Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 14ème RÉUNION DU COMITÉ DE
DIRECTION D’AFRISTAT
Bamako, les 25 et 26 octobre 2006

1. OUVERTURE DE LA REUNION
1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 14ème réunion les 25 et 26 octobre 2006 à Bamako (Mali),
au siège de l’organisation.
2. Ont pris part à cette réunion les membres statutaires du Comité de direction et les observateurs.
3. Le Cap-Vert et l’Union des Comores n’étaient pas représentés ainsi que l’un des membres cooptés.
4. La Commission de l’UEMOA, la Banque centrale des Comores, la Banque centrale du Cap-Vert et la
Banque centrale de la République du Burundi n’étaient pas représentées. La liste des participants est jointe
en annexe 3.
5. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, notamment à Mme Siobhan CAREY, Statisticienne en
Chef au DFID, le Directeur Général d’AFRISTAT a salué la présence du représentant du Burundi. Les travaux
ont été ouverts et présidés par M. Paul-Henri NGUEMA MEYE, Directeur Général Adjoint de la Statistique et
des Etudes Economiques du Gabon. Dans son allocution d’ouverture, M. NGUEMA MEYE a aussi souhaité la
bienvenue aux participants et a rappelé l’engagement pris par les Etats de verser au moins 50% de leurs
contributions au Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015. Il a insisté sur la nécessaire appropriation du
PSTA par les Etats. (Cf. Annexe 2 : Discours d’ouverture).
6. Les questions inscrites à l’ordre du jour étaient rapportées par M. Martin BALEPA, Directeur Général
d’AFRISTAT, assisté de M. Birimpo LOMPO, Directeur Général Adjoint. Le secrétariat de la réunion était
assuré par la Direction générale d’AFRISTAT.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL
7. Le Comité de direction a adopté son ordre du jour (Cf. annexe 1) et son calendrier de travail.
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3. ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION 2006 DU PSTA ET
DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 13eme REUNION DU
COMITE DE DIRECTION ET DE LA 15eme SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES
8. La Direction générale a rendu compte de l’exécution des recommandations de la 13ème réunion du Comité
de direction et de la 15ème session du Conseil des Ministres, et présenté un rapport d’étape de l’exécution du
Plan d’action 2006 d’AFRISTAT au 30 septembre 2006.
9. Parmi les réalisations, il ressort la bonne prise en main de l’exécution des activités programmées malgré
quelques difficultés :
-

la faible appropriation de la programmation stratégique par les Etats membres ;

-

l’absence de financement de certaines activités programmées ;

-

le remplacement tardif des experts en fin de séjour (Assistance technique attendue) et l’arrivée tardive des
experts nouvellement recrutés ;

-

l’insuffisance de communication entre la Direction générale et les INS sur leurs besoins en assistance ;

-

l’insuffisance de reporting des activités par la Direction générale et celles des INS.

10. La Direction générale a apporté des précisions sur les demandes complémentaires d’informations du
Comité, notamment sur :
-

l’élaboration des comptes non définitifs et provisoires ;

-

la publication du bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT (BDCEA) ;

-

la mise en place d’un entrepôt de données d’enquêtes et de recensements statistiques ;

-

la nécessité d’assurer la mise à jour régulière du site Internet ;

-

les décaissements des fonds PCI-Afrique.

11. Par ailleurs, la Direction générale a réitéré sa demande aux directeurs généraux des instituts nationaux de
statistique (INS) de lui communiquer leurs besoins et plans de travail afin de bénéficier des opportunités
d’assistance technique.
12. Le Comité de direction a apprécié l’ampleur des activités réalisées par la Direction générale et l’a félicitée
pour les résultats obtenus au cours des neuf premiers mois de l’année 2006.
13. Sur la demande de la Direction générale, le Comité a donné son accord pour le recrutement d’un
webmaster afin d’améliorer la gestion du site Internet d’AFRISTAT.
14. Le Comité de direction a demandé à la Direction générale d’examiner, avec les responsables de la
coordination régionale du PCI-Afrique, la possibilité de traiter les questions de décaissements en fonction de
la situation individuelle de chaque pays. Il a en outre invité les pays à se mettre à jour sur la transmission des
pièces justifiant l’utilisation des 100% du premier décaissement et des 50% du deuxième.
15. Enfin, le Comité a demandé à la Direction générale de poursuivre l’exécution du Plan d’action 2006 et de
lui faire un rapport complet d’activités de l’année 2006 lors de sa prochaine réunion.

4. COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA 11eme REUNION DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE
16. A la demande du Conseil scientifique, le Directeur Général a rendu compte du déroulement ainsi que des
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principales conclusions dégagées lors de la 11ème réunion du Conseil scientifique.
17. A l’issue de cette présentation, le Comité a félicité le Conseil scientifique et la Direction générale pour la
bonne qualité des travaux menés. Le Comité a fait siennes les recommandations formulées par cette réunion
et a instruit la Direction générale de les mettre en œuvre.
18. Concernant les indices des prix à la consommation, le Comité invite les Etats membres à engager les
actions en vue de généraliser le principe de la production d’un indice national des prix à la consommation. De
même, il encourage les pays qui le souhaitent à élaborer des indices des prix régionaux. A cet effet, il
recommande à la Direction générale d’apporter son assistance technique à ces pays.
19. S’agissant de l’indice des prix à la consommation des ménages pauvres, le Comité de direction invite la
Direction générale à poursuivre les réflexions sur le sujet dans le cadre de ses travaux de recherche.
20. Le Comité a rappelé la responsabilité de la Direction générale dans l’accompagnement des Etats
membres dans leurs programmes et projets de renforcement des capacités mis en œuvre avec l’assistance
des partenaires. A cet effet, la Direction générale devra être régulièrement tenue informée par les Etats des
initiatives engagées sur ce type d’activités.

5. EXAMEN ET APPROBATION DU PLAN D’ACTION 2007 DU PSTA
21. La Direction générale a présenté son projet de programme de travail pour l’année 2007. Ce programme
est issu du PSTA et tient compte des actions prévues en 2006 et qui n’auront pas été réalisées.
22. La présentation de la Direction générale a été suivie par celles des partenaires techniques et financiers,
notamment le ministère français des Affaires étrangères (MAE), l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE-France), le Department for International Development (DFID), l’Office statistique
de la Commission européenne (EUROSTAT) et les institutions d’intégration économique sous-régionales.
23. Le représentant du MAE a rappelé la condition (le versement de 50 % des contributions des Etats
membres) de la mise en place de la totalité de la contribution de la France au Fonds AFRISTAT. Il a ensuite
annoncé le programme d’appui de la Coopération française à AFRISTAT au cours de la période 2007-2009,
notamment les domaines du financement des activités et de l’assistance technique.
24. Le représentant de l’INSEE a présenté les objectifs et les conditions de réalisation du programme
commun entre AFRISTAT et l’INSEE sur la production des comptes nationaux non définitifs et provisoires.
25. L’intervention de la représentante du DFID a donné l’occasion au Comité de direction de s’informer sur les
opportunités de partenariat offertes par le DFID. Par ailleurs, remerciant le Comité de direction de l’invitation à
participer à ses travaux, elle a adressé ses félicitations aux Etats membres pour leurs efforts dans le
développement de la statistique et les a encouragés à poursuivre dans cette voie.
26. Les représentants des institutions d’intégration économique sous-régionales ont présenté les grands axes
de leurs programmes de travail respectifs en matière statistique et sur lesquels elles souhaiteraient bénéficier
des appuis techniques d’AFRISTAT. Les représentants de ces institutions se sont félicités des bonnes
relations de travail que celles-ci entretiennent avec AFRISTAT.
27. Le représentant d’EUROSTAT a informé le Comité des activités statistiques en cours de demarrage dans
le cadre de programmes d’appui à l’intégration régionale dans l’UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC sur
financement des Fonds européens de développement (8ème, 9ème et 10ème FED) et des décisions prises par le
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Comité directeur ERETES du 11 octobre 2006. Il s’agit notamment de diffuser la version 3.3 qui prend en
compte l’élaboration des comptes provisoires en apportant plus de flexibilité dans la définition des
nomenclatures, et de dynamiser le groupe des utilisateurs.
28. Le Comité de direction a approuvé le Plan d’action 2007 et a exprimé sa satisfaction quant à son contenu.
Pour la bonne exécution du Plan 2007, le Comité invite les Etats membres à procéder à la stabilisation des
équipes de travail, notamment celle des comptables nationaux, à saisir les opportunités qu’offrent les
partenaires techniques et financiers et à améliorer la communication avec AFRISTAT, notamment par les
sites Internet régulièrement mis à jour.

6. EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET 2007 DE LA DIRECTION GENERALE
D’AFRISTAT
29. La Direction générale a d’abord présenté l’état d’exécution du budget 2006 au 30 septembre 2006. Le
Comité a pris note de la bonne exécution du budget et, sur la demande de la Direction générale, adopté les
aménagements suivants :
-

les lignes « Rémunération du personnel » et « Dépenses diverses et imprévues » ont été débitées
respectivement de deux millions six cent cinquante huit mille six cent soixante quinze (2 658 675) FCFA et
trois millions trois cent quarante et un mille trois cent vingt cinq (3 341 325) FCFA pour alimenter la ligne
« Prêts au personnel », soit un montant de six millions (6 000 000) FCFA ;

-

la ligne « Per diem - réunions statutaires » a été débitée de deux millions cinq cent mille (2 500 000) au
profit de la ligne « Matériels » ;

-

la ligne « Voyages – réunions statutaires » a été débitée de neuf millions (9 000 000) FCFA pour créditer
la ligne « Bâtiments, installations techniques et agencement » du même montant.

30. La Direction générale a ensuite présenté le projet de budget 2007 sur Fonds AFRISTAT qui s’équilibre en
dépenses et en recettes à un milliard soixante quinze millions (1 075 000 000) de francs CFA. Le Comité a
apprécié les efforts de la Direction générale dans la maîtrise des dépenses et le développement de sources
propres de financement.
31. Sur la base de l’exposé du Directeur Général, le Comité de direction a examiné la possibilité pour
AFRISTAT de disposer d’un siège propre. A cet effet, il recommande à la Direction générale de proposer cette
question à l’attention du Conseil des Ministres.
32. La Direction générale a également fait le point des financements attendus des activités des différents
projets et programmes dans le cadre des relations d’AFRISTAT avec les partenaires techniques et financiers
(hors Fonds AFRISTAT). Tenant compte des financements extérieurs des programmes et projets, le budget
consolidé 2007 de la Direction générale d’AFRISTAT est estimé à environ 2 485 000 000 Francs CFA. Le
Comité a apprécié cette approche de présentation du budget consolidé de la Direction générale et a souhaité
disposer de plus d’informations sur les dépenses affectées aux projets et programmes.
33. Le Comité de direction a adopté le budget 2007 tel que présenté par la Direction générale d’AFRISTAT
sur le Fonds AFRISTAT. Il autorise la Direction générale à effectuer un tirage de sept cent quarante sept
millions quatre cent mille (747 400 000) francs CFA, soit un million cent trente neuf mille quatre cent quatre
(1 139 404) euros, du Fonds AFRISTAT au titre des recettes de 2007.
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7. ETAT DES CONTRIBUTIONS AU FONDS AFRISTAT 2006-2015
34. La Direction générale a fait le point sur l’état des contributions au Fonds AFRISTAT pour la période 20062015. Il ressort de cette présentation qu’à la date du 9 octobre 2006 les Etats membres n’ont versé que 17%
du montant total des contributions attendues d’eux et la France a déjà versé 45% de sa quote-part annoncée.
35. Après un tour de table sur les dispositions prises ou envisagées par les Etats et les institutions sousrégionales pour la mobilisation des ressources propres d’AFRISTAT, le Comité a félicité les Etats ayant déjà
versé au moins 50% de leurs contributions et encouragé ceux qui ont démarré leur versement ainsi que ceux
qui ne l’ont pas encore fait à tout mettre en œuvre pour respecter leur engagement pris.
36. Les membres du Comité se sont engagés personnellement à poursuivre les démarches enclenchées
dans la plupart des pays pour le déblocage des contributions. Un point sera fait sur cette importante question
lors de la prochaine réunion du Comité.
37. Par ailleurs, le Comité a invité la Direction générale à poursuivre les contacts avec les banques centrales
et les institutions d’intégration économique sous-régionales en vue de les sensibiliser au financement des
activités et/ou à la reconstitution du Fonds AFRISTAT.

8. QUESTIONS DIVERSES
8.1. Renouvellement des membres de certains organes statutaires d’AFRISTAT
38. La présidence du Comité de direction revient à la République du Niger à compter du 1er janvier 2007.
39. Le Comité a prorogé, jusqu’au 31 décembre 2011, le mandat de membre du Conseil scientifique du
Pr Fulbert AMOUSSOUGA-GERO, Doyen de la Faculté des Sciences économiques et de gestion d’AbomeyCalavi (Bénin), élu Président du Conseil scientifique lors de sa 11ème réunion tenue les 4 et 5 octobre 2006 à
Bamako (Mali).
40. Le Comité de direction invite le Sénégal à proposer un membre du Conseil scientifique pour la période
2007-2010, au titre des utilisateurs des données statistiques, en remplacement de Monsieur Mamadou
CISSOKO, en fin de mandat.
41. Le Directeur Général d’AFRISTAT communiquera le nom du membre du Conseil, au titre de second
membre provenant d’un Etat ayant un accord de partenariat avec AFRISTAT.
42. Au terme du premier mandat du Directeur Général d’AFRISTAT actuel, le Comité de direction invite la
Direction générale à procéder au lancement de la procédure de recrutement d’un Directeur Général au titre de
la période 2008-2011. La décision de recrutement devrait intervenir lors de la prochaine session du Conseil
des Ministres.

8.2. Contribution des Etats membres aux réunions internationales sur la statistique
43. Le Comité a approuvé la proposition de la Direction générale de veiller à la représentation des Etats
membres d’AFRISTAT, en tant que groupe, aux réunions internationales sur la statistique, notamment la
Commission statistique des Nations unies, l’ABSA et le CODI. La préparation des dossiers techniques est
confiée à la Direction générale qui se mettra en relation avec l’ensemble des Etats.
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8.3. Compte rendu de la rencontre du Directeur Général d’AFRISTAT avec le Statisticien en Chef de
Statistique Canada
44. Le Comité a été informé de l’offre de Statistique Canada d’organiser un programme de formation sur le
management des instituts nationaux de statistiques des Etats africains. Il est prévu que ce programme qui
s’adresse aux directeurs généraux des INS et à leurs adjoints dure quatre semaines. Cette formation est
financée par l’Agence canadienne de développement international.
45. Les directeurs généraux ont favorablement accueilli cette offre. Cependant, ils ont souhaité un
raccourcissement de la durée à deux semaines, y compris les délais de route. Ils ont chargé le Directeur
Général d’AFRISTAT de faire part de leur acceptation de participer à ce programme tout en tenant compte de
cette proposition.

8.4. Courrier du Président de l’INE du Cap-Vert au Directeur Général d’AFRISTAT

46. Le Directeur Général d’AFRISTAT a donné lecture d’un courrier du Président de l’INE du Cap-Vert relatif à
la relance de la question d’appartenance de ce pays à AFRISTAT.
47. Le Comité a instruit la Direction générale de poursuivre les discussions avec les autorités compétentes du
Cap-Vert conformément à la décision du Conseil des Ministres sur ce sujet.

8.5. Nouvelles orientations du CESD

48. Le Comité a été informé des nouvelles orientations du CESD, dont le statut est celui d’une association et
qui intervient principalement dans le domaine de la formation statistique.

8.6. Thème du séminaire des directeurs généraux d’octobre 2007

49. Le thème retenu portera sur les recensements de la population et le système d’information géographique.
50. Le Comité a invité la Direction générale à prospecter des sources de financements extérieurs pour
l’organisation de telles rencontres chaque année.

8.7. Concours 2007 d’entrée dans les écoles de formation statistique (Abidjan, Dakar et Yaoundé)
51. Le Comité a été informé de l’organisation en avril 2007 des concours d’entrée dans les écoles d’Abidjan et
de Yaoundé. L’école de Dakar ne recrutera pas d’étudiants en 2007.
52. S’agissant de l’organisation des concours dans les pays, un second centre sera ouvert à Franceville au
Gabon.
53. Une évaluation de l’impact des préparations aux concours d’entrée dans les écoles de statistique
organisées dans les pays sera menée d’ici juin 2007. Le CAPESA, AFRISTAT et les écoles seront impliqués
dans cette évaluation.
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8.8. Problématique de l’approche qualité
54. Le Comité a été sensibilisé sur l’importance de la mise en pratique de la démarche qualité dans la
production statistique.
55. Le Comité invite AFRISTAT à mettre en œuvre au profit des Etats membres des activités de renforcement
des capacités visant l’élaboration des rapports sur la qualité et assister les Etats dans la mise en œuvre et/ou
l’adhésion au SGDD et à la NSDD du FMI.

8.9 Journée africaine de la statistique
56. La prochaine Journée africaine de la statistique sera célébrée le 18 novembre sous le thème « Stratégies
nationales de développement de la statistique : la planification statistique au service du développement
dynamique ».

8.10. Date et lieu de la quinzième réunion du Comité de direction
57. La quinzième réunion ordinaire du Comité de direction se tiendra à Lomé (Togo) au cours du premier
semestre 2007. La date sera fixée en fonction de celle de la réunion semestrielle des ministres des Finances
des pays membres de la Zone Franc.

9. ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA REUNION
58. Le Comité de direction a adopté le présent relevé de conclusions.
59. Le Président du Comité de direction, constatant que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.
60. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de cordialité. Les participants adressent
leurs remerciements au gouvernement et au peuple du Mali pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité.
Les représentants des Etats membres ont exprimé leur gratitude aux bailleurs de fonds et aux partenaires
techniques et financiers, en particulier à la France, pour les appuis tant financiers que techniques qu’ils
apportent à AFRISTAT. Pour terminer, les participants adressent leurs félicitations à la Direction générale
d’AFRISTAT pour la bonne organisation des travaux et de leur séjour à Bamako.

Fait à Bamako, le 26 octobre 2006
Pour le Comité de direction d’AFRISTAT,

Paul-Henri NGUEMA MEYE
Directeur Général Adjoint de la statistique
et des études économiques du Gabon
Président du Comité de direction
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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. Etat d’avancement de l’exécution du Plan d’action 2006 du PSTA et de la mise en œuvre des
recommandations de la 13ème réunion du Comité de direction et de la 15ème session du Conseil des
Ministres
4. Compte rendu des travaux de la 11ème réunion du Conseil scientifique
5. Examen et approbation du Plan d’action 2007 du PSTA
6. Examen et adoption du budget 2007 de la Direction générale d’AFRISTAT
7. Etat des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015
8. Questions diverses
-

Renouvellement des membres de certains organes statutaires d’AFRISTAT

-

Contribution des Etats membres d’AFRISTAT aux réunions internationales sur la statistique

-

Compte rendu de la rencontre du Directeur Général d’AFRISTAT avec le Statisticien en chef de
Statistique Canada

-

Courrier du Président de l’INE du Cap-Vert au Directeur Général d’AFRISTAT

-

Nouvelles orientations du CESD

-

Thème du séminaire des directeurs généraux d’octobre 2007

-

Concours 2007 d’entrée dans les écoles de formation statistique (Abidjan, Dakar et Yaoundé)

-

Problématique de l’approche qualité

-

Journée africaine de la statistique

-

Date et lieu de la 15ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

9. Adoption du relevé de conclusions de la réunion
10. Clôture de la réunion.
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Annexe 2 :

Discours de M. Paul-Henri NGUEMA MEYE, Président du Comité de direction, prononcé
à l’occasion de l’ouverture de la quatorzième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Direction,
Monsieur le Directeur Général d'AFRISTAT,
Monsieur le représentant du Ministère français des Affaires étrangères,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’avoir bien voulu répondre à
l’invitation pour participer à la quatorzième réunion du Comité de direction de notre institution.

Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, l’année dernière à la même époque, nous adoptions le Programme stratégique de
travail d’AFRISTAT (PSTA) pour la période 2006 – 2010 et le Plan d’action 2006. Après neuf mois de mise en
œuvre de ce Plan d’action 2006, les résultats obtenus sont jugés satisfaisants. Ce sentiment n’aurait sans
doute pas eu cette portée sans l’engagement très actif de tous ceux qui ont accompagné la Direction générale
dans ce processus. Aussi, permettez moi de vous citer quelques actions à l’origine de ces résultats.
Tout d’abord, au plan institutionnel, la Direction générale a mené une sensibilisation sur l’organisation
institutionnelle des SSN, la coordination statistique, la gestion axée sur les résultats (GAR) et la
programmation stratégique dans le cadre du lancement de l’élaboration des SNDS appuyée par la BAD. A
l’occasion de ce lancement, il a été recommandé que la Communauté statistique africaine dispose d’une
Charte de la Statistique africaine en s’appuyant sur la Résolution des Nations unies sur les principes
fondamentaux de la statistique officielle afin d’amener les Etats à mettre en place des règles d’éthique et de
bonnes conduites en la matière et en vue de promouvoir la culture et la production statistiques pour le
développement dans le continent. Cette recommandation a été reprise par un séminaire récemment organisé
par l’Union africaine sur l’harmonisation statistique à Bamako en septembre 2006.
En matière de suivi et évaluation des DSRP et des OMD, la Direction générale a poursuivi ses appuis directs
aux Etats membres pour l’appropriation du cadre de référence et du support méthodologique minimum
commun (CRESMIC) pour la mise en place des systèmes d’information et de bases de données. Par ailleurs,
afin de proposer un cadre cohérent et harmonisé de suivi de la pauvreté, la Direction générale a procédé à
l’évaluation des dispositifs institutionnels de suivi de la pauvreté, notamment, les observatoires.
Concernant les statistiques sociodémographiques et du développement rural une attention particulière a été
accordée aux aspects méthodologiques. En effet, des réflexions ont été menées pour, d’une part, assurer leur
prise en compte adéquate dans les SNDS et d’autre part, améliorer leur collecte et leur exploitation.
S’agissant des synthèses statistiques et économiques, en plus des efforts de formation en analyse
conjoncturelle et en prévision macroéconomique à court terme, la Direction générale s’est engagée
résolument à appuyer les pays pour résorber les retards dans l’élaboration des comptes nationaux.
A cet effet, avec l’appui technique de l’INSEE et le soutien financier de la Coopération française, la Direction
générale a initié un projet pilote pour l’élaboration des comptes non définitifs et provisoires. La tenue de
l’atelier de septembre 2006 a permis d’élaborer un calendrier qui permettra aux pays pilotes d’asseoir une
base méthodologique solide pour disposer de comptes nationaux plus régulièrement. Cette expérience sera
étendue à d’autres pays.
Pour ce qui est de la recherche, la Direction générale a entrepris des réflexions afin d’améliorer les outils
méthodologiques dans le cadre de la collecte des données et des évaluations d’impact des politiques
publiques.
Elle a, en outre, poursuivi son partenariat avec les centres de formation et contribué à la mise en place du
Réseau d’institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique.
Enfin, il faut saluer la parfaite organisation de la commémoration du 10ème anniversaire du démarrage effectif
des activités d’AFRISTAT. Nous notons avec satisfaction, que la recommandation relative à la dynamisation
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de la fonction observatoire d’AFRISTAT commence à prendre corps avec la série de documents techniques
examinée par le Conseil scientifique lors de sa dernière session.

Mesdames, Messieurs,
La mise en œuvre du PSTA, n’incombe pas seulement à la seule Direction générale. Etant adopté comme
cadre de coordination des interventions d’AFRISTAT et comme un plateau de compétences à notre
disposition, nous devons d’avantage nous approprier la problématique de la programmation stratégique en
général et du PSTA en particulier. Au nombre des difficultés que rencontre la Direction générale, il est fait
mention de la non transmission systématique de nos besoins d’appuis techniques et dans une certaine
mesure de la faible appropriation par les INS du PSTA.

Mesdames, 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 50% de nos contributions au Fonds AFRISTAT 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 Etats n’ont
pas encore atteint ce but. Je vous invite donc à poursuivre le travail de sensibilisation pour que ces
engagements soient réalisés aussi tôt que possible. Je profite de l’occasion pour saluer, en votre nom, la
Coopération française pour le soutien inestimable qu’elle nous apporte non seulement dans le cadre de ce
Fonds, mais aussi pour les multiples appuis qu’elle accorde à AFRISTAT.

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
La présente session ordinaire du Comité de Direction d’AFRISTAT, est consacrée à l’examen des dossiers
relatifs au fonctionnement de l’institution, notamment, les questions budgétaires, le rapport sur l’état
d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action 2006, le projet de Plan d’action 2007 et la question
cruciale de la reconstitution du Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015.
Je vous invite donc à travailler avec objectivité et responsabilité afin de doter notre institution de moyens
d’action à la hauteur des attentes de nos Etats. Je suis convaincu que vous parviendrez à assumer votre
tâche avec sérieux et compétence.
Pour terminer, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier tous les partenaires techniques et financiers
qui soutiennent AFRISTAT. En particulier, nous renouvelons notre gratitude à l’endroit du Gouvernement
français, du PNUD, de la Banque mondiale, de l’ACBF et de la BAD pour leur soutien.
En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverts les travaux de la quatorzième session ordinaire
du Comité de Direction d’AFRISTAT.
Je vous remercie.
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Annexe 3 : Liste des participants
N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres
Tél (229) 90 94n36 48 / 21 30 74 48

Directeur Général
1

VODOUNOU Cosme

BENIN

Institut national de la statistique et de

01 BP 323 Cotonou - BENIN

l’Analyse économique

Fax (229) 21 30 82 46
Email : vodounouc@insae-bj.org /
vodounouc@yahoo.fr
Tél. : (226) 50 32 42 69 / 50 32 49 76 / 50

2

YAGO Namaro

BURKINA FASO

Directeur des études économiques

01 BP 374 Ouagadougou 01

39 86 43

BURKINA FASO

Fax: (226) 50 32 61 59
Email: yagon@yahoo.com
Tél. : (257) 22 67 29 / 21 67 34

3

BUZINGO Deogratias

BURUNDI

Directeur Général de l’ISTEEBU

BP 1156 Bujumbura - BURUNDI

Fax: (257) 22 26 35
Email :
buzingodeo@yahoo.com/isteebu@cbinf.com
Tél. (237) 222 04 45

4

TEDOU Joseph

CAMEROUN

Directeur Général de l’INS

BP 134 Yaoundé - CAMEROUN

Fax : (237) 223 24 37
Email : joseph_tedou@yahoo.fr
Site : www.statistics-cammeroon.org

5

YELE Roger

CENTRAFRIQUE

Directeur de la Comptabilité nationale et
de la Conjoncture

Tél. : (236) 04 92 66 / 40 77 32
B.P. 696 Bangui CENTRAFRIQUE

Fax : (236) 61 73 87
Email : roger_yele@yahoo.fr
Tél. : (242) 551 81 50

6

OBAMBI-GUECKO

CONGO

Directeur de l’informatique et de la
gestion des bases de données

BP. 2031 Brazzaville - CONGO

Fax: (242) 81 59 09
Email: guekoanguima@yahoo.fr
Tél. : (225) 20 21 05 38 / 20 21 09 26

7

COULIBALY Maténin épse
DOFFOU

COTE D’IVOIRE

Conseiller technique du DG de l’INS

BP V 55 Abidjan – COTE D’IVOIRE

Fax : (225) 20 21 63 27
Email : ins_rci@yahoo.fr /
cmatenin@yahoo.fr
Tél. : (241) 76 19 27 / 07 29 51 44

8

NGUEMA MEYE Paul-Henri

GABON

Directeur Général Adjoint

BP. 2119 Libreville - GABON

Fax : (241) 72 04 57
Email : plan.dgsee@yahoo.fr /
nguemameye@yahoo.fr
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N°

Nom et Prénom

9

DOUALAMOU Marie-Anne

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email
Tél. (224) 60 34 61 79

GUINEE

Directrice Nationale Adjointe

B.P. 221 Conakry - GUINEE

Fax (224) 09 33 52
Email : madoual@yahoo.fr

10

11

MANAFA Braïma

ONDO OBONO Luis

GUINEE BISSAU

GUINEE
EQUATORIALE

Directeur Service de planification, de la

INEC

coordination et diffusion

C.P. 6 BISSAU

Directeur Général

Ministère de la Planification
Malabo – GUINEE EQUATORIALE

Tél. (245) 20 54 57 Cel : (245) 723 47 74 et
661 65 30
Email : braimamn@yahoo.com.br
Tél. (240) 27 53 42
Fax (240) 09 33 52
Email : luisondo_obono14@yahoo.es
Tél (223) 222 24 55 / 222 48 73

12

TRAORE Seydou Moussa

MALI

Directeur National

Bamako MALI

Fax (223) 222 71 45
Email : seymoutra@yahoo.fr

13

14

Ould BOUMEISS Baba

EKADE Ghalio

MAURITANIE

NIGER

Directeur Général

Secrétaire Général

Office national de la statistique
BP 240 NOUAKCHOTT

16

FALL Babakar

HAGGAR Ousman Abdoulaye

SENEGAL

TCHAD

Directeur Général

Directeur Général

525 50 31 E-mail :
baba.boumeiss@caramail.com

Institut national de la statistique (INS)

Tél. : (227) 20 72 35 60

B.P. 13 416 NIAMEY

E-mail:: ins@ins.ne / insniger@yahoo.fr

Agence nationale de la statistique et
15

Tél. : (222 630 84 76 / 525 30 70 Fax : (222)

de la démographie (ANSD)
B.P. 116 DAKAR

Tel. (221) 824 03 01 / 825 00 50
Fax (221) 824 90 01
E-mail : babakarfall@yahoo.fr

Institut national de la statistique, des

Tél. : (235) 52 31 64

études économiques et

Fax : (235) 51 66 13

démographiques (INSEED)

E-mail : abdoulaye_haggar@yahoo.fr

B.P. 453 N'DJAMENA

inseed@caramail.com
Tél. : (228) 221 27 75 / 221 62 24/ 934 71 35

17

N’GUISSAN Kokou Yao

TOGO

Directeur Général

Direction générale de la statistique et

Fax : (228) 221 27 75

de la comptabilité nationale (DGSCN)

E-mail : ynguissa@yahoo.fr

B.P. 118 LOME

Dgscn_tg@yahoo.fr
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N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des d’autres membres statutaires
Direction de l’analyse économique :
18

GOGNIN Gomdigué

CEMAC

Chef Service des statistiques

B.P. 969 Bangui RCA

économiques
19

MIERASSA Clément

CONGO

20

DEM Ismaïla

BCEAO

21

DIALLO Cheick Amadou Kader

BCEAO

Tél. : (242) 522 59 59

Brazzaville - CONGO

E-mail : mierassa@yahoo.fr

Directeur de la recherche et de la

BP 3108, Avenue Abdoulaye FADIGA

Tél. : (221) 83 90 500

statistique

Dakar - SENEGAL

E-mail : idem@bceao.int

Service de la recherche et de la

BP

206

Bamako - MALI

statistique
RENAMY- LARIOT Alexandre

23

KEITA Nasser

BEAC

24

SOKO Ibrahima Bocar

Adjoint au Directeur des

Banque Centrale

Directeur du département des

de la République

statistiques et de la balance des

de Guinée
Banque centrale
de Mauritanie

gognin_gomdigue@yahoo.fr

BP 53

Conseiller

Chef de section prix

22

Tél. : (236) 04 89 65 / 61 87 68 E-mail :

BP 1917 Yaoundé - CAMEROUN

économiques

E-mail : cadiallo@bamako.bceao.int
Tél. : 237 223 40 30 / 223 40 60 Fax : 237
223 33 29 E-mail : renamy-lariot@beac.int
Tél. : (224) 45 53 81 E-mail :

BP 692 Conakry - GUINEE

paiements
Directeur Adjoint, chargé des études

Tél. : (223) 270 03 04/ 673 37 57

nasser_keita24@yahoo.com
Nkeita.1@caramail.com

BP. 63 Nouakchott - MAURITANIE

Tél. : (222) 525 22 06 / 684 69 52
E-mail : soko@bcm.mr

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
Ministère des Affaires Etrangères
25

DIVAY Jean-François

MAE France

Chargé de mission pour la statistique

(Coopération et Francophonie) 20 rue
Monsieur 75700 Paris - FRANCE

26

27

TRANAP Alain

MORALES Victor

INSEE

INSEE

Chef de l’Unité de la Coopération

18, Boulevard Adolphe Pinard

Technique Internationale de l’INSEE

75675 Paris Cedex 14 - FRANCE

Chargé des programmes de coopération

18, Boulevard Adolphe Pinard

avec l’Afrique subsaharienne

75675 Paris Cedex 14 - FRANCE

Tél. : (33) 1 53 69 41 97 Fax : (33) 1 53 69
43 97
E-mail : jeanfrancois.divay@diplomatie.gouv.fr
Tél: (33) 1 41 17 52 92
Fax:
Email : alain.tranap@insee?.fr
Tél: (33) 1 41 17 52 54
Fax:
Email : victor.morales@insee.fr
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N°

Nom et Prénom

Institution

28

COUTE François

INSEE

29

CAREY Siobhan

DFID

30

DIASSE Serigne Touba

ENEA

Fonction

Adresse postale

Chargé de la division des Programmes

18, Boulevard Adolphe Pinard

de coopération

75675 Paris Cedex 14 - FRANCE

Statisticienne en chef

Directeur du Département de la
statistique et de la démographie

Téléphone / Fax / Email
Tél: (33) 1 41 17 52 54
Fax:
Email : francois.coute@insee.fr

DFID, 1 Palace St

Tél.: +44 207 023 0396

London SWIE

Email : s-carey@dfid.gov.uk
Tél. (221) 869 05 05 Fax (221) 824 84 67 E-

B.P. 5084 Dakar SENEGAL

mail : dsd-enea@refer.sn
dsdenea@sentoo.sn
Tél. (225) 22 44 08 40 / 22 44 41 15

31

KOFFI N’Guessan

ENSEA

Directeur

08 BP 03 Abidjan 08 COTE D’IVOIRE

Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : nguessan@ensea.ed.ci

32

33

ESONO NZE OYANA Leoncio
Feliciano

LERY Alain

Tél: (237) 222 01 34
ISSEA

Directeur Général

BP 294 Yaoundé CAMEROUN

Email : leesono@hotmail.com

CAPESA

Directeur du Centre d’appui aux écoles
de statistique africaines

15, Boulevard Gabriel Péri

Tél: (33) 1 41 17 37 60

92245 Malakoff Cedex

Fax: (33) 1 41 17 37 33

FRANCE

Email : alain.lery@ensae.fr

60, Yakubu G. Cresent
34

ILBOUDO Joseph Tinfissi

CEDEAO

Chargé de programme statistique

PMB 401, Asokoro District
Abuja - NIGERIA

35

36

37

DELAINE Ghislaine

GENOUILLE Françoise

BEZIZ Pierre

Fax: (237) 222 95 21

Banque mondiale

Banque mondiale

EUROSTAT

Statisticienne principale

Chargée de projet

Conseiller en statistiques
Afrique de l’ouest et Afrique centrale

Tél. : (234) 9 314 96 83
E-mail : ilboudo_joseph@yahoo.fr

1818 H St. N.W.

Tél.: 1-202 473 1341

Washington DC 20433

Fax: 1-202 477 2977

MSN J8-811

Email: gdelaine@worldbank.org

1818 H St. N.W.

Tél:

Washington DC 20433

Fax:

MSN J8-811

Email: fgenouille@worldbank.org

Euorostat

Tél: + 3 52 4301 37158

Bâtiment BECH

Fax:

Krichberg - LUXEMBOURG

Email : pierre.beziz@ec.europa-ea
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N°

Nom et Prénom

Institution

38

CHAROY Xavier

CESD Paris

39

CHENAIS Gérard

PARIS21

Fonction

Adresse postale

Membre du Conseil d’Administration du

9, rue Max Blondat

CESD-Paris

92100 Boulogne - FRANCE

Conseiller senior en statistique

OCDE, 2 rue André Pascal
75016 Paris - FRANCE

Téléphone / Fax / Email
Tél: +33 1+ 46 03 29 30
Fax:

Tel :+33 1 45 24 89 84
Fax :+33 1 45 24 94 06
Email: gerard.chenais@oecd.org

Direction générale d’AFRISTAT
Tél.: (223) 221 55 00 /221 55 80
40

BALEPA Martin

AFRISTAT

Directeur Général

BP E 1600 Bamako, MALI

Fax: (223) 221 11 40
Email: martin.balepa@afristat.org
Tél: (223) 221 55 00 /221 55 80

41

LOMPO Birimpo

AFRISTAT

Directeur Général Adjoint

BP E 1600 Bamako, MALI

Fax: (223) 221 11 40
Email: birimpo.lompo@afristat.org
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Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

MOTION DE REMERCIEMENT A MONSIEUR JEAN-LOUIS BODIN

Le Comité de direction d’AFRISTAT, réuni les 25 et 26 octobre 2006 à Bamako à l’occasion de sa 14è
session,
rend un vibrant hommage à Monsieur Jean-Louis Bodin, Inspecteur Général Honoraire de l’INSEE, Président
du Conseil scientifique d’AFRISTAT dont le mandat a pris fin en octobre 2006 après dix années d’exercice ;
lui exprime ses sincères remerciements pour son soutien aux activités d’AFRISTAT et sa profonde
reconnaissance pour tous les efforts déployés pour la création et la consolidation de l’œuvre d’AFRISTAT ;
apprécie la rigueur scientifique dont il a fait montre tout au long de son mandat.
Le Comité de direction d’AFRISTAT saura toujours compter sur sa constante disponibilité à servir la
Statistique africaine particulièrement AFRISTAT et ses Etats membres.

Bamako, le 26 octobre 2006

Pour le Comité de direction,
Le Président

Paul-Henri NGUEMA MEYE
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Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

MOTION DE FELICITATION AU PROFESSEUR Fulbert AMOUSSOUGA –GERO
A L’OCCASION DE SON ELECTION A LA PRESIDENCE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le Comité de direction d’AFRISTAT, réuni les 25 et 26 octobre 2006 à Bamako pour sa 14è session, adresse
ses vives félicitations au Professeur Fulbert AMOUSSOUGA-GERO, Doyen de la Faculté des sciences
économiques et de gestion de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), Président élu du Conseil scientifique
d’AFRISTAT.
Il lui affirme sa confiance et l’assure de son soutien dans l’accomplissement de ses fonctions.

Bamako, le 26 octobre 2006

Pour le Comité de direction,
Le Président

Paul-Henri NGUEMA MEYE
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