RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA 21ème REUNION DU COMITE DE
DIRECTION D’AFRISTAT
N’Djamena, du 16 au 18 avril 2010
1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 21ème réunion du 16 au 18 avril 2010 à
N’Djamena (Tchad).
2. Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal
et Tchad.
3. Ont également pris part aux travaux :
-

les représentants de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de la
Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) ;

-

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).

4. Assistaient également, les représentants des organisations, administrations et écoles de
formation statistique suivantes : Banque africaine de développement (BAD), Centre africain pour
la statistique de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CAS-CEA),
Consortium du partenariat pour le développement de la statistique au 21ème siècle (PARIS21),
Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE), Ecole nationale de la statistique et
de l’analyse économique du Sénégal (ENSAE-Sénégal), Ecole nationale supérieure de statistique
et d’économie appliquée (ENSEA), Institut de formation et de recherche démographiques (IFORD)
et Centre d’appui aux écoles de statistique africaines (CAPESA).
5. M. Ali Said Amareh, Directeur de la statistique et des études démographiques de la
République de Djibouti, a également assisté aux travaux, en qualité d’invité du Président du
Comité de direction.
6. Etaient absents, les représentants des Etats membres suivants : Gabon, Guinée-Bissau,
Guinée Equatoriale, Togo et Union des Comores et ceux des banques centrales du Burundi, de la
Guinée, de l’Union des Comores et de la Mauritanie ainsi que les deux membres cooptés.
7. La liste des participants est jointe en annexe 4.
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8. Les questions inscrites à l’ordre du jour étaient rapportées par M. Martin Balépa, Directeur
Général, assisté de M. Birimpo Lompo, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT.
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Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
9. Les travaux du Comité de direction ont été ouverts par M. Bachar Brahim ADOUM, Secrétaire
Général du Ministère de l’Economie et du Plan du Tchad (Cf. Allocution en annexe 2).
Auparavant, M. Ousman Abdoulaye HAGGAR, Directeur Général de l’Institut national de la
statistique, des études économiques et démographiques (INSEED) de la République du Tchad, a
prononcé le mot de bienvenue (Cf. Annexe 3). En l’absence du Président en exercice, le Comité
de direction a désigné M. HAGGAR pour présider les travaux de sa 21ème réunion.
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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.
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Examen et adoption du rapport d’activité 2009, y compris le compte rendu
de la mise en œuvre des recommandations, résolutions et décisions de la
20ème réunion du Comité de direction et de la 18ème session du Conseil des
Ministres
11. Le Comité a pris connaissance du rapport d’activité de l’exercice 2009 de la Direction
générale. Il a noté la bonne exécution du Plan d’action 2009 malgré quelques difficultés
rencontrées.
12. Le Comité a apprécié l’ampleur des activités réalisées et a félicité la Direction générale pour
les résultats obtenus.
13. Le Comité a instruit la Direction générale pour :
-

mieux faire ressortir désormais la participation d’AFRISTAT aux activités des groupes de
travail africains ;

-

organiser régulièrement le séminaire des cadres chargés de la programmation des
activités au sein des INS.

14. Le Comité a invité les Etats membres à poursuivre la mise en œuvre des règlements relatifs à
l’élaboration d’un répertoire d’entreprises national et à la production d’un indice harmonisé de la
production industrielle (IHPI).
15. S’agissant du Programme multinational de renforcement des capacités statistiques des pays
régionaux de la Banque africaine de développement (PRCS-BAD), le Comité a instruit la Direction
générale d’accélérer le traitement des demandes d’avis de non objection dans le but de réduire
les délais d’émission de ces avis. Il a invité les Etats à assurer la bonne exécution de ce
programme dans le but d’accélérer la réalisation des activités programmées.
16. Le Comité a approuvé le rapport d’activité 2009 de la Direction générale.
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Examen des questions budgétaires 2009
17. Le Comité a examiné le rapport d’exécution du budget 2009 présenté par la Direction
générale et a entendu le rapport du Commissaire aux comptes et celui d’un Comité ad hoc qu’il a
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mis en place suite à l’indisponibilité des membres titulaires de la Commission de contrôle de
l’exécution du budget d’AFRISTAT. Ce comité ad hoc était constitué des représentants du Mali et
du Sénégal.
18. Il a instruit la Direction générale de veiller aux bonnes conditions de la tenue des réunions de
la Commission de contrôle de l’exécution du budget d’AFRISTAT.
19. Le Comité a invité la Direction générale à mettre en œuvre les recommandations formulées
par le Commissaire aux comptes. Toutefois, il lui a demandé de poursuivre avec la méthode
actuelle de sécurisation des documents comptables.
20. Le Comité a donné quitus à la Direction générale d’AFRISTAT sur sa gestion au titre de
l’exercice 2009.
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Examen de l’état d’avancement de l’élaboration du programme de travail
d’AFRISTAT 2011-2015
21. Le Comité de direction a approuvé les objectifs et les résultats attendus du programme de
travail d’AFRISTAT 2011-2015 et a invité la Direction générale à poursuivre l’élaboration de ce
programme conformément à la feuille de route établie.
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Réexamen et approbation des termes de référence de l’étude sur la
restructuration institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution du Fonds
AFRISTAT pour la période 2016-2025
22. Le Comité a examiné les termes de référence de l’étude sur la restructuration institutionnelle
d’AFRISTAT et la reconstitution de son fonds de financement au titre de la période 2016-2025
revus et amendés suivant les orientations formulées au cours de sa 20ème réunion. Soucieux
d’une bonne appropriation des travaux de l’étude par les Etats membres, il a mis en place un
groupe de travail pour le suivi de l’exécution de l’étude. Ce groupe est composé des représentants
des Etats membres suivants : Cameroun, Mauritanie et Sénégal.
23. Le Comité a approuvé les termes de référence sous réserve de :
-

spécifier plus clairement le rôle d’AFRISTAT en matière d’harmonisation statistique en
Afrique ;

-

souligner le problème de la communication entre AFRISTAT et ses Etats membres ;

-

préciser le processus de validation des produits des différentes phases de l’étude par le
Comité de direction ;

-

réécrire la phase 4 de manière à la rendre conforme au chronogramme.

24. Le Comité a demandé à la Direction générale de finaliser les termes de référence en prenant
également en compte les observations pertinentes formulées par les Amis du Directeur Général.
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Examen des questions soumises à la 19ème session du Conseil des
Ministres
25. Le Comité de direction a examiné les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la 19ème session du
Conseil des Ministres qui se tiendra le 19 avril 2010 à N’Djaména.
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i.

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2009 et des décisions de la
18

ème

session du Conseil des Ministres

26. Le Comité a pris acte de la synthèse du rapport d’activité 2009 d’AFRISTAT élaborée pour
l’information du Conseil des Ministres.
ii.

Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et mesures à
prendre

27. Examinant la note sur la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015, le
Comité a relevé le faible niveau de mise en œuvre de la résolution du Conseil des Ministres
relative à la date butoir du 31 décembre 2009 pour la reconstitution des ressources propres
d’AFRISTAT, en dépit des actions menées par la Direction générale.
28. Le Comité a exprimé sa vive préoccupation sur le niveau actuel du Fonds AFRISTAT qui,
toutes choses égales par ailleurs, ne peut financer que les activités d’une année et demie pour
une période restante de cinq ans.
29. La Direction générale a aussi rappelé les sanctions statutaires auxquelles les Etats ayant des
arriérés de contribution s’exposent.
30. Le Comité exhorte le Conseil des Ministres à trouver des solutions appropriées pour amener
les Etats à libérer leurs contributions.
31. Le Comité a approuvé un projet de décision portant création d’un Comité ministériel chargé
de la mobilisation des ressources financières d’AFRISTAT et le soumet à l’adoption du Conseil
des Ministres.
iii.

Demande d’adhésion de la République de Djibouti

32. La demande d’adhésion de la République de Djibouti ayant été examinée au cours de sa
20ème réunion, le Comité de direction l’a réexaminée et la soumet avec avis favorable au Conseil
des Ministres pour approbation.
iv.

Examen du projet de communiqué de presse

33. Le Comité a approuvé un projet de communiqué de presse de la 19ème session du Conseil des
Ministres.
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Interventions des partenaires
CAS - CEA
34. Le représentant du Centre africain de la statistique a souligné les bonnes relations de travail
que son institution entretient avec AFRISTAT à travers des activités menées en collaboration. Ces
relations sont appelées à se renforcer à travers la mise en œuvre du Plan d’action 2010-2012 sur
le secteur informel en Afrique.
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CAPESA
35. Le Directeur du CAPESA a présenté la situation et les perspectives de la formation statistique
en Afrique. Les perspectives concernent l’amélioration de son adéquation aux besoins, l’ouverture
vers d’autres établissements de formation supérieure et l’établissement de partenariats avec les
pays anglophones et lusophones. Les appuis traditionnels de l’INSEE et du Groupe des écoles
nationales d’économie et statistique (GENES) aux trois écoles seront maintenus selon des
modalités qui seront précisées à la prochaine réunion de la CODESA qui aura lieu le 30 juin 2010
à Paris (France).
ENSEA
36. A l’occasion de la commémoration de son cinquantenaire en 2011, l’ENSEA envisage
d’élaborer un répertoire des anciens élèves et de solliciter la collaboration des directeurs
généraux des INS pour la réalisation de ce document.
37. Le Directeur de l’ENSEA a informé le Comité de direction de la tenue en août 2011, à Dublin
(Irlande), du Congrès mondial de la statistique dont il a été désigné membre du Comité
d’organisation. A ce titre, il a sollicité une large et active participation à ce congrès des
statisticiens africains en général, et francophones en particulier.
ENSAE-Sénégal
38. Le représentant de l’ENSAE-Sénégal a informé le Comité de direction des résultats d’un
atelier qui a eu lieu à Dakar, du 8 au 11 mars 2010 et qui a permis de finaliser l’harmonisation des
programmes de formation initiale des trois écoles dans le cadre du système LMD.
IFORD
39. Le représentant de l’IFORD a présenté l’état de la formation au sein de cet institut et ses
activités les plus marquantes, notamment, celles relatives au projet de recherche en santé
reproductive menées dans le cadre de l’appel à projets DEMTRENDS et à l’établissement des
diagnostics des systèmes d’information pour le secteur de l’éducation dans le cadre de l’accord de
partenariat noué avec l’Institut statistique de l’UNESCO. Il a également fait état de la situation
critique des contributions financières des Etats membres.
BAD
40. Le représentant de la BAD a annoncé le lancement prochain du cycle 2011 du PCI et a
souligné la place importante d’AFRISTAT dans le dispositif de mise en œuvre de ce programme. Il
a également annoncé que la préparation de la 3ème phase du PRSC-BAD sera lancée en fin
d’année 2010 et a invité les pays à se mettre en bonne position pour son exécution, notamment,
en améliorant leurs capacités d’absorption des crédits alloués.
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UEMOA
41. Le représentant de la Commission de l’UEMOA a informé le Comité de direction du projet de
réorganisation de la fonction statistique au sein de la Commission, et de l’adoption par le Conseil
des Ministres du 30 mars 2010 d’un règlement sur l’IHPC et d’une directive sur l’IHPI.
CEDEAO
42. Le représentant de la CEDEAO a présenté les chantiers statistiques de cette institution pour
lesquels l’assistance d’AFRISTAT serait sollicitée. Il s’agit notamment de la mise en place de la
méthodologie commune pour la production des indices de prix, de l’amélioration de
l’enregistrement des faits d’état civil et de l’élaboration des comptes nationaux.
PARIS21
43. Suite à la réunion du Consortium tenue en novembre 2009 à Dakar, le Secrétariat de
PARIS21 a renforcé son programme de travail autour des quatre axes suivants : coordination,
plaidoyer, SNDS et utilisation des données.
44. Sur l’examen par les pairs, quatre Etats membres (Bénin, Cameroun, Congo et Sénégal) se
sont déclarés candidats pour se faire évaluer en 2010. Le Comité de direction a donné mandat à
la Direction générale d’AFRISTAT pour rechercher les financements nécessaires à la conduite de
cette activité.
INSEE
45. Le représentant de l’INSEE a réaffirmé le soutien de son institution aux activités menées par
AFRISTAT notamment sur les travaux sur les comptes nationaux et en particulier sur les comptes
trimestriels dont le premier atelier est prévu à Douala du 3 au 7 mai 2010 et ceux sur le secteur
informel. Il a également informé le Comité de direction de la tenue en juin prochain à Paris, du
Colloque international sur la comptabilité nationale qui prévoit à son ordre de jour une session
consacrée aux expériences des pays africains en général et francophones en particulier ainsi qu’à
celle d’AFRISTAT.
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Questions diverses
Examen et adoption de l’avis de recrutement du Directeur Général d’AFRISTAT pour la
période 2012-2015
46. Le Comité de direction a approuvé l’avis de recrutement du Directeur Général d’AFRISTAT
pour la période 2012-2015 sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Il a
invité la Direction générale à procéder à sa diffusion dans les délais requis en vue de l’examen
des dossiers de candidature à la réunion du Comité de direction d’octobre 2010, conformément au
dispositif mis en place lors de sa 20ème réunion.
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Examen

du

projet

de

protocole

d’accord

de

coopération

des

Organisations

intergouvernementales d’Afrique de l’Ouest
47. Le Comité de direction a accueilli favorablement le Projet de protocole d’accord de
coopération et de partenariat entre les Organisations intergouvernementales de l’Afrique de
l’Ouest. Dans cette perspective, le Comité autorise le Directeur Général d’AFRISTAT à procéder à
sa signature.
Examen et adoption d’un nouveau design du logo d’AFRISTAT
48. Le Comité de direction a pris connaissance de la note sur le changement de logo d’AFRISTAT
présentée par la Direction générale. Il a approuvé le principe de changement de ce logo pour
l’adapter à l’évolution de l’organisation. Cependant, il a invité la Direction générale d’assurer de
bonnes conditions de conduite du processus de ce changement.
Date et lieu de la 22ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT
49. La 22ème réunion ordinaire du Comité de direction se tiendra du 20 au 22 octobre 2010 à
Bamako (Mali).
Autres questions diverses
50. Le Comité de direction a renvoyé à sa prochaine réunion l’examen des points relatifs au
remplacement des membres des instances statutaires d’AFRISTAT et au recrutement éventuel
d’un expert chargé des questions juridiques.
51. Le Comité de direction a été informé du départ prochain à la retraite de M. Alain LERY,
Directeur de CAPESA. Il lui a adressé une motion de remerciement et de reconnaissance pour les
efforts inestimables qu’il a fournis pour le développement de la statistique en Afrique, notamment,
dans l’appui à la formation des statisticiens en Afrique.

10 Adoption du relevé de conclusions de la réunion
52. Le Comité de direction a adopté le présent relevé de conclusions.

11 Clôture de la réunion
53. Le Président du Comité de direction, constatant que l’ordre du jour était épuisé, a clos la
réunion.
54. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de cordialité. Les participants
adressent leurs remerciements au Président de la République du Tchad, Son Excellence IDRISS
DEBY ITNO, au gouvernement et au peuple du Tchad, pour leur accueil chaleureux et leur
hospitalité. Les représentants des Etats membres ont exprimé leur gratitude aux partenaires
techniques et financiers, en particulier à la France et à la BAD, pour les appuis tant financiers que
techniques qu’ils apportent à AFRISTAT. Enfin, les participants adressent leurs félicitations à la
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21ème réunion du Comité de direction
N’Djamena, du 16 au 18 avril 2010

Annexe 1 : PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail
3. Examen et adoption du rapport d’activité 2009, y compris le compte rendu de la mise en
œuvre des recommandations, résolutions et décisions de la 20ème réunion du Comité de
direction
4. Examen des questions budgétaires 2009
5. Examen de l’état d’avancement de l’élaboration du programme de travail d’AFRISTAT 20112015
6. Réexamen et approbation des termes de référence de l’étude sur la restructuration
institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la
période 2016-2025
7. Examen des questions soumises à la 19ème session du Conseil des Ministres
(i)
Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2009 et des décisions de
la 18ème session du Conseil des Ministres
(ii)
Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et mesures à
prendre
(iii)
Demande d’adhésion de la République de Djibouti
8. Interventions des partenaires
9. Questions diverses
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Examen et adoption de l’avis de recrutement du Directeur Général
d’AFRISTAT pour la période 2012-2015
Examen du projet de protocole d’accord de coopération des Organisations
intergouvernementales d’Afrique de l’Ouest
Examen et adoption d’un nouveau design du logo d’AFRISTAT
Date et lieu de la 22ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

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

Discours de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et du Plan du
Tchad prononcé à l’occasion de l’ouverture de la vingt-unième réunion du Comité de
direction d’AFRISTAT
(N’Djamena, le 16 avril 2009)
Monsieur le Président du Comité de direction,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
Monsieur le Directeur Général d'AFRISTAT,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que nous accueillons, à N’Djamena, le Comité de direction de l'Observatoire
économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT) à l’occasion de sa vingt-unième
session ordinaire.
Aussi, permettez-moi, au nom de Monsieur le Ministre de l’Economie et du Plan, empêché, de
souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue en terre tchadienne à nos augustes hôtes qui
prendront part à cette session.
Mesdames, Messieurs,
La vingt-unième réunion ordinaire d’AFRISTAT, consacrée à l’examen des dossiers relatifs au
fonctionnement de notre institution, prépare la dix-neuvième session du Conseil des ministres qui se
tiendra le 19 avril 2010 à N’Djamena. Elle marque une étape très importante dans la vie de cette
institution.
La tenue de cette réunion ici à N’Djamena est la preuve manifeste de l’importance que nos
gouvernements attachent au rôle de la statistique dans les efforts pour le développement économique
et social de nos pays.
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais saluer les efforts considérables qu’a déployés AFRISTAT, avec le concours de nos
partenaires, pour le développement de la statistique dans les Etats membres, et renouveler aussi le
soutien du gouvernement de mon pays pour permettre à notre institution de continuer à jouer son rôle.
Il est vrai que les activités menées jusqu’ici par AFRISTAT ont permis d’enregistrer des résultats
encourageants, mais notre observatoire se doit aussi de développer des stratégies adéquates pour
permettre de mieux appuyer nos pays à faire face aux besoins des données statistiques sans cesse
croissants, diversifiés et de plus en plus spécialisés. Ces besoins concernent, entre autres, la
gouvernance, la décentralisation, l’environnement, les changements climatiques et l’intégration
régionale.
Aussi AFRISTAT doit aider nos pays à développer de méthodes alternatives et complémentaires pour
une production statistique durable et plus régulière à partir de sources administratives.
Mesdames et Messieurs,
Les points inscrits à l’ordre du jour de la présente réunion témoignent de votre engagement à
renforcer l’institution et les systèmes statistiques nationaux pour qu’ils soient en mesure de fournir des
informations et des données fiables et actuelles permettant d’évaluer les efforts de développement.
Ainsi donc, outre les points traditionnels relatifs au fonctionnement de l’institution, vous aurez à faire le
point sur la mobilisation des ressources propres de l’institution et à examiner l’état d’avancement de
l’élaboration du programme de travail d’AFRISTAT 2011-2015 ainsi que les termes de référence de
l’étude sur la restructuration institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de
financement au titre de la période 2016-2025.
A cet effet, je voudrais lancer un vibrant appel à tous les Etats membres pour s’acquitter à temps de
leur contribution au Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015.
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Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
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 vous parviendrez à assumer
votre mandat avec sérieux et professionnalisme.
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, de la Banque mondiale, de l’ACBF et de la BAD pour leur soutien.
Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la vingt-unième réunion ordinaire du Comité de direction
d’AFRISTAT.
Je vous remercie.
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Annexe 3
Allocution prononcée par Monsieur Ousman Abdoulaye HAGGAR, Directeur Général de
l’Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques à l’occasion de
l’ouverture de la vingt-unième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT
N’Djamena, le 16 avril 2009

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et du Plan,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction d’AFRISTAT,
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,
Honorables invités
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi tout d’abord de remercier, au nom des délégués des Etats membres et en mon nom
personnel, les autorités de mon pays qui ont bien voulu accueillir la vingt-unième réunion du Comité
de direction de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).
Je voudrais en particulier me permettre, au nom du Comité de direction d’AFRISTAT et en mon nom
propre, remercier sincèrement le Secrétaire Général du Ministère de l’Econome et du Plan d’avoir bien
voulu présider personnellement l’ouverture de la vingt-unième réunion du Comité de direction
d’AFRISTAT.
Monsieur le Secrétaire Général, veuillez trouver ici l’expression de notre réelle reconnaissance, celle
de tous les participants et la mienne propre, pour avoir honoré de votre présence à cette cérémonie.
Chers collègues et distingués invités, je voudrais également vous souhaiter la chaleureuse et cordiale
bienvenue à Ndjamena et vous remercier d’avoir bien voulu répondre à l’invitation pour participer à la
vingt-unième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT.
Mesdames, Messieurs,
AFRISTAT a, au cours de l’année 2009, poursuivi sa mission de renforcement des capacités des
systèmes statistiques de ses Etats membres et de ceux des organisations d’intégration sous-régionale
à travers la mise en œuvre du quatrième plan d’action du Programme stratégique de travail
d’AFRISTAT 2006-2010. Des résultats satisfaisants ont été obtenus dans différents domaines
d’intervention d’AFRISTAT. Aussi, sans être exhaustif, permettez-moi de citer quelques uns.
•

Au plan du renforcement des moyens de travail, AFRISTAT a, sur la base des orientations
stratégiques pour la période 2011-2015 fixées par le Conseil des Ministres en sa 18ème
session, entamé l’élaboration du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la même
période. Il a aussi renforcé son partenariat à travers la signature de protocoles ou de
conventions de financement avec la Banque africaine de développement, les Commissions de
la CEMAC et de l’UEMOA et la Banque mondiale.

•

Dans le domaine du renforcement des capacités techniques, le projet de rénovation des
indices harmonisés des prix à la consommation des pays de l’UEMOA a été mené à son
terme et les principaux résultats ont été approuvés par le Conseil des Ministres de cette
institution lors de sa dernière session tenue le 30 mars 2010 à Bissau. AFRISTAT a doté les
Etats membres de cadres méthodologiques pour la mise en place de répertoires d’entreprises
et pour l’élaboration d’un indice harmonisé de la production industrielle.

•

Enfin, AFRISTAT a poursuivi ses actions de formation dans les domaines de la comptabilité
nationale, du suivi de la conjoncture et du management des stratégies nationales de
développement statistique.

C’est pour moi l’occasion de remercier encore les différents partenaires techniques et financiers qui
ont accompagné notre institution au cours de l’année 2009 pour mener à bien toutes ces activités.
Mesdames, Messieurs,
Au cours de cette session, outre les dossiers traditionnels relatifs aux aspects budgétaires, les travaux
porteront sur l’état d’avancement de l’élaboration du Programme de travail d’AFRISTAT pour la
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période 2011-2015 et sur la préparation de l’étude sur la restructuration institutionnelle d’AFRISTAT et
la reconstitution de son Fonds de financement au titre de la période 2016-2025. Concernant
particulièrement la mobilisation des contributions des Etats au Fonds AFRISTAT 2006-2015, il sera
fait un tour de table pour faire le point sur les engagements pris par le Conseil des Ministres lors de sa
dix-huitième session.
La présente rencontre devrait également permettre de préparer l’ordre du jour et les dossiers à
soumettre au Conseil des Ministres d’AFRISTAT qui se tiendra le 19 avril. C’est pourquoi je vous
invite à examiner avec le sérieux habituel les dossiers soumis à notre appréciation.
Mesdames, Messieurs,
Pour terminer, je vous souhaite à tous un agréable séjour à N’Djamena.

Je vous remercie.
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Annexe 4 : LISTE DES PARTICIPANTS
N°

Nom et Prénoms

Institution/Qualité

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres
Tél. : (229) 21 30 74 48
Fax : (229) 21 30 82 46
Email : vodounoc@yahoo.fr
vodounoc@insee-bj.org
Tél. : (226) 50 37 62 04
Fax: (226) 50 37 62 26
Email: bamoryouatt@yahoo.fr /
insdbf@yahoo.fr

01

VODOUNOU Cosme

BENIN

Directeur Général

Institut national de la statistique et de
l’analyse économique
01 BP 323 Cotonou - BENIN

02

OUATTARA Bamory

BURKINA FASO

Directeur Général

Institut national de la statistique et de
la démographie
01 BP 374 Ouagadougou 01
BURKINA FASO

BURUNDI

Directeur Général

Institut de statistiques et d’études
économiques du Burundi (ISTEEBU)
BP 1156 Bujumbura - BURUNDI

CAMEROUN

Directeur Général

Institut national de la statistique
BP 134 Yaoundé - CAMEROUN

Directeur de la Comptabilité Nationale,
de la Conjoncture et des Prévisions

Institut centrafricain des statistiques
et des études économiques et
sociales
Rue Gamal Abdel Nasser
BP 696 Bangui, RCA

Directeur Général

Centre national de la statistique et
des études économiques
BP. 2031 Brazzaville - CONGO

Tél. : (242) 551 51 79
Fax: (242) 81 59 09
Email: cnsee@hotmail.fr
ambapour_samuel@yahhoo.fr

Secrétaire Général

Institut national de la statistique
01 BP. V55
Abidjan 01 – COTE D’IVOIRE

Tél. : (225) 07 93 53 16
Fax: (225) 20 21 63 27 / 20 21 66 77
Email: ins_rci@yahoo.fr /
guieugene@yahoo.fr

03

NDAYISHIMIYE Nicolas

04

TEDOU Joseph

05

06

07

YELE Roger

AMBAPOUR Samuel

YAPO Eugène

CENTRAFRIQUE

CONGO

COTE D’IVOIRE

Tél. : (257) 22 22 67 29 / 22 21 67 34 /
79 95 65 48
Fax: (257) 22 22 26 35
Email : nicmuso@yahoo.fr /
isteebu@cbinf.com
Tél. (237) 22 22 04 45 / 99 89 01 03
Fax : (237) 22 23 24 37
Email : josephtedou@yahoo.fr
Site : www.statistics-cameroon.org
Tél. : (236) 21 61 72 69/ 70 40 77 32
Fax : (236) 21 61 96 89
E-mail : roger_yele@yahoo.fr
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N°

Nom et Prénoms

08

DIALLO Oumar

09

TRAORE Seydou

10

MAIGA Mamadou Harouna

11

BEIDOU Abdoullahi

12

FALL Babakar

Institution/Qualité

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

GUINEE

Directeur Général

Institut national de la statistique
B.P. 221 Conakry - GUINEE

Tél. (224) 60 21 33 12/68 31 38 12
Fax (224) 30 41 30 59
Email : oumarbombi@yahoo.fr

MALI

Directeur Général

Institut national de la statistique
B.P. 12 Bamako - MALI

Tél (223) 20 22 24 55 / 76 44 80 13
Fax (223) 20 22 71 45
Email : seymoutra@yahoo.fr

MAURITANIE

Conseiller à l'ONS

Office national de la statistique
BP 240 Nouakchott - MAURITANIE

Tél. : (222) 240 91 40/699 11 00
Fax : (222) 525 50 31
E-mail : maiga@ons.mr

Institut national de la statistique (INS)
B.P. 13 416 Niamey-NIGER

Tél. : (227) 20 72 35 60
Fax : (227) 20 72 24 71
E-mail:: ins@ins.ne / abeidou@ins.ne
Tel. (221) 33 869 21 40
Fax (221) 338 69 21 61
E-mail : babakar.fall@ansd.sn

NIGER

Directeur Général

SENEGAL

Directeur Général

Agence nationale de la statistique et
de la démographie (ANSD)
B.P. 116 Dakar-SENEGAL

13

HAGGAR Ousman Abdoulaye

TCHAD

Directeur Général

Institut national de la statistique, des
études économiques et
démographiques (INSEED)
B.P. 453 N’Djamena - TCHAD

14

HISSENIE Ali

TCHAD

Chef de département des affaires
administratives financières et de la
formation

Institut national de la statistique, des
études économiques et
démographiques (INSEED)
B.P. 453 N’Djamena - TCHAD

Tél. : (235) 252 31 64
Cel : (235) 66 31 04 29
Fax : (235) 251 66 13
E-mail : abdoulaye_haggar@yahoo.fr
inseed@intnet.td
Tél. : (235) 66 22 83 85
Fax : (235) 51 66 13
E-mail : abdoulaye_haggar@yahoo.fr
inseed@intnet.td

Au titre des d’autres membres statutaires
15

LEFRANC Christophe

UEMOA

Conseiller technique au Département
des politiques économiques et de la
fiscalité intérieure

01 B.P 543 Ouagadougou 01
BURKINA FASO

Tél. : (226) 50 32 87 66
Fax : (226) 50 31 88 74
E-mail : clefranc@uemoa.int

16

NDIAYE Khady Evelyne Denise

UEMOA

Cadre Junior au Département des
politiques économiques et de la fiscalité
intérieure

01 B.P 543 Ouagadougou 01
BURKINA FASO

Tél. : (226) 50 32 27 13
Fax : (226) 72 03 06 70
E-mail : kedndiaye@uemoa.int
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KETCHEKMEN Benoit

CEMAC

Directeur de l’analyse économique

Avenue des martyrs
BP 969
Bangui - CENTRAFRIQUE

Tél. : (237) 75 04 05 61
Fax :
E-mail : bketch02@hotmail.com
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N°

Nom et Prénoms

18

DIOP Papa Lamine

19

BESSE NGNIAH Bertrand

Institution/Qualité

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

BCEAO

Adjoint au Directeur de la Recherche et
de la statistique

BP 3108, Avenue Abdoulaye FADIGA
Dakar - SENEGAL

Tél. : (221) 33 839 05 00
Fax : (221) 33 823 93 35
E-mail : pdiop@bceao.int

BEAC

Adjoint au Directeur central des études

BP 1917 Yaoundé - CAMEROUN

Tél. : (237) 75 29 38 38
Fax : (237) 22 23 33 29
E-mail : besse@beac.int

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
18, Boulevard Adolphe Pinard
75675 Paris Cedex 14 - FRANCE

Tél: (33) 1 41 17 52 92
Fax: (33) 1 41 17 66 44
Email : alain.tranap@insee.fr

08 BP 03 Abidjan 08, Abidjan
COTE D’IVOIRE

Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 44 32 00
Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : nguessan@ensea-ed.ci

Directeur pi

BP 45512 Dakar – Fan, SENEGAL

Tél. : (221) 33 859 43 30
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : tourebocar@yahoo.fr

Statisticien principal

13 avenue du Ghana
B.P. 323
Tunis, Belvédère, TUNISIE

Chef de l’Unité de coopération
technique internationale

20

TRANAP Alain

INSEE

21

KOFFI N’Guessan

ENSEA

Directeur

22

TOURE Bocar

ENSAE-Sénégal

23

MBONG MBONG Luc

24

LERY Alain

BAD

CAPESA

Directeur

CEDEAO

Chargé de Programme principal en
méthodes et harmonisation statistiques

15, Boulevard Gabriel Péri
92245 Malakoff Cedex, FRANCE
ECOWAS Commission
Abuja, Nigeria
PMB 401
101, Yakubu Gowon
Crescent
UNECA / ACS
Menelik II Avenue
Addis-Abeba-ETHIOPIE
Direction de la statistique et des
études démographiques de Djibouti
B.P. 1846
Djibouti

25

ILBOUDO Joseph

26

OSBERT Gérard

UNECA

Expert régional pour les statistiques
sociales et les enquêtes ménages

27

AMAREH ALI SAID

DISED

Directeur

28

BIGAUD François

IFORD

Directeur de la Coopération

B.P. 1556 – Yaoundé-CAMEROUN

29

BLAZYK Samuel

PARIS21

Responsable du Programme Afrique

2, rue André Pascal, 75775, Paris
Cedex 16, France

Tél: (216) 71 10 36 57
Fax: (216) 71 10 37 43
Email : l.mbongmbong@afdb.org
Tél. (33 1) 41 17 37 60
Fax (33 1) 41 17 37 33
Email : alain.lery@ensae.fr

Tél: (234) 805 80 26 160
Fax:
Email : ilboudo_joseph@yahoo.fr
jilboudo@ecowas.int
Tel. (251) 11 544 30 50
Fax (251) 11 551 03 89
E-mail : gosbert@uneca.org
Tél. (253) 35 78 76
Fax (253) 35 28 02

Tél. (237) 22 23 29 47 / 96 91 63 50
Fax (237) 22 22 24 71
Email : f2bigaud@iford-cm.org
Tel : +33 145 24 90 35
Email : samuel.blazyk@oecd.org
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Nom et Prénoms

Institution/Qualité

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Direction générale d’AFRISTAT
30

BALEPA Martin

AFRISTAT

Directeur Général

BP E 1600 Bamako - MALI

31

LOMPO Birimpo

AFRISTAT

Directeur Général Adjoint

BP E 1600 Bamako - MALI

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