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Observatoire Économique et Statistique d’Afrique subsaharienne 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 39ème RÉUNION 

DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT 

Niamey, les 22 et 23 mars 2019 

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

(AFRISTAT) a tenu sa 39ème réunion les 22 et 23 mars 2019 à Niamey, République du Niger. 

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 

Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et Togo. 

3. Ont aussi pris part aux travaux : 

 les représentants de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 

centrale (CEMAC) et de la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine 

(UEMOA) ; 

 les représentants de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), de la Banque 

de la République du Burundi (BRB) et de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ; 

 le membre coopté du Comité de direction représentant la Côte d'Ivoire. 

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

statistique suivantes : Association CESD-statisticiens pour le développement, Institut national de la 

statistique et des études économiques (Insee) de France, École 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, Institut de formation et de recherche démographiques (IFORD) de Yaoundé, Expertise 

France et le Cabinet d'expertise comptable, gestion et organisation commissariat aux comptes, audits, 

conseils fiscaux et juridiques (Exco EGCC) International. 

5. Etaient absents : 

 le représentant de Madagascar ; 

 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 Banque des Etats de 

l'Afrique Centrale (BEAC), de la Banque Centrale de Djibouti (BCD), de la Banque Centrale de 

Madagascar (BCM), de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), de la Banque Centrale de l'Union 
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des Comores (BCC), de l’Institut sous-régional de statistique et d’économie appliquée (ISSEA) de 

Yaoundé et de l’Ecole nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM) de Cotonou. 

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 Monsieur Saâdou BAKOYE, Secrétaire Général du Ministère du Plan, 

représentant Madame la Ministre du Plan du Niger. Auparavant, M. DOFFOU N'Guessan Gabriel, Directeur 

Général de l’Institut National de la Statistique (INS) de la Côte d'Ivoire, 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 avoir constaté que le quorum est atteint avec vingt-un (21) États membres sur vingt-deux (22) 

attendus et vérifié les pouvoirs des suppléants, le Président a relevé 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 2018, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE 

DES RECOMMANDATIONS, RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA 38EME REUNION DU COMITE DE DIRECTION ET DE 

CELLES RELATIVES A LA 28EMESESSION DU CONSEIL DES MINISTRES 

11. La Direction générale a présenté son rapport d’activité 2018 ainsi que l’état de mise en œuvre des 

recommandations résolutions et décisions de la 38ème réunion du Comité de direction et de celles relatives à 

la 28ème session du Conseil des Ministres. Elle a également exposé les difficultés rencontrées dans la mise 

en œuvre de son Plan d'action 2018, ainsi que les principales perspectives de l’Observatoire pour 2019. 

12. Elle a relevé que toutes les cinq orientations stratégiques qui composent le Plan d’action 2018 ont 

été mises en œuvre et que le taux global d’exécution physique des activités de l’année est estimé à 76,3% 

en baisse par rapport à celui de l’année passée qui est de 80,5%. A cet effet, elle a indiqué que la baisse du 

taux global d’exécution des activités observées s’explique, d’une part, par le nombre important d'activités 

programmées en 2018 (314 en 2018 contre 282 en 2017) et, d’autre part, le nombre réduit d'experts 

permanents. Les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans l'exécution du Plan d’action 2018 ont 

également trait à la lenteur des versements des arriérés dus aux titres des premier et deuxième Fonds 

AFRISTAT et le faible niveau de l’alimentation du troisième Fonds AFRISTAT, les retards observés dans 

certains Etats pour la mise en œuvre des activités exécutées au plan régional, les pièces justificatives de 

dépenses provenant des pays dans le cadre du projet PSR UEMOA jugées non conformes. Elle a aussi noté 

que la mise en œuvre des activités 2018 a bénéficié des financements de projets et programmes émanant 

des partenaires techniques et financiers ainsi que des pays. Il s'agit notamment du Programme statistique 

régional de l’UEMOA, du Programme de renforcement de capacités statistiques, Phase 4 de la BAD (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 de la Zone CEMAC (IHPC-CEMAC), du Programme de 

comparaison international Afrique (PCI-Afrique) 2017 et des conventions signées avec les États membres. 
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13. Le Comité a relevé que l'insuffisante mobilisation des contributions attendues des États membres et le 

faible effectif en ressources humaines de l’Observatoire constituent les principaux facteurs de risques pour 

une meilleure conduite des activités de l’Observatoire. Il a indiqué que, malgré les difficultés évoquées, le 

niveau d’exécution des activités demeure satisfaisant.  

14. Par ailleurs, il a encouragé AFRISTAT à consolider les acquis dans l’accompagnement des Etats 

membres pour l’amélioration des comptes nationaux à travers leur rebasage et la mise en œuvre du Système 

de comptabilité nationale révisé en 2008 (SCN 2008) et pour la production des indicateurs conjoncturels 

d’activités. Il a aussi souhaité une implication plus affirmée d'AFRISTAT dans les travaux en cours sur la 

conduite des recensements généraux de la population.  

15. En outre, le Comité a demandé à AFRISTAT ainsi qu’aux INS de renforcer leur communication à l’endroit 

des hautes Autorités des Etats membres en mettant l’accent sur l’apport d’AFRISTAT en matière 

d’amélioration de la production et de la diffusion de statistiques de qualité nécessaire à une meilleure 

appréciation du profil pays par les investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux. En particulier, 

cette communication pourrait faire ressortir les différentes contributions d’AFRISTAT dans le cadre des efforts 

que font les Etats membres  en matière d’adhésion à la Norme spéciale de diffusion des données et au 

Système de diffusion des données amélioré (SGDD-a). 

16. Le Comité a aussi souhaité une plus grande valorisation des contributions de la Direction générale 

dans les travaux en cours sur les agendas 2030 des Nations unies et 2063 de l'Union africaine. 

17. Le Comité a recommandé à l’Observatoire de : 

 poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue du financement de ses 

activités ; 

 renforcer son positionnement stratégique et sa visibilité aux niveaux régional et international ; 

 inviter deux à trois Etats membres, parmi ceux ayant procédé récemment à un changement 

de base de leurs comptes nationaux, à présenter leurs expériences en mettant en exergue les 

principaux impacts de cet exercice ; 

 renseigner sur les perspectives concernant les projets arrivés à terme au cours de l’année de 

référence du rapport d’activité.  

18. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats obtenus, malgré les difficultés 

rencontrées, et approuvé son rapport d’activité 2018. 

D) QUESTIONS BUDGETAIRES 2018 

D.1 Exécution du budget 2018 d’AFRISTAT 

19. Le Comité a examiné le rapport d’exécution du budget 2018 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. 

20. Dans son exposé, la Direction générale a indiqué que le taux d’exécution des dépenses est de 66,6% 

et celui relatif à la mobilisation des recettes de 93,0%. Elle a souligné que sur le Fonds AFRISTAT, le taux 

d’exécution des dépenses est de 78,3% contre 100,6% pour les recettes. Ces taux sont respectivement de 

59,2% et 88,2% pour les ressources provenant des partenaires. 
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21. Le Comité a noté que les trois rapports (rapport d'exécution du budget 2018, rapport du Commissaire 

aux comptes et rapport de la Commission de contrôle de l’exécution du budget) 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 principales conséquences, la faiblesse 

des investissements et le ralentissement du rythme des recrutements des experts financés sur le Fonds 

AFRISTAT. A cet effet, il a demandé qu’une évaluation globale d’AFRISTAT soit réalisée avant 2021, année 

qui correspond au vingt-cinquième (25ème) anniversaire de l’institution et qui se situe à mi période du troisième 

Fonds AFRISTAT. Cette évaluation réexaminera le modèle économique de l’Observatoire.  

22. Se référant aux 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 prudente de ses ressources 

d'une part, et l’exécution des orientations et recommandations antérieures des instances statutaires d’autre 

part. En outre, il s'est préoccupé de la situation financière critique liée au faible niveau de mobilisation du 

troisième Fonds AFRISTAT et au non recouvrement des arriérés des premier et deuxième Fonds AFRISTAT 

qui risque de conduire l'Observatoire dans un état de cessation de ses activités dans les prochains mois. A 

cet effet, il a demandé qu'une note soit préparée dans ce sens à l'endroit des membres du Conseil de 

Ministres pour les en informer. 

23. Poursuivant ses délibérations, le Comité s'est interrogé sur la manière d’intégrer les ressources des 

partenaires dans les états financiers élaborés. A cet effet, il a demandé à la Direction générale de distinguer 

les ressources du Fonds AFRISTAT des ressources des partenaires et des frais de gestion générés par la 

mise en œuvre des projets et programmes exécutés par AFRISTAT. 

24. Le Comité a demandé à la Direction générale de systématiser le recours des missions du 

Commissaire aux comptes. Celles-ci permettraient probablement d’améliorer la tenue des documents 

financiers avant l’établissement des comptes de fin d’année de l’Observatoire.  

25. 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 budgétaire clos au 31 décembre 2018. 

D.2 Questions administratives  

26. Le Comité a pris la décision de replacement des membres en fin de mandats dans les instances 

statutaires. Ainsi, au titre des membres cooptés du Comité de direction, le Burundi est invité à proposer un 

candidat pour remplacer celui du Tchad dont le mandat a expiré depuis le 31 décembre 2018. A cet effet, il 

a demandé à la Direction générale de préparer une décision de désignation y relative à soumettre à la 

signature du Président du Comité de direction. 

E) QUESTIONS SPECIFIQUES 

E.1 Audition des candidats présélectionnés et vote de désignation du candidat à proposer 

pour nomination au poste de Directeur Général d’AFRISTAT au titre de la période 

2020-2023 

27. Le Comité a poursuivi le processus de sélection des candidats au poste de Directeur Général 

d’AFRISTAT pour la période 2020-2023. Après avoir procédé à l'audition des trois (3) candidats 

présélectionnés et au vote de désignation à huis clos du candidat à proposer pour nomination au poste de 
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Directeur Général d’AFRISTAT, le Comité a demandé à son Président de présenter les résultats obtenus sur 

ce point au Conseil des Ministres lors de sa 29ème session prévue le 27 mars 2019 à Niamey. 

E.2 Examen et approbation du projet d’avis de recrutement au poste de Directeur Général 

Adjoint d’AFRISTAT au titre de la période 2021-2024.  

28. La Direction générale a soumis à l'examen du Comité le projet d'avis de recrutement du Directeur 

Général Adjoint d'AFRISTAT au titre de la période 2021-2024. Celui-ci a été approuvé en l’état. Le Comité 

autorise ainsi la Direction générale à publier cet avis de recrutement. 

F) EXAMEN DES QUESTIONS SOUMISES A LA 29EME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES 

F.1 Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2018 et des décisions de la 28ème 

session du Conseil des Ministres 

29. Le Comité a pris acte du compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2018 et des décisions 

de la 28ème session du Conseil des Ministres et a demandé à son Président de le présenter à la 29ème session 

du Conseil des Ministres à titre d’information. 

F.2 Situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 1998 -2005, 2006 - 2015 et 2016 - 

2025  

30. La Direction générale a présenté la situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 1998-2005 et 

2006-2015. Au 5 mars 2019, les reliquats des cotisations aux Fonds 1998-2005 et 2006-2015 au titre des 

contributions des Etats membres restent encore élevés. Ce montant est de 477 064 099 francs CFA pour le 

Fonds 1998-2005 et de 1,102 milliards de FCFA pour le Fonds 2006-2015. La Direction générale a informé 

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

31. Au titre du Fonds AFRISTAT 2016-2025, le taux de mobilisation est passé de 6,5% en mars 2017 à 

13,2% en mars 2018 puis à 15,2% en mars 2019. Il correspond à une mobilisation totale de 4,671 milliards 

de francs CFA contre une estimation attendue de FCFA 30,7 milliards. Le montant total attendu des Etats 

est de 18,705 milliards de FCFA. La situation se présente suivant les modalités ci-après à la date du 5 mars 

2019 : 

 Pays ayant versé la totalité de leurs contributions : Mali, Burkina Faso ; 

 Pays ayant versé partiellement leurs contributions : Bénin, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Côte 

d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mauritanie, Togo ; 

 Pays n’ayant rien versé : Cabo Verde, Comores, Congo, Djibouti, Guinée, Guinée Bissau, Guinée 

Equatoriale, Niger, Sénégal, Sao-Tomé et Principe, Tchad.  

32. Au titre des autres sources le montant mobilisé est 755,96 millions de FCFA en stagnation par rapport 

à mars 2018; il représente 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. 
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33. La Direction générale a aussi indiqué que la Banque Centrale des Comores a donné son accord de 

principe pour la participation au Fonds AFRISTAT mais n’a pas encore indiqué de montant. Quant à la 

Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), elle a souligné qu’elle ferait une annonce en conformité avec 

les procédures internes de l’institution. La Commission de la Communauté Economique et Monétaire de 

l’Afrique Centrale (CEMAC) a aussi donné son accord de principe pour contribuer au Fonds AFRISTAT. Les 

démarches effectuées envers ces deux dernières institutions sous régionales n’ont pas encore abouti. 

34. 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. 

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

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

36. A cet effet, le Comité recommande en urgence le paiement par les pays concernés de la totalité des 

reliquats du Fonds 1998-2005 qui est de 477 064 099 francs CFA, du Fonds AFRISTAT 2006-2015 qui 

s’élève à 1 101 782 963 francs CFA avant fin juillet. Il exhorte les Etats membres, qui sont en retard de leurs 

versements sur le Fonds 2016-2025, à payer au moins 50% de leur contribution dans les meilleurs délais. 

37. Dans cette perspective et compte tenu du risque de cessation d’activité d’AFRISTAT, le Comité a fait 

des propositions qui seront soumises au Conseil des Ministres par son Président. 

G) QUESTIONS DIVERSES 

G.1 QUESTIONS DIVERSES PROPOSEES PAR LES PARTICIPANTS  

38. Le Directeur Général de l’ISTEEBU a informé le Comité de l’organisation, en collaboration avec la 

FAO, d’un atelier sur les nouvelles lignes directrices des Recensements généraux de l’agriculture à l’endroit 

des pays francophones et lusophones de l’Afrique. Cet atelier se déroulera du 17 au 21 juin à Bujumbura. 

Les pays seront invités à désigner deux représentants (un de l’INS et un du Ministère en charge de 

l’agriculture). 

39. Le Directeur Général de l’INSTAT du Mali a indiqué que plusieurs pays sont en train de préparer et 

de réaliser leur Recensement général de la population avec l’utilisation des TIC, notamment les tablettes. Il 

a aussi informé le Comité que son pays prépare son prochain RGPH qui s’appuiera sur une cartographie 

numérique. Au regard de ce contexte, il a fait remarquer aux autres membres du Comité la nécessité de 

conduire une réflexion sur la mutualisation des équipements numériques afin d’escompter réduire les coûts 

des RGPH. 

40. Le Directeur Général de l’INS du Cameroun a informé le Comité des travaux en cours sur le 

changement de base pour la rénovation des comptes nationaux dans son pays. La nouvelle série des 

comptes nationaux qui en découlera sera publiée prochainement. Aussi, a-t-il proposé que dans les 

échanges de bonnes pratiques envisagés dans ce domaine par le Comité, la stratégie à suivre pour faire 

accepter la nouvelle série des données constitue un des sujets de discussion. Pour ce faire, il a souligné qu’il 

est important d’élaborer des termes de référence accompagnés d’un plan d’action détaillant : 

 la méthodologie avec les spécificités nationales ; 

 l’impact sur les indicateurs des performances économiques dont le PIB rentre dans le calcul 

(pression fiscal, déficit budgétaire, etc.) ; 
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 la stratégie de communication et d’appropriation par le Gouvernement et les partenaires 

techniques et financiers surtout si le pays est sous un programme de réformes économiques et 

financiers appuyé par le FMI et la Banque mondiale. 

41. Le Directeur Général Adjoint de la DGS du Gabon a rappelé la préoccupation des pays non membres 

de la zone franc qui est de voir une session du Conseil des Ministres d’AFRISTAT être déconnectée de la 

réunion des Ministres des finances de cette zone. Il a invité le Comité à se pencher sur cette question afin 

d’améliorer la participation des pays à cette instance statutaires et accroître ainsi la sensibilisation sur la 

nécessité des pays de s’acquitter de leurs contributions. A cet égard, le Comité a instruit la Direction générale 

d’inscrire ce point à l’ordre du jour de sa prochaine réunion. 

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

 l’organisation du séminaire du Cefil qui se déroulera cette année à Libourne du 1er au 5 juillet 

2019. Ce séminaire s’adresse aux directeurs généraux et à l’encadrement supérieur des INS. Il 

aborde plusieurs thématiques en lien avec la gouvernance des INS et des systèmes statistiques 

nationaux : Loi statistique, système statistique national, SNDS, revues par les pairs, la qualité, 

la gestion des ressources humaines. Les participants seront invités à présenter l’expérience de 

leur INS au regard des thématiques abordées ; 

 l’organisation, les 26-27 septembre prochains, par l’Insee d’un atelier dans le cadre du centre 

d’excellence sur l’ajustement saisonnier. Un appel à contribution sera lancé prochainement. 

L’Insee prendra en charge les experts des INS dont le papier aura été retenu (1 expert par 

papier sera pris en charge) ; 

 l’organisation d’un atelier « SDMX » par l’INS de Tunisie (en principe en juin) pour présenter 

l’expérience acquise par l’INS en matière de SDMX à l’occasion du jumelage européen. Cet 

atelier, qui s’adresse a priori aux pays du Maghreb, sera ouvert à quelques pays d’Afrique sub-

saharienne. Les INS intéressés sont invités à envoyer un message à l’Insee.  

 l’appel à contribution au prochain numéro de Statéco lancé aux pays participants  

43. Le Directeur de l’ENSEA d’Abidjan a indiqué que le Centre d’excellence africain statistique abrité par 

son établissement poursuit ses activités. Dans ce cadre, les premiers résultats suivants s’observent : 

 s’agissant de la rénovation pédagogique, le processus est dans sa dernière phase qui consiste 

à recueillir les avis de toutes les parties prenantes et ensuite de les sensibiliser ; 

 en ce qui concerne la formation initiale, les enseignements débouchant aux Masters en (i) 

statistiques agricoles, (ii) Data sciences et (iii) actuariat ont déjà commencé. Les candidats admis 

à suivre ces cours passent par une étape de sélection ; 

 s’agissant de la formation continue, on enregistre (i) l’atelier sur la conception et l’analyse des 

enquêtes sur le bien être qui a déjà été organisé avec l’appui de la Banque mondiale, (ii) la 

programmation, en partenariat avec la FAO, pour la période du 23 au 25 avril 2019 d’un atelier 

sur le thème « suivre la cible 12.3 des ODD », (iii) la finalisation en cours de la plateforme de 

formation à distance qui permettra de préparer les modules de formation et de les diffuser ; 

 sur l’école doctorale, la seconde cohorte des inscriptions est lancée ; 
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 la seconde édition de la Conférence internationale de statistique et d'économie appliquée 

(CISEA-2019) est programmée du 17 au 19 juin 2019 à Abidjan. Il sera suivi d’une journée 

scientifique de la chaire UNESCO organisée autour de l’ODD 16. 

44. Il a aussi indiqué que même des avancées substantielles ont été notées la prise en charge des 

lauréats aux concours communs d’entrée dans les ESA, des efforts supplémentaires pour le financement 

des bourses sont toujours attendus des Etats. Il a aussi demandé aux INS renforcer leur collaboration avec 

les ESA notamment pour le recrutement des jeunes diplômés et pour le recueil des besoins en appuis 

pédagogiques et en renforcement des capacités. 

45. Le Directeur de l’ENSAE de Dakar a annoncé que les Ecoles de statistique africaines (ESA) vont 

présenter, en marge des réunions statutaires d’AFRISTAT de septembre 2019, les propositions issues de la 

réflexion menée sur la rénovation pédagogique dans les ESA. Les commentaires et avis des INS, premiers 

employeurs des diplômés des ESA, seront pris en compte avant l’adoption définitive des résultats de la 

réflexion. 

G.2 Date et lieu de la 40èmeréunion du Comité de direction d’AFRISTAT  

46. La quarantième 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 

47. 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 

qui a bénéficié de l’appui de l’INS du Niger. Il a exprimé sa gratitude au Président, au gouvernement et au 

peuple de la République du Niger pour la qualité de l’accueil et l’hospitalité dont ses membres ont été l’objet 

pendant leur séjour à Niamey. 

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

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

Fait à Niamey, le 23 mars 2019 

Pour le Comité de direction d’AFRISTAT, 

Le Président  

 

 

DOFFOU N'Guessan Gabriel,  

Directeur Général de l’Institut National de la Statistique 

(INS) de la Côte d'Ivoire 
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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 2018, y compris le compte rendu de la mise en œuvre des 

recommandations, résolutions et décisions de la 38ème réunion du Comité de direction et de la 28ème 

session du Conseil des Ministres 

4. Questions budgétaires et administratives 

4.1. Exécution budgétaire 2018 

- Rapport d’exécution budgétaire 2018 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   

- Audition des candidats présélectionnés et vote de désignation du candidat à proposer pour 

nomination au poste  de Directeur Général d’AFRISTAT au titre de la période 2020-2023.  

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

d’AFRISTAT au titre de la période 2021-2024 

6. Examen des questions soumises à la 29ème session du Conseil des Ministres 

(i) Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2018 et des décisions de la 28ième 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 2020-2023  

7. Questions diverses 

- Questions diverses proposées par les participants 

- Date et lieu de la 40ème 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 N'Guessan Gabriel, Président du Comité de Direction, prononcé à l’occasion 

de l’ouverture de la trente-neuvième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT 

Monsieur le représentant du Ministre du Plan, 

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

Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,  

Messieurs les représentants des partenaires d’AFRISTAT, 

Chers amis de la presse, 

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 et le peuple du Niger pour l’accueil, ainsi que toutes les dispositions pratiques 

qui ont été prises, en vue de permettre la tenue de la trente-neuvième réunion du Comité de direction de 

l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne. 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministre du Plan, c'est avec un plaisir réel que je vous dis merci, au nom 

du Comité de direction d’AFRISTAT et en mon nom propre, pour votre présence à l’ouverture cette réunion 

du Comité de direction d’AFRISTAT. 

Permettez-moi également se saluer la présence parmi nous de Messieurs HOUNSA Mahounou Laurent et 

SOUGANE Arouna, qui viennent d’être nommés respectivement au poste de Directeur Général de l'Institut 

national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE) du Bénin et de l'Institut national de la statistique 

(INSTAT) du Mali et qui prennent 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 leurs nouvelles missions. 

Enfin, chers collègues et distingués invités, je vous souhaite la chaleureuse et cordiale bienvenue ou 

KOUBENI à Niamey 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 2019. 

Mesdames, Messieurs, 

Il n’est nul besoin de présenter AFRISTAT qui est aujourd’hui un véritable outil d’intégration en matière 

statistique et dont la principale mission consiste à soutenir les Etats pour le renforcement des capacités de 

leurs systèmes statistiques. 

A cet effet, il me plaît de saluer les efforts considérables déployés par AFRISTAT pour le développement de 

la statistique dans les Etats membres et de réaffirmer la confiance du Comité de direction dans le rôle que 

joue notre institution.  

Je salue particulièrement les initiatives prises par AFRISTAT pour accompagner les Etats pour l'amélioration 

des statistiques économiques et sociales en développant des nouveaux outils et en s’impliquant dans la 

gestion des programmes régionaux.  
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C’est l’occasion pour moi de féliciter toute l'équipe d'AFRISTAT qui s'attèle quotidiennement à répondre 

efficacement à toutes les sollicitations des Etats membres malgré les conditions parfois difficiles de travail 

dans lesquelles elle évolue. 

Par la même occasion, je réitère aussi 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, 

Au cours de cette session, outre les dossiers traditionnels qui vous sont soumis, les travaux porteront 

essentiellement sur la question cruciale de la reconstitution des Fonds de financement d’AFRISTAT. Nous 

aurons aussi à auditionner les candidats au poste de Directeur général d’AFRISTAT pour la période 2020-

2023 

Concernant particulièrement la mobilisation des contributions des Etats aux Fonds AFRISTAT, il sera fait un 

point sur les engagements pris par le Conseil des Ministres lors de sa vingt-huitième session tenue en avril 

2018 à Brazzaville.  

En effet, la question de mobilisation des ressources propres à notre institution mérite sincèrement d’être 

posée, sans complaisance et en toute responsabilité, afin que nous fassions des propositions réalistes au 

Conseil des Ministres pour la pérennité des acquis obtenus.  

Mesdames, Messieurs, 

Concernant la mobilisation des financements, la Direction générale a enregistré le versement des 

contributions au titre du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et du Fonds 2016-2025 de certains Etats membres.  

A cet effet, je voudrais insister particulièrement sur le rôle que vous devez jouer, en vos qualités de proches 

collaborateurs des membres du Conseil des Ministres, auprès des autorités compétentes de nos Etats pour 

la mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et au Fonds AFRISTAT 2016-2025.  

Je saisis cette occasion pour féliciter les pays qui ont libéré entièrement leur quote-part au Fonds 2016-2025 

et j’encourage les autres à leur emboiter le pas afin de doter notre institution de ressources suffisantes pour 

assurer ses missions. 

Enfin permettez-moi de remercier toutes les institutions et tous les pays partenaires qui ont voulu contribuer 

au Fonds AFRISTAT 2016-2025. En particulier mes remerciements s'adressent à la Banque centrale des 

Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et à la France qui ont effectué des versements au Fonds AFRISTAT 

2016-2025. Je fonde l'espoir que les autres institutions qui se sont manifestées vont leur emboiter le pas. 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous invite à travailler avec objectivité et responsabilité afin de doter notre institution des moyens de travail 

à la hauteur des attentes des Etats. Je suis convaincu que nous parviendrons à assumer notre mandat avec 

professionnalisme. 

Je n’ai aucun doute que tous les points inscrits à l’ordre du jour de notre réunion 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 Niamey. 

Je vous remercie.   
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Discours Monsieur Saâdou BAKOYE, Secrétaire Général du Ministère du Plan,  représentant de 

Madame la Ministre du Plan à l’occasion du lancement des activités du Comité de direction 

d’AFRISTAT 

Monsieur le Président du Comité de direction d’AFRISTAT ; 

Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des INS des Etats membres d'AFRISTAT ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Direction de l’INS ; 

Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers de l’INS,   de la statistique en 

général ; 

Distingués invités ; 

Chers amis de la presse ; 

Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités ; 

C'est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter, au nom de Madame la Ministre du Plan, la cordiale bienvenue 

au Niger, pays de l’hospitalité et de la fraternité. La Ministre aurait bien voulu présider en personne cette 

auguste cérémonie d’ouverture, n’eût été son calendrier très chargé. 

Je voudrais, au nom des plus Hautes Autorités de notre pays, vous remercier de l’honneur que vous faites 

au Niger car il est important de souligner que c’est la troisième (3ème) fois que le Comité de Direction 

d’AFRISTAT se tient à Niamey. Je vous remercie de cet honneur fait à mon pays et c’est l’occasion d’affirmer 

ici, haut et fort, l’importance de la statistique, pas seulement pour les statisticiens, les chercheurs ou les 

étudiants, mais aussi pour les décideurs et le grand public. 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Malgré un emploi du temps très chargé, j’imagine, je fonde l’espoir que vous passez un séjour agréable pour 

découvrir les merveilles de Niamey N’Yala. 

Chers participants, 

Aujourd’hui, chaque Gouvernement, chaque décideur a, plus que jamais, besoin d’instruments et d’outils de 

preuve, d’argumentation et d’aide à la décision, que sont les statistiques de bonne qualité. C’est pourquoi, 

nos pays, doivent s'appuyer sur des systèmes statistiques nationaux performants et crédibles, pour disposer 

de ces statistiques de qualité, en temps opportun, afin de piloter au mieux, leur gestion et leur développement 

économique, social et culturel.   

En ce sens, les plus Hautes Autorités de chacun de nos pays doivent poursuivre leur engagement à bâtir 

des Systèmes Statistiques cohérents, dynamiques, fiables et crédibles sur le plan national et international, 

pour satisfaire efficacement les besoins des utilisateurs nationaux et internationaux en matière de 

conception, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques, plans, programmes et projets de 

développement économique, social et culturel.  

C'est dans ce cadre, que particulièrement, AFRISTAT contribue à  l'édification de ces systèmes statistiques 

performants, à travers son expertise, son appui-conseil, ses actions de renforcement de capacités au profit 

des Instituts Nationaux de la Statistique (INS) des Etats membres. Il y'a lieu ici, de saluer les importants 
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efforts que cet observatoire déploie et continue de déployer pour accompagner ces états membres pour le 

développement de la statistique. 

Mesdames et Messieurs, 

Au cours de la 39ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT, vous serez invités à examiner, amender 

et à adopter des rapports d’activités ou autres documents clés préparés par la Direction Générale 

d’AFRISTAT. Ainsi, l’ordre du jour de votre réunion porte notamment sur : 

 l’examen et de l’approbation du rapport d’activités 2018, y compris le compte rendu de la mise en 

œuvre des recommandations, résolutions et décisions de la 38ème réunion du Comité de direction et 

de la 28ème session du Conseil des Ministres ; 

 l’approbation de l’exécution du budget 2018 d’AFRISTAT ; 

 l’examen des questions qui seront soumises à la 29ème session du Conseil des Ministres, notamment 

la situation des contributions aux Fonds 2006-2015 et 2016-2025 et l’audition des candidats 

présélectionnés et vote de désignation du candidat à proposer pour la nomination au poste de 

Directeur Général d’AFRISTAT au titre de la période 2020-2023 

C’est pourquoi, je vous exhorte à faire preuve de rigueur et de clarté, comme d’habitude, dans les différents 

travaux. 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Tout en souhaitant plein succès à vos assises, je déclare ouverte la 39ème réunion du Comité de Direction 

de l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT). 

Je vous remercie de votre aimable attention 

 

. 
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ANNEXE 3 : Liste des participants à la 39ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT  
 
 

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

Au titre des Etats membres 

01 HOUNSA M. Laurent  BENIN Directeur Général 

Institut National de la 
Statistique et de 
l’Analyse 
Economique 

01 BP 323 Cotonou 

Tél. : (229) 21 30 82 44 - 45 

Fax : (229) 21 30 82 46  

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

02 OUEDRAOGO Boureima  BURKINA FASO Directeur Général 

Institut national de la 
statistique et de la 
démographie 

01 BP 374 
Ouagadougou 01 

Tél. : (226) 25 49 85 02   

Mobile : (226) 70 36 46 16 

Fax: (226) 25 37 62 26  

Email: BOUREIMAOUED@GMAIL.COM   

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  

NDAYISHIMYINICOLAS@GMAIL.COM  

04 Mme CARVALHO Maria Gorete CABO VERDE 
Directrice et membre du 
conseil d’Administration 

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) 26 13 827 / 39 60 

Mail : JOSEPH.BRITES@INE.GOV.CV 

mailto:insae@insae-bj.org
mailto:lmhounsa@insae-bj.org
mailto:boureimaoued@gmail.com
mailto:Goreth.Carvalho@ine.gov.cv
mailto:joseph.Brites@ine.gov.cv
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 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

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) 222 23 24 37 

Email : JOSEPHTEDOU@YAHOO.FR      

07 ALI Blaise Bienvenu  CENTRAFRIQUE Directeur Général 

Institut Centrafricain 
des Statistiques et 
des Etudes 
Economiques et 
Sociales 

Rue Gamal Abdel 
Nasser  

BP 696 Bangui  

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

E-mail : BLAISEBIENVENU@YAHOO.FR  

08 Bastoine M’SOMA COMORES Démographe 

INSEED 

BP. 131  

Moroni 

Tél. (269)   

Mob. (269)  333 59 11 

E-mail : MBASTOINEBEN@YAHOO.FR   

09 BATSANGA Gabriel  CONGO Directeur Général 

Institut National de la 
Statistique  

BP. 2031 Brazzaville  

Tél. : (242) 05 558 64 59 

Fax: (242) 81 59 09 

Email: CNSEE@HOTMAIL.FR ;  

GBATSANGA@YAHOO.FR  

10 DOFFOU Nguessan Gabriel 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    

11 Idriss Ali Soultan DJIBOUTI Directeur Général 

Institut National de la 
Statistique (INS) 

BP. 1846, Djibouti 

Mobile : (+253)77 84 04 59 

Tél (Bur): (+253) 21 33 18 25 

E-mail : IDRISSALISON@YAHOO.FR      

12 TIWINOT Francis Thierry Gabon Directeur Général 

Direction Générale 
de la  Statistique 

B.P. 2119 

Libreville 

Tél. (241) 

Mail : TTIWINOT@YAHOO.FR  

mailto:josephtedou@yahoo.Fr
mailto:blaisebienvenu@yahoo.fr
mailto:mbastoineben@yahoo.fr
mailto:cnsee@hotmail.fr
mailto:gbatsanga@yahoo.fr
mailto:ins_rci@yahoo.fr
mailto:idrissalison@yahoo.fr
mailto:ttiwinot@yahoo.fr
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 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

13 Jean nestor NGUEMA MEBANE GABON Directeur Général Adjoint 

Direction Générale 
de la Statistique 

B.P. 2119 

Libreville 

Tél. (241) 07 39 65 83 

Mail : NGUEMAJN1958@GMAIL.COM    

14 Carlos Mendes Da Costa GUINEE BISSAU Directeur Général 

Institut national de la 
statistique  

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

Tél. (Mobile) (245) 5904545 

Tél. (Mobile) (245) 66 02 882 

Email:  CARLOS.CAMECO@GMAIL.COM  

CAMECO63@HOTMAIL.COM  

15 Constantina Bindang NDONG OKIRI 
GUINEE 
EQUATORIALE 

Directrice Générale 
Adjointe 

INEGE 
Edificio Abayak,  

4a Planta 

Malabo II  

Tél. (240) 222 196 724 

Fax (240) 

Email : BINDOKI@INEGE.GQ 

             

16 SOUGANE Arouna 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 : 
SOUGANE_AROUNA@GMAIL.COM     

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 68 47 00 / 46 58 47 00 

Fax : (222) 4525 51 70   

E-mail : TMAHJOUB@GMAIL.COM  

18 Madame OMAR Haoua Ibrahim NIGER  Secrétaire Générale   

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  

 

mailto:nguemajn1958@gmail.com
mailto:carlos.cameco@gmail.com
mailto:Cameco63@hotmail.com
mailto:bindoki@inege.gq
mailto:sougane_arouna@gmail.com
mailto:tmahjoub@gmail.com
mailto:ins@ins.ne
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 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

19 DIOP Allé Nar  SENEGAL Directeur Général Adjoint 

Agence nationale de 
la statistique et de la 
démographie 

B.P. 116 Dakar 

Tel. (221) 33 869 21 43 

Mob. (221) 77 590 65 23  

Fax (221) 33 824 36 15 

E-mail : STATSENEGAL@ANSD.SN  
ALLE.DIOP@ANSD.SN   

20 NOUR GOUKOUNI  TCHAD Directeur Général 

Institut national de la 
statistique, des 
études économiques 
et démographiques  

B.P. 453 N’Djamena 

Tél. : Cel : (235) 66 42 02 09 / 

Fax : (235) 22 52 66 13  

E-mail : NOUGOUKOUNI@GMAIL.COM    

21 KOUASSI Koame  TOGO Directeur Général 

Institut National de la 
Statistique et des 
Etudes Economiques 
et Démographiques 
B.P. 118 Lomé  

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

Mob. (228)  

Fax : (228) 22 20 40 29  

E-mail : inseed@inseed?tg 

KOKOAME@YAHOO.FR  

KOAME1965@GMAIL.COM   

22 CARDOSO Elsa SAO TOME Directrice Générale 

Institut National de la 
Statistique 

C.P. 256 

Sao Tomé et 
Principe 

Tél. (239)  224 18 51 

Mob (239) 991 1341 

Mail : 
ELSACARDOSO123@HOTMAIL.COM  

 

Au titre des membres cooptés 

23 KOUASSI Lucien INS 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 

24 Mahaman Sani GABAR MAHAMAN 
Commission 
UEMOA 

Professionnel Socio-
Economiste 

B.P. 543 Ouagadougou  

Tél. (00226) 71101610 /(00226) 

77053858/(00226)78660057 

Email : 
msgarba@uemoa.int  mahsaga@yahoo.fr 

mailto:statsenegal@ansd.sn
mailto:alle.diop@ansd.sn
mailto:nougoukouni@gmail.com
mailto:kokoame@yahoo.fr
mailto:koame1965@gmail.com
mailto:elsacardoso123@hotmail.com
mailto:kkouassi_lucien@yahoo.fr
tel:+226%2071%2010%2016%2010
tel:+227%2097%2002%2030%2030
tel:+227%2097%2002%2030%2030
tel:+226%2078%2066%2000%2057
mailto:rsanou@uemoa.int
mailto:mahsaga@yahoo.fr
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 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

25 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  

 

26 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)  622 62 44 72 
Fax : (224)  
E-mail : 
GEORGES_GBANAMOU@YAHOO.FR 
 

27 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  
(240) 555 00 10 94 
Fax : (237) 22 23 33 29 / 
22 23 33 50  

Mail : LONTCHIR@CEMAC.INT 

28 NKENGURUTSE Eliane 
Banque de la 
République du 
Burundi 

Chef du service 
statistique 

B.P. 705 
Bujumbura 
BURUNDI 

Tél. (257) 22 20 40 30 / 22 22 27 44 
71 93 95 97 
Mail : BRB@BRB.BI  
ENKENGURUTSE@BRB.BI  

Au titre des Etats, institutions et personnes invités 

29 DIOP Lamine   CESD-Statisticiens 
Membre du Conseil 
d’Administration 

CESD-Statisticiens pour 
le Développement 

Tél.  

Email :  LDIOPSEN@YAHOO.FR  

30 FRANCOZ Dominique INSEE Paris 
Cheffe de  la division 
Appui technique 
international 

88 Avenue Verdier 

CS 70058 

92 541 Montrouge 
Cedex FRANCE 

Tél : (33) 1 41 17 53 01 

Email : 
CONSTANCE.TORELLI@INSEE.FR 

31 KOUADIO Kouassi Hugues  ENSEA  Directeur  
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:mhamani@bceao.int
mailto:georges_gbanamou@yahoo.fr
mailto:lontchir@cemac.int
mailto:brb@brb.bi
mailto:enkengurutse@brb.bi
mailto:ldiopsen@yahoo.fr
mailto:constance.torelli@insee.fr
mailto:hkouadio@ensea.ed.ci
mailto:Hugues.kouadio@ensae.ed.ci
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 Nom et Prénoms  Pays / Institution Fonction  Adresse postale Téléphone / Fax / Email  

32 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 

33 BAYA Banza IFORD Directeur 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 

34 DIAKITE Abdoulaye EGCC International 
Commissaire aux 
comptes 

B.P. 3013 
Bamako 
MALI 

Tél  (223) 76 48 88 98 

Email : A.DIAKITE@EGCCINTER-
NATIONAL   

35 Florian BODIN Experise France Chargé de projets  
75006 
Paris  

FLORIAN.BODIN@EXPERTISEFRANCE.FR  

Direction générale d’AFRISTAT 

36 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  

37 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 
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