CEMAC.
Comme vous le constatez, le contexte actuel est favorable à la consolidation des acquis en matière de
financement de la statistique.
Mesdames, Messieurs,
Les travaux de la présente session du Comité de direction de notre organisation seront l’occasion pour nous
d’échanger sur de nombreuses questions qui ont trait à la vie de notre institution commune.
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Ainsi, outre les dossiers traditionnels relatifs à la mise en œuvre du Plan d’action 2014, les travaux porteront
sur la situation des contributions des Etats au Fonds AFRISTAT.
La mise en œuvre du Plan d’action 2014 a permis d’enregistrer d’importants résultats dont quelques uns
sont rappelés ici.
Dans le domaine de renforcement des capacités institutionnelles, la Direction générale a procédé à
l’organisation de toutes les réunions statutaires prévues 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.
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.
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. Il a également poursuivi les réflexions méthodologiques dans les domaines
émergents à savoir : Environnement et de changement climatique, Statistiques vitales et Genre.
Mesdames, Messieurs,
Je vous rappelle aussi que la présente 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 très aigues du fait des arriérés de contributions de
certains pays au Fonds AFRISTAT en cours qui sera clôturé cette année.
Malgré cette situation d’incertitude et les difficultés d’ordre financier observées, la Direction générale a
exécuté avec succès la mise en œuvre du Plan d’action 2014 et apporté ses appuis techniques aux Etats
membres d’AFRISTAT grâce aux mesures que nous avons prises lors de nos réunions, à l’appui des
partenaires technique et financiers et aux efforts remarquables de la Direction générale et du personnel
d’AFRISTAT.
Cette situation pèse, comme vous pouvez le constater, sur le bon fonctionnement de l’Observatoire et
mérite d’être examinée et traitée en urgence pour permettre d’assurer la survie de notre institution.
C’est l’occasion pour nous de remercier, en nos noms et aux noms 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, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) et le CESDStatisticiens pour le développement.
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.
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Mesdames, Messieurs,
Concernant la reconstitution des ressources propres, lors de la dernière session du Conseil des Ministres,
les pays en retard de leurs contributions avaient pris l’engagement de verser leurs quotes-parts au Fonds
AFRISTAT 2006-2015. Je demande aux responsables des INS ici présents de faire le point, au moment
venu, des dispositions envisagées pour que cet engagement soit une réalité.
Mesdames, Messieurs,
Pour terminer, 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
Bamako.
Je vous remercie.
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Annexe 3 : Liste des participants à la 31

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

04

05

BIAOU Samon Alexandre

BAYA Banza

FOBASSO Jean

DOPAMAS Magloire Constantin

MVILA Gilbert

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

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

CAMEROUN

Directeur des
Affaires
Administratives et
Financières

Institut national de la
statistique
BP 134 Yaoundé

CENTRAFRIQUE

Directeur Général p.i

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 29 40 76 / 70 40 83 63
E-mail : DOPMAGCONS@YAHOO.FR

CONGO

Directeur des
Statistiques
Economique

Institut national de la
statistique
BP. 2031 Brazzaville

Tél. : (242) 057 65 36 75 / 066 36 78 75
Fax: (242) 81 59 09
Email: CNSEE@HOTMAIL.FR ;
GMVILABIABAT@YAHOO.FR

BENIN

Tél. (237) 22 22 04 45/
Fax : (237) 22 23 24 37
Email : FOBASSOJEAN@YAHOO.FR
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Nom et Prénoms

06

BA Ibrahima

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

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

COTE D’IVOIRE

Directeur Général

INS
01 BP. V55
Abidjan 01
Direction de la Statistique
et des Etudes
Démographiques
BP. 1846, Djibouti

Mobile : +253-77-813322
Bur : +253-21-357876
E-mail : ST_KONATE@YAHOO.COM

07

KONATE Sekou Tidiani

DJIBOUTI

Conseiller Technique
du Directeur Général

08

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 / 07 39 65
83
Mail : NGUEMAMEBANE@YAHOO.FR

Directeur Général.

Institut national de la
statistique
B.P. 221 Conakry

Tél. (224) 628-43-82-57 / 657-55-72-98 /
664-35-55-37
Fax (224) 30 41 30 59
Email : KABABOUBACAR@YAHOO.FR
Tél. +245/ 665 85 23
Email: SUANDEC@YAHOO.COM.BR

09

KABA Aboubacar

GUINEE

10

CAMARA Suande

GUINEE BISSAU

Directeur Général

Institut national de la
statistique
Av. Amilcar Cabral, nº 37,
CP nº 6 Bissau

11

NDONG BISA Cristobal

GUINEE
EQUATORIALE

Directeur Général

INEGE Malabo

Tél. (240) 222 19 67 24
Fax (240)
Email : CRISTOBAL.NDONG@YAHOO.ES
Tél. (261) 20 22 21 652 / 32 04 60 351
Fax (261) 20 22 33 250
EMAIL : DGINSTAT@MOOV.MG ;
RAVEPGERARD@YAHOO.FR
Tél (223) 20 22 24 55
Fax (223) 20 22 71 45
Email : SEYMOUTRA@YAHOO.FR

12

RAVELOMANANTSOA Paul Gérard

MADAGASCAR

Directeur Général

INSTAT
B.P. 485
Anosy Antananarivo 101

13

TRAORE Seydou Moussa

MALI

Directeur Général

Institut national de la
statistique
B.P. 12 Bamako
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Nom et Prénoms

14

15

16

17

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email
Tél. : (227) 20 72 35 60
Fax : (227) 20 72 21 74
E-mail: INS@INS.NE

ALICHINA Idrissa KOURGUENI

NIGER

Directeur Général

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

COELHO Mario Albertino Rodrigues

SAO TOME ET
PRINCIPE

Directeur de la
Planification, du
Contrôle et de
l’Administration

Institut national de la
statistique
C.P. 256
Sao Tomé et Principe

Tél. (239) 224 18 51
Mob (239) 991 13 41
Mail : MARIOCOELHO1957@OUTLOOK.PT

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

TOGO

Directeur Général

Institut national de la
statistique, des études
économiques et
démographiques 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

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

NIANG Mamadou

N’GUISSAN Kokou Yao

Au titre des membres cooptés
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BONDOMA YOKONO Dieudonné

Au titre des institutions d’intégration économique sous-régionales et Banques centrales des Etats membres
19

SACKO Bakary

Commission
UEMOA

Statisticien en chef
du Centre Statistique

20

HAMANI Mahaman Tahir

BCEAO

Adjoint au Directeur
des Statistiques

B.P. 543 Ouagadougou
BP 3108 Dakar
SENEGAL

Tél (226)
Email: BSACKO@UEMOA.INT
Tél : (+221) 33 839 05 00
Fax: (221) 33 823 93 35
Email: MHAMANI@BCEAO.INT
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Nom et Prénoms

21

DZOMBALA Michel

22

KANYANA Aimée Laurentine

23

NKEZABERA Aminadab

24

GBANAMOU Georges

Pays / Institution

BEAC
Banque de la
République du
Burundi (BRB)
Banque de la
République du
Burundi (BRB)
Banque centrale de
la République de
Guinée (BCRG)

Fonction
Directeur des études
et de la stabilité
financière

Adresse postale
BP 1917 Yaoundé CAMEROUN

ième

2
Vice
Gouverneur

BP : 705 Bujumbura

Responsable du
service logistique et
sécurité

BP : 705 Bujumbura

Directeur des
Statistiques et de la
Balance des
Paiements

BP 692
Conakry
GUINEE

Téléphone / Fax / Email
Tél. : (237) 99 94 30 27
Fax : (237) 22 23 33 29 /22 23 33 50
Email: DZOMBALA@BEAC.INT /
DZOMBALA@YAHOO.FR
Tel: (257) 22 20 40 00/ 22 22 27 44
Fax: (257) 22 22 31 28
E-mail: BRB@BRB.BI
Tel: (257) 22 20 40 00/ 22 22 27 44
Fax: (257) 22 22 31 28
E-mail: BRB@BRB.BI
Tel : (224) 622 62 44 72
E-mail :
GEORGES_GBANAMOU@YAHOO.FR

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
Conseiller adjoint de
Coopération et
d’Action Culturelle

Ambassade de France au
Mali, Square Patrice
Lumumba, B.P 17
BAMAKO
ENEAM
03 B.P. 1079 Cotonou
BENIN

25

Jacques BATUT

MAE – SCAC
Bamako

26

HONLONKOU Albert

ENEAM

Directeur

INSEE

Chef de la Division
Appui technique
international

18, Boulevard Adolphe
Pinard
75675 Paris
Cedex 14 - FRANCE

Tél : (33) 01 41 17 53 01
Email : DOMINIQUE.FRANCOZ@INSEE.FR

INSEE

Chargée de
coopération à la
Division appui
technique
international

18 Boulevard A. PINARD
75575 Paris – Cedex 14
France

Tél. (33) 01 41 17 52 54
Email : CONSTANCE.TORELLI@INSEE.FR

27

28

FRANCOZ Dominique

TORELLI Constance

Tél : (+223)44.97.57.57
JACQUES.BATUT@DIPLOMATIE.GOUV.FR
Tél (229) 21 30 4168 / 97 48 21 48
Email : MEINTOH@YAHOO.FR
ENEAM@ENEAM.UAC.ORG
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Nom et Prénoms

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

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

29

30

31

KOUADIO Kouassi Hugues

TOURE Bocar

MAMADOU ASNGAR Thierry

ENSEA

ENSAE

ISSEA

Directeur des études

08 BP 03 Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

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

Directeur

BP 45512 Dakar – Fan
SENEGAL

Tél. : (221) 33 825 15 19
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : BOCAR.TOURE@ANSD.SN
TOUREBOCAR@YAHOO.FR

Directeur Général

BP 294
Yaoundé
CAMEROUN

Tél: (237) 222 22 01 34
Fax: (237) 222 22 95 21
Email : TMAMAD07@YAHOO.FR

32

EVINA AKAM

IFORD

Directeur exécutif

B.P. 1556 – Yaoundé
CAMEROUN

Tél. (237) 222 23 29 47 /2 22 22 24 71
/ (237) 677 98 60 08
Fax (237) 222 22 67 93
Email : EVINAAKAM@YAHOO.FR

33

DIOP Lamine

Dakar

Président

CESD-Statisticiens pour
le Développement

Tél. (221) 77 510 76 50
Email : LDIOPSEN@YAHOO.FR

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
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35

VODOUNOU Cosme

NGUEMA MEYE Paul-Henri

AFRISTAT

AFRISTAT
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