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Observatoire Économique et Statistique d’Afrique subsaharienne 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 37
ème

 RÉUNION 

DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT 

Brazzaville, les 7 et 8 avril 2018 

1. Le Comité de direction de l'Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne 

(AFRISTAT) a tenu sa 37
ème

 réunion les 7 et 8 avril 2018 à Brazzaville, République du Congo. 

2. Étaient présents, les représentants des États membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cabo Verde, Cameroun, Centrafrique, Congo, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, 

Guinée Équatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo. 

3. Ont aussi pris part aux travaux : 

 le représentant de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 

centrale (CEMAC) ; 

 le représentant de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ; 

 les deux membres cooptés du Comité de direction pour la Côte d'Ivoire et le Tchad. 

4. Y ont également assisté les représentants des organisations, administrations et écoles de 

formation statistique suivantes : Organisation des Nations unies pour l'agriculture (FAO), Agence 

française de développement (AFD), Association CESD-statisticiens pour le développement, Institut 

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

statistique et de l’analyse économique (ENSAE) de Dakar, Institut de formation et de recherche 

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

(ISSEA) de Yaoundé, Ecole nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM) de Cotonou 

et Cabinet d'expertise comptable EGCC international. 

5. Étaient absents : 

 les représentants des Etats membres suivants : Guinée Bissau, Sao Tomé et Principe et 

Tchad ; 

 le représentant de la France ; 

 les représentants de la Banque africaine de développement (BAD), de la Commission de 

l'Union africaine (CUA), de la Commission de la Communauté économique des Etats de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de la Commission économique des Nations unies pour 

l'Afrique (CEA), de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), de 

la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA), de la Banque 
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des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), de Banque de la République du Burundi (BRB), de la 

Banque Centrale de Djibouti (BCD), de la Banque Centrale de la République de Guinée 

(BCRG), de la Banque Centrale de Madagascar (BCM), de la Banque Centrale de Mauritanie 

(BCM), de la Banque Centrale de l'Union des Comores (BCC) et de l'École nationale 

supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSEA) d’Abidjan. 

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 Madame EBOUKA BABACKAS Ingrid Olga Ghislaine , Ministre du 

Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale du Congo. Auparavant, M. Nicolas 

NDAYISHIMIYE, Directeur Général de l’Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi 

(ISTEEBU), Président en exercice du Comité de direction, a souhaité la bienvenue aux participants et 

rappelé les principaux défis auxquels AFRISTAT est confronté (Cf. Annexe 2). 

9. Après vérification du quorum (dix-neuf États étaient représentés sur les vingt-deux 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 2017, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN 

ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS, RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA 36
EME

 REUNION DU COMITE DE 

DIRECTION ET DE CELLES RELATIVES A LA 27
EME

SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES 

11. La Direction générale a présenté son rapport d’activité 2017 ainsi que l’état de mise en œuvre des 

recommandations, résolutions et décisions de la 36
ème

 réunion du Comité de direction et de celles 

relatives à la 27
ème

 session du Conseil des Ministres. Elle a également exposé les difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre de son Plan d'action 2017, ainsi que les principales perspectives 

de l’Observatoire pour 2018. 

12. Elle a relevé que tous les six sous-programmes qui composent le Plan d’action 2017 ont été mis 

en œuvre et que le taux global d’exécution des activités de l’année est estimé à 80,5% en hausse par 

rapport à celui de l’année 2016 qui était de 77,8%. Elle a indiqué que la hausse du taux global 

d’exécution des activités observées en l’espace d’un an s’explique surtout par la réalisation des 

activités dans le cadre des programmes/projets des partenaires. Il s'agit notamment du Programme 

statistique régional de l’UEMOA, du Programme de renforcement de capacités statistiques, Phase 4 

(PRCS-BAD IV.2), du Projet FAO-Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et 

rurales, du projet Indice harmonisé des prix à la consommation Zone CEMAC (IHPC-CEMAC), du 

Programme de comparaison international Afrique (PCI-Afrique) 2017, des conventions signées avec 

les États membres et des activités appuyées par le CESD-statisticiens pour le développement. 
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L'embellie observée est également consécutive aux versements au troisième Fonds AFRISTAT 

réalisés par quelques Etats membres. 

13. La Direction générale a aussi relaté les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans l'exécution 

du Plan d’action 2017 à savoir, la faible réactivité des Etats à ses sollicitations, la persistance des 

tensions de trésorerie suite au faible recouvrement des contributions aux Fonds AFRISTAT, les 

problèmes d'électricité, les retards de décaissement des ressources de certains projets et la forte 

mobilité du personnel dans quelques INS. 

14. Le Comité a instruit la Direction générale à intensifier ses efforts pour répondre efficacement aux 

sollicitations des Etats membres dans les domaines de la migration vers le SCN 2008, l’élaboration 

des comptes régionaux et l'amélioration des statistiques agricoles et rurales. Il a ensuite invité 

l'Observatoire à poursuivre ses activités de suivi des Objectifs de développement durable en 

collaboration avec d'autres partenaires. 

15. Le Comité s'est aussi intéressé aux ressources générées par les projets et programmes 

statistiques mis en œuvre par l'Observatoire pour le compte des partenaires. A cet effet, il a demandé 

à la Direction générale :  

 de revoir sa politique de négociation des projets et programmes afin de systématiser la 

prise en compte des frais de gestion ; 

 de mieux mettre en exergue sa fonction d'agence d'exécution en communiquant sur les 

succès qu'elle enregistre dans la mise en œuvre des projets et programmes qui lui sont 

confiés. 

16. Le Comité s'est préoccupé de la vacance de certains postes d'experts d'AFRISTAT et leur impact 

sur les activités de l'institution. Il a recommandé à la Direction générale de procéder, aussitôt que 

possible, aux recrutements programmés.  

17. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats obtenus et a approuvé son rapport 

d’activité 2017. 

D) QUESTIONS BUDGETAIRES 2017 

D.1 Exécution du budget 2017 d’AFRISTAT 

18. Le Comité a examiné le rapport d’exécution du budget 2017 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. 

19. Dans son exposé, la Direction générale a indiqué que le taux d’exécution des dépenses est de 

107,2% et celui relatif à la mobilisation des recettes de 117,5%. Ces taux correspondent 

respectivement à des montants globaux  de 7 019 339 172 FCFA pour les dépenses et 7 692 823 495 

FCFA pour les recettes dont 5 719 455 129 de FCFA mobilisés auprès des partenaires dans le cadre 

de la mise en œuvre des projets et programmes. 

20. Le Comité a noté que les trois rapports (rapport d'exécution du budget 2017, rapport du 

Commissaire aux comptes et rapport de la Commission de contrôle de l’exécution du budget) 
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convergent sur le fait que l’Observatoire a été confronté à des difficultés financières dues notamment 

au retard dans le paiement des contributions de plusieurs États membres. Ces difficultés ont eu, pour 

principale conséquence, le gel des recrutements des experts sur le Fonds AFRISTAT. 

21. Le Comité a pris acte des rapports du Commissaire aux comptes et de la Commission de contrôle 

de l’exécution du budget. Il s'est réjoui de la mise en œuvre effective des recommandations 

antérieures des instances statutaires et de l'amélioration des efforts de recouvrement. Toutefois, il 

s'est préoccupé de la persistance des dettes liées aux salaires et indemnités non versés au personnel 

au titre de l’exercice 2015. A cet effet, il a demandé à la Direction générale de mettre en place un plan 

d'apurement progressif de ces arriérés de paiement afin de maintenir intacte sa crédibilité. 

22. Le Comité a félicité la Direction générale pour sa gestion prudente des ressources financières et 

lui a donné quitus sur sa gestion au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017. 

D.2 Questions administratives  

23. Le Comité a pris la mesure de remplacer les membres du Conseil scientifique en fin de mandat. 

Ainsi, au titre des représentants des utilisateurs, le Sénégal proposé un candidat pour remplacer celui 

du Niger dont le mandat a expiré depuis le 31 décembre 2014. A cet effet, il a demandé à la Direction 

générale de préparer une décision de désignation à la signature du Président du Comité de direction 

pour entériner cette mesure. 

24. Le Madagascar est sollicité à nouveau pour proposer le deuxième membre choisi parmi les 

personnalités des milieux économiques et syndicaux au titre des représentants des utilisateurs. 

E) EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET D’AVIS DE RECRUTEMENT AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL 

D’AFRISTAT AU TITRE DE LA PERIODE 2020-2023.  

25. La Direction générale a soumis à l'examen du Comité un projet de termes de référence pour 

lancer l'avis de recrutement du Directeur Général d'AFRISTAT au titre de la période 2020-2023. Celui-

ci a été approuvé sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Le Comité autorise 

ainsi la Direction générale à publier cet avis de recrutement. 

F) EXAMEN DES QUESTIONS SOUMISES A LA 28EME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES 

F.1 Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2017 et des décisions de la 

27
ème

 session du Conseil des Ministres 

26. Le Comité a pris acte du compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2017 et des 

décisions de la 27
ème

 session du Conseil des Ministres et a demandé à son Président de le présenter 

à la 28
ème

 session du Conseil des Ministres à titre d’information. 

F.2 Situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 2006 – 2015 et 2016 – 2025  

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

Les montants mobilisés au 15 mars 2018 s'élèvent à 8,163 milliards de francs CFA sur une estimation 

attendue de 17,155 milliards de FCFA, soit un taux de mobilisation de 47% qui n'a pas évolué depuis 

le 15 mars 2017. Les Etats membres ont versé 5,539 milliards de FCFA soit 80,5% de leurs 

contributions sur un montant total de 6,884 milliards de FCFA. La France a versé entièrement sa 

contribution pour un montant de 2,624 milliards de FCFA (soit 4 millions d’Euros), représentant 
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25,01% des contributions attendues au titre des autres sources. La Direction générale a informé le 

Comité des démarches entreprises pour le recouvrement des contributions des pays en retard.  

28. Au titre du Fonds AFRISTAT 2016-2025, la situation se présente comme il suit au 15 mars 2018 : 

 deux Etats membres (Mali, Burkina Faso) ont versé la totalité de leurs contributions ; 

 sept Etats membres (Bénin, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, 

Mauritanie) ont versé partiellement leurs contributions ; 

 les treize autres Etats n’ont pas encore effectué de versements. 

29. Le taux de mobilisation du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016-2025 est passé de 6,5% 

en mars 2017 à 13,10% en mars 2018. Il correspond à une mobilisation globale de 4,022 milliards de 

francs CFA contre une estimation attendue de 30,7 milliards de FCFA.  

30. Au 15 mars 2018, les Etats membres ont versé 3,266 milliards FCFA soit 17,5% de leur 

contribution,  en hausse de 7,2 points par rapport à mars 2017. Le montant total attendu des Etats est 

de 18,705 milliards de FCFA.  

31. Au titre des autres sources, le montant mobilisé est de 755,96 millions de FCFA ; représentant 

6,3% des 11,995 milliards de FCFA attendus : 

 la France a versé 656 millions de FCFA (soit 1 million d’Euros) correspondant à 50% de 

sa contribution ; 

 la BCEAO a effectué un versement de 100 millions de FCFA en réponse à la sollicitation 

du Président du Conseil des Ministres. 

32. Le Comité a félicité les deux États membres qui se sont acquittés de la totalité de leurs 

engagements au titre du Fonds AFRISTAT 2016-2025 et a encouragé ceux qui ont commencé à 

verser leurs contributions. 

33. Après avoir écouté les représentants des États en retard de leurs contributions, le Comité les a 

invité à redoubler d’efforts afin que le versement de leurs cotisations soit effectué le plus rapidement 

possible.  

34. Compte tenu de la situation financière tendue d'AFRISTAT, le Comité a fait des propositions qui 

seront soumises au Conseil des Ministres par son Président. 

F.3 Synthèse du projet de Programme stratégique de travail d’AFRISTAT au titre de la 

période 2017 – 2021 

35. Le Comité a noté avec satisfaction que les observations qui avaient été formulées sur le projet de 

Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la période 2017 - 2021 ont toutes 

été prises en compte. Il a demandé à son Président de le présenter au Conseil des Ministres pour 

adoption.  
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G) QUESTIONS DIVERSES 

G.1 Questions diverses proposées par les participants  

36. La représentante de l'Insee a informé le Comité de : 

 l'organisation conjointe avec AFRISTAT, au Cefil (France) du 02 au 10juillet 2018,d'un 

séminaire sur les statistiques agricoles. Cette session de formation et d'échanges s'inscrit 

en synergie avec les actions du projet de suivi des indicateurs des ODD en Afrique 

(SODDA) et le projet FAO-Stratégie mondiale sur l'amélioration des statistiques agricoles 

et rurales. Elle poursuivra trois objectifs : (i) partager les expériences des pays 

participants en matière de statistiques agricoles ; (iii) présenter l'expérience française en 

matière de production des statistiques agricoles et (ii) travailler de façon pratique sur des 

exemples de calcul des indicateurs des ODD liés à l'agriculture. Le séminaire est ouvert 

aux statisticiens des INS et des Ministères de l'agriculture ; 

 la volonté de l’Insee de poursuivre la coopération internationale en mode projet. En 2018, 

les sollicitations des pays de la sphère AFRISTAT adressées à l'Insee l’'orientent vers 

deux sujets de travail : (i) le fonctionnement de l'inspection générale de l'Insee élargi à la 

thématique de la qualité et (ii) la communication. La démarche préconisée est d'organiser 

une visite d'étude sur chacun des sujets à laquelle participeront les pays intéressés et 

AFRISTAT. L'Insee, les pays participants et l'Observatoire dégageront à chaque fois des 

objectifs et des résultats attendus pour développer des projets. 

37. Le représentant du CESD-Statisticiens pour le développement a fait une synthèse de l’état 

d’avancement de la réflexion sur la mise en place d'une structure africaine qui pourrait mobiliser des 

fonds pour soutenir les Ecoles de statistique africaines (ESA) et AFRISTAT, le Fonds CESD 

Statisticiens qui appuie ces structures arrivant à épuisement en 2018. Il a indiqué que les échanges 

intervenus jusqu'à ce jour tendent vers la création d’un Consortium dont la composition, les modalités 

d’alimentation et de fonctionnement feront l’objet de discussions au cours d’une réunion restreinte qui 

sera organisée le 8 avril 2018.  

38. Le Directeur Général de l'INSTAT du Mali a informé le Comité de l'organisation prochaine, dans 

son pays, du cinquième recensement de la population et de l'habitat et du recensement des unités 

économiques. Compte tenu de la situation sécuritaire particulière du Mali et de l'organisation en 2018 

des élections présidentielles, il a souhaité bénéficier des conseils des pays qui ont organisé de telles 

opérations dans les circonstances similaires afin d’en accroître les chances de réussite. 

39. La représentante de la FAO a présenté au Comité l’état d’avancement de la mise en œuvre de la 

Phase 1 de la Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales et a esquissé 

les principaux axes qui seront poursuivis pour la Phase 2 qui devrait démarrer en 2019. Afin de 

recueillir l’avis des participants à la réunion du Comité de direction sur le contenu et les modalités de 

mise en œuvre de cette Phase 2, elle a indiqué qu’une réunion spécifique sur la question sera 

organisée le 8 avril 2018.  

G.2 Questions diverses proposées par la Direction générale d'AFRISTAT 

40. La Direction générale d'AFRISTAT a informé le Comité sur : 
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 l'organisation probable en 2018 en collaboration avec PARIS21, l’Insee et Statistique 

Canada d'un second atelier régional sur la gestion des ressources humaines dans les 

Systèmes statistiques nationaux. La date et le lieu de la tenue de cet atelier ainsi que les 

pays invités seront précisés ultérieurement ; 

 l’urgence qu’il y a pour les INS d’accélérer la transmission à la Direction générale des 

données constituant les résultats intermédiaires attendus dans le cadre de la mise en 

œuvre du PCI-Afrique 2017. La disponibilité de ces informations est nécessaire pour 

conforter le travail réalisé en Afrique au moment du suivi de l'avancement du projet à 

l'échelle mondiale. 

G.3 Date et lieu de la 38
ème

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT  

41. La trente-huitième 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 

42. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère sereine et empreinte de cordialité. Le Comité 

a félicité la Direction générale pour la qualité des documents présentés et la bonne organisation des 

travaux. Il a exprimé sa gratitude au Président, au gouvernement et au peuple de la République du 

Congo pour la qualité de l’accueil et l’hospitalité dont ses membres ont été l’objet pendant leur séjour 

à Brazzaville. 

43. Le relevé de conclusions a été adopté par le Comité. 

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

Fait à Brazzaville, le 08 avril 2018 

Pour le Comité de direction d’AFRISTAT, 

Le Président  

 

 

Nicolas NDAYISHIMIYE,  

Directeur Général de Institut de Statistiques et 

d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU) 
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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 2017, y compris le compte rendu de la mise en œuvre 

des recommandations, résolutions et décisions de la 36
ème

 réunion du Comité de direction et de la 

27
ème

 session du Conseil des Ministres 

4. Questions budgétaires et administratives 

4.1. Exécution budgétaire 2017 

- Rapport d’exécution budgétaire 2017 d’AFRISTAT 

- Rapport du Commissaire aux comptes 

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

4.2. Questions administratives 

5. Questions spécifiques   

- Examen et approbation du projet d’avis de recrutement au poste de Directeur général 

d’AFRISTAT au titre de la période 2020-2023.  

6. Examen des questions soumises à la 28
ème

 session du Conseil des Ministres 

(i) Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2017 et des décisions de la 27
ième

 

session du Conseil des Ministres 

(ii) Situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 2006-2015 et 2016-2025 

(iii) Synthèse du Programme Stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la période 

2017 – 2021 

(iv) Synthèse du Plan d’action annuel 2018 d’AFRISTAT et Budget exercice 2018 (A titre 

d’information) 

7. Questions diverses 

- Questions diverses proposées par les participants 

- Date et lieu de la 38
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 : Discours 

Discours de Monsieur M. Nicolas NDAYISHIMIYE, Président du Comité de Direction, prononcé 
à l’occasion de l’ouverture de la trente-septième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT 

Madame le Ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction d’AFRISTAT,  
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,  
Monsieur le représentant de la France ; 
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 république du Congo pour l’accueil empreint 
de cordialité qui nous a été réservé depuis notre arrivée à Brazzaville, ainsi que pour toutes les 
dispositions pratiques qui ont été prises, en vue de permettre la tenue, dans des conditions idoines, 
de la trente septième réunion du Comité de direction de l’Observatoire économique et statistique 
d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT). 

Nos remerciements s’adressent particulièrement à Madame le Ministre du Plan, de la Statistique et de 
l'Intégration, qui a tenu à présider personnellement l’ouverture de la trente-septième réunion du 
Comité de direction d’AFRISTAT en dépit de son agenda très chargé. 

A vous chers collègues et distingués invités, je vous souhaite la chaleureuse et cordiale bienvenue à 
Brazzaville 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 2018. 

Permettez moi aussi se saluer la présence parmi nous de MM. NDEMESOGO Ricardo Nsue et 
KOUASSI Koame, qui sont respectivement Directeur Général de l'Institut National de la Statistique de 
la Guinée Equatoriale et Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques et Démographiques du Togo, et qui prend part à nos travaux pour la première fois à ce 
titre.  

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 ses nouvelles missions. 

Enfin, je fonde l’espoir que, malgré un agenda très chargé j’imagine, vous passerez un séjour 
agréable dans cette merveilleuse ville de Brazzaville. 

Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi de vous rappeler que la trente-septième réunion du Comité de direction se tient au 
moment où notre organisation traverse une période marquée par des difficultés financières du fait des 
arriérés de contributions de certains pays aux différents Fonds AFRISTAT. 

Comme vous pouvez l’imaginer, cette situation, qui pèse sur le bon fonctionnement de l’Observatoire, 
mérite d’être examinée et traitée le plus tôt possible afin de renforcer la visibilité d’AFRISTAT non 
seulement au sein des États membres mais aussi sur le plan international et de lui permettre de 
répondre efficacement aux sollicitations liées à ses missions. 

Malgré cet état de fragilité des moyens d'AFRISTAT, la Direction générale a continué, à travers la 
mise en œuvre du Plan d’action 2017, à apporter ses appuis techniques aux États membres 
d’AFRISTAT et ce, grâce aux ressources financières des projets de coopération que nos partenaires 
ont bien voulu lui confier.  

C’est l’occasion pour moi de remercier, en nos noms à tous, les partenaires techniques et financiers 
qui ne cessent d’accompagner AFRISTAT et ses États membres pour le développement de la 
statistique en Afrique subsaharienne. Je veux citer en l’occurrence la Banque africaine de 
développement, la Commission de l’UEMOA, la Commission de la CEMAC, PARIS21, Statistique 
Canada, AFRITAC, la FAO, la France et le CESD-Statisticiens pour le développement.  

Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi aussi de vous rappeler que nos autorités se sont engagées, au cours de la dernière 
session du Conseil des Ministres, à verser au moins 20% des contributions au Fonds AFRISTAT 
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2016-2025 pour permettre à notre organisation de disposer de moyens de travail conformes à nos 
recommandations et aux directives du Conseil des Ministres à la Direction générale. Il s’avère que 
même si des efforts ont été faits, nos États n’ont pas encore atteint ce but car le taux de mobilisation 
au titre du troisième Fonds AFRISTAT est actuellement de 13%.  

Concernant la reconstitution des ressources propres, lors de la dernière session du Conseil des 
Ministres, nos plus hautes autorités avaient pris la résolution d’appuyer la mise en œuvre de l’initiative 
de faire financer les activités d’AFRISTAT et des Instituts nationaux de statistique par les institutions 
d’intégration économique sous-régionales.  

Pour la mise en œuvre de cette résolution la Présidente du Conseil des Ministres a saisi les 
différentes institutions régionales et sous-régionales à cet effet. Je saisis cette occasion pour 
remercier la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) qui est la première institution 
sous-régionale ayant contribué au Fonds AFRISTAT et je demande aux autres institutions de lui 
emboîter le pas. 

Je vous invite donc à poursuivre le travail de sensibilisation et de plaidoyer pour que ces 
engagements soient réalisés aussi tôt que possible.  

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 présente rencontre revêt donc pour nous une importance capitale au regard des affaires inscrites à 
l’ordre du jour, qui concernent : 

le rapport d’activité ; 

les questions administratives et budgétaires ; 

la question de recouvrement des arriérés au titre du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et de reconstitution 
du Fonds AFRISTAT pour la période 2016-2025. 

Cette réunion devrait également permettre de préparer l’ordre du jour et les dossiers à soumettre au 
Conseil des ministres d’AFRISTAT qui se tiendra le 12 avril 2018 à Brazzaville. C’est pourquoi je vous 
invite à examiner avec le sérieux habituel les dossiers soumis à notre appréciation. 

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 à Brazzaville. 

Je vous remercie.  

  



11 

 

Allocution de Madame EBOUKA BABACKAS Ingrid Olga Ghislaine, Ministre du Plan, de la 
Statistique et de l’Intégration Régionale à l’occasion de la 37

ème
 réunion du Comité de direction 

d'AFRISTAT 

Monsieur le Président en exercice du Comité de direction d’AFRISTAT ; 

Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions sous-régionales et régionales et des 

Organismes internationaux ; 

Honorables invités ; 

Chers amis de la presse ; 

Mesdames et Messieurs ; 

C'est avec un plaisir non dissimulé que je m’acquitte de mon devoir en ma qualité de ministre en 
charge de la statistique de souhaiter la cordiale bienvenue au Congo, terre d’hospitalité et de fraternité 
à tous nos hôtes étrangers.  

Je voudrais marquer toute ma satisfaction d’être devant vous pour procéder à l’ouverture de la 37ème 
réunion du comité de direction de l’observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne 
(AFRISTAT),  

car cette circonstance qui cette année se tient à « Brazza la verte » me donne ainsi l’occasion de 
réaffirmer l’importance de la statistique non seulement pour les statisticiens, les chercheurs, les 
étudiants, les décideurs mais aussi pour le grand public car véritable outil de mesure du progrès du 
développement économique, social et environnemental d’un Etat. 

Mesdames, Messieurs, 

Point n’est besoin de vous rappeler que les bonnes statistiques font partie intégrante d’un 
environnement favorable au développement.  

Elles fournissent une évaluation fiable des indicateurs sociaux et économiques clés, couvrant tous les 
aspects du développement : depuis la mesure de la production économique et de l’inflation jusqu’à 
celle du bien-être de l’individu.  

De bonnes statistiques sont nécessaires, elles sont un gage de bonne gouvernance. Elles permettent 
de mesurer les apports, les produits, les résultats et l’impact des politiques publiques. 

Avec AFRISTAT, notre centre d’excellence et de référence dans le domaine du renforcement des 
capacités statistiques en Afrique au Sud du Sahara, tous les Etats membres ont aujourd’hui réalisé de 
véritables progrès dans la production et la diffusion des statistiques officielles, ainsi que dans la 
coordination des activités de leurs systèmes statistiques nationaux.  

Ses interventions multiformes ont, bien évidemment, contribué au développement de l’outil statistique 
au niveau national mais au-delà ont permis l’harmonisation et la comparabilité statistiques pour 
faciliter l’intégration sous régionale et régionale. 

Qu’il me plaise donc d’adresser mes encouragements au Directeur Général d’AFRISTAT ainsi qu’à 
l’ensemble de ses experts et collaborateurs pour qu’ils poursuivent une œuvre de qualité, au bénéfice 
de nos populations. 

Mesdames, Messieurs, 

Concernant notre pays, avec l’adoption du programme de société du président de la République, son 
excellence Denis Sassou N’Guesso « la marche vers le développement, allons plus loin ensemble », 
d’immenses besoins de suivi et d’évaluation des résultats sont d’avantage attendus conformément 
aux exigences d’une gestion axée sur les résultats.  

Afin de mettre en exergue l’importance de l’information statistique en matière de prise de décisions 
pour l’Exécutif, le mot « statistique » est depuis le premier Gouvernement de la nouvelle République 
en 2016, inscrit dans l’intitulé du ministère, pour devenir : « Ministère du Plan, de la Statistique et de 
l’intégration Régionale ». 
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Dans son actualité, le Gouvernement de la République du Congo, procédant à l’amélioration de 
l’organisation et du fonctionnement du système statistique national, a adopté le 22 février 2018, le 
projet de loi sur la statistique officielle, aux fins de prendre en compte les principes énoncés dans la 
charte africaine de la statistique, ratifiée en 2013 par le Congo. Le parlement se prononcera sous peu 
sur l’adoption de cette loi.  

D’ores et déjà, je voudrais exprimer nos attentes à l’endroit d’AFRISTAT, notamment pour un appui à 
l’élaboration de notre prochaine Stratégie Nationale de Développement de la Statistique et du 
dispositif de suivi-évaluation du Plan National de Développement du Congo en cours de finalisation.  

Son expertise est sollicitée car reconnu et incontournable au regard des résultats obtenus depuis sa 
création en 1993 ! 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction, 

Avant de terminer mon allocution, je voudrais me réjouir du positionnement actuel d'AFRISTAT sur les 
questions relatives au suivi des Objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union 
Africaine qui lui permet aussi de bénéficier de la confiance de tous ses partenaires et de ceux de 
l’ensemble de la communauté statistique.  

Le soutien des partenaires techniques et financiers permet à notre organisation de se montrer à la 
hauteur de sa mission cardinale : le renforcement des capacités statistiques de ses Etats membres et 
celles des institutions d’intégration économique sous-régionales. 

Qu’ils en soient sincèrement remerciés ! 

Sur ce, et sans plus tarder, je déclare ouverts les travaux de la 37ème réunion du Comité de Direction 
d’AFRISTAT 

Je vous remercie. 
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ANNEXE 3 : Liste des participants à la 37
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 Alexandre  BENIN Directeur Général  

Institut national de la 
statistique et de 
l’analyse économique 

01 BP 323 Cotonou 

Tél. : (229) 21 30 91 63 

Fax : (229) 21 30 82 46  

Email : INSAE@INSAE-BJ.ORG   
ALBIAOU@INSAE-BJ.ORG     

02 SANE Aïssata CONGO  BURKINA FASO 
Directrice Générale 
Adjointe 

Institut national de la 
statistique et de la 
démographie 

01 BP 374 
Ouagadougou 01 

Tél. : (226) 50 37 62 04   

Mobile : (226) 70 29 45 38 

Fax: (226) 50 37 62 26  

Email: SANEAISSATA@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 : ISTEEBUBDI@GMAIL.COM ; 

NDAYISHIMIYENICOLAS@YAHOO.FR  

04 Mme CARVALHO Maria Gorete CABO VERDE 

Directrice 
administrative et 
financière membre 
du CA de l'INE 

INE   

C.P. 116 

Praïa - CABO VERDE 

Tél. (238) 26 13 827 / 39 60 

Mail : 
GORETH.CARVALHO@INE.GOV.CV  

05 BRITES Joseph CABO VERDE Comptable national 

INE 

C.P. 116 

Praïa - CABO VERDE 

Tél. (238) 261 38 27 / 39 60 

Mail : JOSEPH.BRITES@INE.GOV.CV  

06 TEDOU Joseph CAMEROUN Directeur Général  

Institut national de la 
statistique 

BP 134 Yaoundé  

Tél. (237) 222 22 04 45 

Mob. (237) 699 89 01 03 

Fax : (237) 22 23 24 37 

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

mailto:insae@insae-bj.org
mailto:albiaou@insae-bj.org
mailto:saneaissata@yahoo.fr
mailto:isteebu@cbinf.com
mailto:isteebu@cbinf.com
mailto:NICMUSO@yahoo.fr
mailto:Goreth.Carvalho@ine.gov.cv
mailto:joseph.Brites@ine.gov.cv
mailto:jtedou@yahoo.fr
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 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

07 ALI Blaise Bienvenu  CENTRAFRIQUE Directeur Général 

Institut centrafricain des 
statistiques et des 
études économiques et 
sociales (ICASEED) 

Rue Gamal Abdel 
Nasser  

BP 696 Bangui  

Tél. : (236) 21 61 72 61  

Mob. (236) 72 26 30 33 / 75 40 88 82 

E-mail : BLAISEBIENVENU@YAHOO.FR  

08 Hamidou Said Ounais COMORES 
Directeur Général 
Adjoint 

INSEED 

BP. 131  

Moroni 

Tél. (269)   

Mob. (269)  351 25 17  

E-mail : OUNAIS1@YAHOO.FR  

09 BATSANGA Gabriel  CONGO Directeur Général 

Institut national de la 
statistique  

BP. 2031 Brazzaville  

Tél. : (242) 05 558 64 59 / 05 050 60 
55 / 06 678 33 05 

Fax: (242) 81 59 09 

Email: CNSEE@HOTMAIL.FR ;  

GBATSANGA@YAHOO.FR 

10 DOFFOU Nguessan Gabriel COTE D’IVOIRE Directeur Général  

Institut national de la 
statistique  

01 BP. V55 

Abidjan 01  

tel : (+225) 20 21 05 38  

/ 20 21 63 27  

Email : INS_RCI@YAHOO.FR    

11 ALI SOULTAN Idriss  DJIBOUTI Directeur 

Direction de la 
statistique et des études 
démographiques 
(DISED) 

BP. 1846, Djibouti 

Mobile : +253   

Tél (Bur): +253 

E-mail : IDRISSALISON@YAHOO.FR      

12 NGUEMA MEBANE Jean nestor  GABON 
Directeur Général 
Adjoint 

Direction Générale de la 
Statistique 

B.P. 2119 _ Libreville 

Tél. (241) 07 39 65 83 

Mail : NGUEMAJN1958@GMAIL.COM    

mailto:blaisebienvenu@yahoo.fr
mailto:ounais1@yahoo.fr
mailto:cnsee@hotmail.fr
mailto:gbatsanga@yahoo.fr
mailto:ins_rci@yahoo.fr
mailto:idrissalison@yahoo.fr
mailto:nguemajn1958@gmail.com
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 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

13 SOW Mohamed  GUINEE 

Directeur du 
Département 
Archivage, Diffusion 
& Recherche 

Institut National de la 
Statistique 

B.P. 221 - Conakry 

Tél : (00224) 626 06 22 66 

Email : MRAMADAN.SOW@GMAIL.COM/ 
MD_SOW@YAHOO.COM 

14 NDEMESOGO Ricardo Nsue 
GUINEE 
EQUATORIALE 

Directeur Général 
INEGE 

Malabo  

Tél. (240) 222 636 396 / 222 231 830 

Bur. (240) 222 196 724 

Email : NDEMESOGO@INEGE.GQ   

15 DAMIEN Marc Ulrich  MADAGASCAR Comptable national 

INSTAT 

B.P. 485 

Anosy Antananarivo 101 

Tél. (261) 034 24 500 67 

Fax (261) 20 22 33 250 

E-mail : MU.DAMIEN2@GMAIL.COM  

EMAIL : DGINSTAT@MOOV.MG ;  

16 KONE Harouna 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 : HAROUNKONE@YAHOO.FR    

17 Taleb Abderrahmane ould El Mahjoub MAURITANIE 
Directeur Général 
Adjoint 

Office national de la 
statistique 

BP 240 Nouakchott  

Tél. : (222) 45 25 50 31 

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

Fax : (222) 4525 51 70   

E-mail : TMAHJOUB@GMAIL.COM  

18 ALICHINA  KOURGUENI Idrissa NIGER  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 ; 
IAKOURGUENI@ISN.NE 

mailto:ndemesogo@inege.gq
mailto:mu.damien2@gmail.com
mailto:Email :%20dginstat@moov.mg
mailto:harounakone@yahoo.fr
mailto:tmahjoub@gmail.com
mailto:ins@ins.ne
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 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

19 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 

Mob. (221) 77 33 10 93  

Fax (221) 33 824 36 15 

E-mail : 
STATSENEGAL@ANSD.GOUV.SN 

MAMADOU.NIANG@ANSD.SN  

/MNIANGJ@GMAIL.COM  

20 KOUASSI Koame  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 05 48 11 

Fax : (228) 22 20 40 29  

E-mail : DGSCN_TG@YAHOO.FR 

KOKOAME@YAHOO.FR  

KOAME1965@GMAIL.COM   

Au titre des membres cooptés 

21 BACHAR Brahim Adoum 

Programme 
d'Appui  à 
l'Ordonnateur 
National du FED  

Coordonnateur 
Ministère de l’Economie 
et de Planification de 
Développement 

Tél. (00235) 66 26 27 87 

Email : 
BACHAR_BRAHIM07@YAHOO.FR  

22 KOUASSI Lucien 
Direction Générale 
INS Côte d’Ivoire 

Conseiller technique B.P. V55 – Abidjan 
Tél. (00225) 07 93 53 15 

Email : KKOUASSI_LUCIEN@YAHOO.FR  

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

23 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 

mailto:statsenegal@ansd.gouv.sn
mailto:mamadou.niang@ansd.sn
mailto:/mniangj@gmail.com
mailto:dgscn_tg@yahoo.fr
mailto:kokoame@yahoo.fr
mailto:koame1965@gmail.com
mailto:bachar_brahim07@yahoo.fr
mailto:kkouassi_lucien@yahoo.fr
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 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

24 LONTCHI Roland Marc 
Commission de la 
CEMAC 

Directeur de la 
statistique 

CEMAC 

Avenue des Martyrs 

B.P. 969 Bangui 

CENTRAFRIQUE 

Tél. (236) 70 55 50 096  
Fax : (237) 22 23 33 29 / 
22 23 33 50  

Mail : LONTCHIR@CEMAC.INT 

25 TOUKA Jules Rommel  CEEAC 
Expert Macro-
économiste 

CEEAC 

B.P. 2112 

Brazzaville  
CONGO 

 Tél. (241) 04 18 69 19 

Mail : SECRETARIAT@CEEAC-
ECCAS.ORG  

TOUKA_JULES@YAHOO.FR  

Au titre des Etats, institutions et personnes invités 

26 DIOP Lamine   CESD-Statisticiens 
Membre du Conseil 
d'administration 

BP 45 648 Dakar Fann 
Sénégal 

Tél. (221) 77 510 76 50 

Email : lDIOPSEN@YAHOO.FR  

27 FRANCOZ Dominique  INSEE Paris 
Chef de la Division 
Appui technique 
international 

18, Boulevard Adolphe 
Pinard 

75675 Paris  

Cedex 14 - France 

Tél : (33) 1 41 17 53 01 

Email : 
DOMINIQUE.FRANCOZ@INSEE.FR 

28 SAVOYE Bertrand AFD-Paris 

Chargé d’études au 
sein de la Direction 
des innovations, 
recherche et savoirs 

5 rue Roland Barthes 
75598 Paris cedex 12 

Tél (331) 44 87 99 39 

Fax : (331) 44 87 99 39 

Email : SAVOYEB@AFD.FR  

29 BEZIER Valérie 
FAO/Stratégie 

mondiale 

Coordonnatrice de 

l'assistance 

technique et de la 

formation 

Viale del Terme de 

Caracalla, Rome 00187 

Italie 

Tel : (39) 328 0771 391 

Email : VALERIE.BEZIER@FAO.ORG 

30 DIOUF Abdou ENSAE- SENEGAL  Directeur  
BP 45512 Dakar – Fan 

SENEGAL 

Tél. : (221) 33 859 43 30 

Cél.: (221) 77 333 10 94 

E-mail : ABDOU.DIOUF@ANSD.SN 

mailto:lontchir@cemac.int
mailto:secretariat@ceeac-eccas.org
mailto:secretariat@ceeac-eccas.org
mailto:Touka_jules@yahoo.fr
mailto:ldiopsen@yahoo.fr
mailto:Dominique.francoz@insee.fr
mailto:savoyeb@afd.fr
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 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

31 
Dr LIBENGUE DOBELE-KPOKA 
Francial Giscard Baudin 

ISSEA Directeur Général 

BP 294  

Yaoundé 

CAMEROUN 

Tél: (237) 22 22 01 34  

Fax: (237) 22 22 95 21  

Email : ISSEACEMAC@YAHOO.FR  

LIBENGUE@GMAIL.COM   

32 BAYA Banza IFORD Secrétaire Exécutif 
B.P. 1556 – Yaoundé  

CAMEROUN 

Tél. (237) 22 23 29 47 / 22 22 24 71 

Fax (237) 22 22 67 93 

Email : BAYABANZA@YAHOO.FR 

33 WOROU-HOUNDEKON Rosaline ENEAM Directrice 
ENEAM 
03 B.P. 1079 
Cotonou - BENIN 

Tél  (229) 96 34 27 22 / 95 84 89 61 

Email : WOROUR@YAHOO.FR  

34 DIAKITE Aboubacar EGCC-International 
Commissaire aux 
comptes 

BP : 3013 
Bamako - Mali 

Tel : (223) 20 22 82 18 

Email : 
A.DIAKITE@EGCCINTERNATIONAL.COM 

Direction générale d’AFRISTAT 

35 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 : VODOUNOU@AFRISTAT.ORG  

36 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: NGUEMAMEYE@AFRISTAT.ORG 

 

 

mailto:isseacemac@yahoo.fr
mailto:libengue@gmail.com
mailto:bayabanza@yahoo.fr
mailto:worour@yahoo.fr
mailto:cosme.vodounou@afristat.org
mailto:Paul-henri.nguema@afristat.org

