Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne
RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 28ème RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT
Bamako, les 25 et 26 septembre 2013
1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 28ème réunion les 25 et 26 septembre 2013 à
Bamako (Mali).
2. Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et Togo.
3. Ont également pris part aux travaux :
-

les représentants de la Commission économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC), de la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine
(UEMOA) et de la Commission de l’Union africaine ;

-

les représentants de la Banque centrale des Etats 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) ;

-

un membre coopté du Comité de direction.

4. Y ont aussi assisté :
-

le représentant de la France ;

-

le représentant de la Banque mondiale ;

-

les représentants des organisations, administrations et écoles de formation statistique
suivantes : Institut national de la statistique et des études économiques de France
(INSEE), Ecole nationale de statistique et de l’analyse économique (ENSAE), Ecole
nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSEA), Institut de
formation et de recherche démographiques (IFORD), Institut sous-régional de statistique
et d’économie appliquée (ISSEA), Ecole nationale d’économie appliquée et de
management (ENEAM), Consortium Paris21 ;

-

le Directeur Général de l’Institut national de statistique de Madagascar et le Chargé de
Mission de l’Institut national de statistique de la République Démocratique du Congo,
invités.
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5. Etaient absents, le représentant du Cap Vert, un membre coopté du Comité de direction, les
représentants de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), de la Banque africaine de
développement (BAD) et de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC).
6. La liste des participants est jointe en annexe 3.
7. Les questions inscrites à l’ordre du jour étaient rapportées par MM. Cosme VODOUNOU et PaulHenri NGUEMA MEYE, respectivement, Directeur Général et Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT.

A) OUVERTURE DE LA REUNION
8. Les travaux ont été ouverts par M. Ousman Abdoulaye HAGGAR, Directeur Général de l’Institut
National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques du Tchad, Président en
exercice du Comité de direction (Cf. Annexe 2).
9. Après vérification du quorum et des pouvoirs des suppléants, le Président a constaté que le
Comité pouvait valablement délibérer.

B) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL
10. Le Comité de direction a adopté son ordre du jour (Cf. Annexe 1) et son calendrier de travail après
amendement.
C) EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION AU 30 JUIN 2013 DU PLAN D’ACTION 2013
D’AFRISTAT, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET
DECISIONS DE LA 27EME REUNION DU COMITE DE DIRECTION

11. La Direction générale a présenté son rapport sur l’état d’exécution au 30 juin 2013 du Plan
d’action 2013 qui rend compte des réalisations, des difficultés observées et des perspectives pour la
période restante. Elle a également procédé à une présentation de l’état de la mise en œuvre des
recommandations des précédentes réunions.
12. Elle a fait un exposé oral sur les activités réalisées au cours des premiers mois du second
semestre 2013 en particulier sa participation aux réunions de la Conférence des directeurs des écoles
de statistique africaines (CODESA), les activités de plaidoyer pour la mobilisation des ressources et
ses appuis directs aux pays. Le Comité a aussi été informé des activités menées avec les
Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA dans le cadre de la rénovation de l’Indice harmonisé des
prix à la consommation (IHPC) dans les Etats membres de la CEMAC et l’extension de l’IHPC dans
les pays de l’UEMOA et la mise en œuvre de la troisième phase du Programme multinational de
renforcement de capacités statistique des pays membres régionaux de la BAD pour le suivi des OMD
et mesure des résultats (PRCS-BAD III).
13. Le Président du Conseil scientifique d’AFRISTAT a présenté les principales conclusions et
recommandations de la 18ème réunion dudit Conseil tenue à Bamako le 23 septembre 2013, sur l’état
d’avancement de l’exécution du Plan d’action 2013 au 30 juin 2013 et sur le Plan d’action triennal
2014-2016.
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14. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats obtenus et a fait siennes les
recommandations de la 18ème réunion du Conseil scientifique sur l’état d’exécution du Plan d’action
2013 au 30 juin 2013.
15. Il a demandé à la Direction générale de tirer les leçons de la mise en œuvre des projets exécutés
avec l’appui des partenaires techniques et financiers et d’anticiper sur les ressources à mobiliser afin
de consolider les acquis obtenus. Il a aussi exhorté l’Observatoire pour une plus grande implication
dans le domaine des statistiques agricoles.
16. Il a invité par ailleurs la Direction générale à renforcer ses activités de recherche et à diffuser
largement les résultats obtenus.
17. Il a aussi noté avec satisfaction le démarrage des réflexions sur la faisabilité de la délocalisation
en Afrique de l’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles de statistique africaines
et encouragé la poursuite de cette étude.
18. Le Comité s’est préoccupé de l’utilisation d’une partie du don, accordé aux pays dans le cadre de
la mise en œuvre du PRCS-BAD III, géré directement par la BAD. A cet effet, il a demandé à la
Direction générale de saisir

la BAD aux fins de produire la note sur les modalités d’accès et

d’utilisation de ces ressources, conformément à la recommandation faite par l’atelier de lancement du
Programme tenu le 14 mars 2013 à Lomé (Togo) et en précisant la liste des dépenses éligibles.
19. Le Comité a pris acte du rapport d’activité au 30 juin 2013 et a encouragé la Direction générale à
poursuivre efficacement le reste des activités de son plan d’action 2013.
D) EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DU PLAN D’ACTION TRIENNAL 2014 - 2016
20. La Direction générale a présenté le projet du Plan d’action triennal 2014 – 2016.
21. Le Comité a félicité la Direction générale pour cette démarche novatrice qui tient compte des
contraintes de ressources liées à la transition entre le deuxième et le troisième Fonds AFRISTAT. Il a
aussi fait siennes les recommandations du Conseil scientifique sur le Plan d’action triennal 2014 2016.
22. Toutefois, il a attiré l’attention de la Direction générale sur les risques qui pèsent sur la mise en
œuvre de certaines activités en raison des difficultés liées à la mobilisation des ressources.
23. Il a recommandé à la Direction générale :

•

de s’approprier l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la
communication afin d’apporter des appuis aux Etats membres dans la réalisation des
enquêtes et des autres opérations de collecte ;

•

d’évaluer la mise en œuvre des méthodologies élaborées par AFRISTAT dans les
domaines des statistiques d’entreprises et de la comptabilité nationale (Indices du coût de
la construction, comptes trimestriels, Indice des prix des services, etc.) ;

•

d’explorer les techniques de ciblage, notamment dans les analyses de la pauvreté et
l’identification des populations vulnérables ;
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•

de finaliser les guides méthodologiques d’élaboration des comptes nationaux selon le
SCN 2008 et d’utilisation du modèle TABLO en vue du rattrapage des séries de comptes.

24. Le Comité a attiré l’attention de ses membres sur la nécessité de recourir aux conseils
d’AFRISTAT pour éviter d’utiliser des méthodologies proposées par les partenaires qui pourraient
affecter la cohérence des résultats des enquêtes et études statistiques. En conséquence, le Comité
demande aux Etats membres d’informer la Direction générale des initiatives qui sont prises à ce
niveau. Il s’est aussi inquiété de l’inadéquation entre les ressources humaines d’AFRISTAT et la forte
demande d’appuis techniques des pays et plus particulièrement dans le domaine de la comptabilité
nationale.
25. Le Comité a adopté le plan d’action triennal 2014-2016.
E) QUESTIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF, BUDGETAIRE ET FINANCIER
26. Au plan administratif, la Direction générale a informé le Comité sur l’état des effectifs du personnel
et des ressources matérielles et, au plan budgétaire, elle a présenté l’état de l’exécution du budget
2013 au 30 juin 2013 et les projets des budgets 2014, 2015 et 2016.
E.1

Renouvellement des membres de certains organes statutaires d’AFRISTAT

27. Le Comité a pris les mesures suivantes afin de remplacer les membres des instances statutaires
d’AFRISTAT en fin de mandat :

•

les Comores et le Mali remplacent respectivement le Centrafrique et la Guinée-Bissau au
sein de la Commission de contrôle d’exécution du budget pour deux ans à compter du 1er
janvier 2014 ;

•

la Mauritanie et Sao Tomé et Principe remplacent respectivement le Mali et le Tchad pour
deux ans dans la Commission de discipline à compter du 1er janvier 2014.

E.2

Exécution du budget 2013 au 30 juin 2013

28. La Direction générale a présenté le niveau d’exécution des dépenses au 30 juin 2013. Elle a mis
l’accent sur le faible niveau actuel de ses ressources ainsi que sur les projections budgétaires sur le
reste de l’année.
29. Le Comité a pris acte de cette situation et a instruit la Direction générale à poursuivre avec rigueur
l’exécution du budget jusqu’au 31 décembre 2013.
E.3

Examen et adoption des projets du budget 2014, 2015 et 2016.

30. La Direction générale a présenté un projet de budget triennal 2014-2016 conformément au Plan
d’action triennal 2014-2016 fondé sur une politique d’austérité dictée par la faiblesse de la mobilisation
des ressources et la période transitoire entre les deux fonds tout en maintenant sa visibilité.
31. Le Comité a salué cette initiative et a encouragé la Direction générale à poursuivre efficacement
la mobilisation des ressources pour le financement des activités du Plan d’action triennal 2014-2016.
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32. Le Comité a adopté le budget Fonds AFRISTAT au titre de l’exercice 2014 équilibré en dépenses
et en recettes à la somme de 1 209 803 000 FCFA, en baisse de 25,6 % par rapport à celui de l’année
précédente.
33. Tenant compte des contributions des partenaires techniques et financiers, le budget consolidé
d’AFRISTAT pour l’année 2014 s’élève à 2 966 157 373 FCFA en hausse de 27,8%.
EME

F) EXAMEN DES QUESTIONS SOUMISES A LA 23
F.1

SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2013 au 30 juin 2013 et des
ème

décisions de la 22

session du Conseil des Ministres

34. Le Comité a pris acte du compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2013 au 30 juin
2013 et a demandé à son Président de le présenter à la 23ème session du Conseil des Ministres à titre
d’information.
F.2

Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015

35. Au titre du Fonds AFRISTAT 2006-2015, la Direction générale a informé le Comité que le taux de
reconstitution des ressources attendues des Etats membres est de 76,7% au 30 juin 2013.
36. Le Comité s’est particulièrement préoccupé du faible taux de versement des contributions malgré
les annonces encourageantes faites par certains Etats membres au cours de la réunion. A cet effet, il
les a invités à poursuivre le plaidoyer auprès de leurs autorités compétentes respectives afin qu’elles
honorent dans les meilleurs délais leur engagement de s’acquitter de la totalité de leurs arriérés.
37. Il a demandé par ailleurs à la Direction générale de préparer une note d’alerte au Président du
Conseil des Ministres afin que ce dernier attire l’attention des ses pairs sur les risques de perturbation
des activités qu’encourt AFRISTAT du fait des retards de versement des contributions de ses Etats
membres.
F.3

Examen et approbation de la répartition des contributions au Fonds AFRISTAT
2016 – 2025

38. La Direction générale a présenté la nouvelle proposition de répartition des contributions des Etats
membres au Fonds AFRISTAT 2016-2025.
39. Le Comité a examiné et approuvé la proposition de répartition des contributions des Etats
membres au Fonds AFRISTAT 2016-2025 conformément à la Décision N°3/CM/2012 portant
reconstitution des ressources financières propres d’AFRISTAT pour la période 2016-2025. Il a
demandé au Président du Comité de direction de la présenter à la 23

ème

session du Conseil des

Ministres pour adoption.
40. Le Comité a évoqué l’importance de la contribution des partenaires au Fonds 2016-2025. Pour
cela, il a demandé à la Direction générale de préparer un document de plaidoyer pour susciter la
participation des unions d’intégration sous régionales et des banques centrales de sa zone
d’intervention au futur Fonds AFRISTAT. Il a aussi suggéré à la Direction générale de diversifier les
sources de financement.
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F.4

Examen de la demande d’adhésion de Madagascar à AFRISTAT.

41. Le Comité a examiné la demande d’adhésion à AFRISTAT formulée par le gouvernement de
Madagascar. A cet effet, il a entendu une présentation du Directeur Général de l’Institut national de la
statistique de Madagascar sur les motivations de la requête et l’état du système statistique de ce
pays.
42. Le Comité s’est réjouit de cette initiative et recommande au Conseil des Ministres d’accéder
favorablement à la demande de Madagascar. Il rappelle que cette adhésion ne sera effective qu’après
la ratification du Traité créant AFRISTAT et le versement par ce pays de sa contribution dont le
montant sera déterminé par la Direction générale selon les mêmes critères que ceux ayant servi au
calcul des contributions des autres Etats membres.
G) QUESTIONS DIVERSES
G.1

Questions diverses proposées par les participants

43. La CODESA a présenté les conclusions de la dernière réunion du Comité de programme du fonds
CESD confié à Adetef qui a approuvé, pour financement, le programme triennal d’activités 2013-2015
dont l’objectif principal est le renforcement des capacités des écoles. A cette occasion, les écoles ont
indiqué les opportunités de renforcement de leur collaboration avec AFRISTAT et ont demandé aux
Etats et aux partenaires d’accorder une attention particulière aux questions de financement des
bourses d’études et des frais de scolarité des élèves admis dans leurs établissements.
44. Le représentant de l’Insee a informé les membres du Comité de direction de la poursuite du
programme de formation continue des cadres des systèmes statistiques nationaux conduit en
partenariat avec AFRISTAT. Pour 2014, la formation qui se déroulera au Cefil (Libourne) au mois de
juillet portera sur « les indicateurs conjoncturels d’activités ». Les pays sont invités à prendre les
dispositions utiles pour la participation de leurs cadres. Concernant l’avenir d’ERETES, il a informé le
Comité de la création d’une Communauté d’utilisateurs dont le mémorandum d’entente et le règlement
intérieur sont en cours de validation en vue de leur signature en marge de la prochaine réunion de la
Commission statistique des Nations unies à New-York.
45. Le représentant de Paris21 a indiqué la disponibilité de son institution à poursuivre ses appuis aux
pays, particulièrement sur les questions de plaidoyer, de SNDS et de communication sur les
statistiques. Il a informé sur la démarche à suivre par un pays pour être audité dans le cadre de
l’examen par les pairs. Il a également annoncé la réflexion en cours avec AFRISTAT en vue de
l’organisation d’une réunion à l’attention des Ministres sur les bonnes pratiques en matière
d’organisation, de financement et d’utilisation des statistiques. Cette réunion pourrait se tenir en
marge de la prochaine réunion de la Zone franc qui se déroulera en Afrique.
46. Le représentant de la Commission de l’Union africaine a présenté les activités menées par son
institution dans le cadre du renforcement de capacités statistiques des Etats. Dans ce cadre, il a
informé la Comité des actions entreprises à savoir :

•

la sensibilisation pour la ratification de la Charte africaine de la statistique ;
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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 de l’état d’avancement au 30 juin 2013 de l’exécution du Plan d’action 2013
d’AFRISTAT, y compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions
de la 27ème réunion du Comité de direction.

4.

Examen et adoption du projet de Plan d’action triennal 2014 - 2016

5.

Questions budgétaires

-

Exécution du budget 2013 au 30 juin 2013
Examen et adoption des projets du budget 2014, 2015 et 2016.

6.

Examen des questions soumises à la 23ème session du Conseil des Ministres.
-

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2013 au 30 juin 2013 et des décisions
de la 22ème session du Conseil des Ministres.
Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006 – 2015.
Examen et approbation de la répartition des contributions au Fonds AFRISTAT 2016 –
2025 ;
Demande d’adhésion de Madagascar à AFRISTAT.

7.

Questions diverses
Questions diverses proposées par les participants.
Date et lieu de la 29ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT.

8.

Adoption du relevé de conclusions de la réunion

9.

Clôture de la réunion.
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ANNEXE 2 : ALLOCUTION DE BIENVENUE DU PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION DE MONSIEUR
ABDOULAYE OUSMAN HAGGAR, PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION, PRONONCEE A L’OCCASION DE
L’OUVERTURE DE LA VINGT-HUITIEME REUNION DU COMITE DE DIRECTION D’AFRISTAT
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction ;
Monsieur le Représentant du Ministre français des Affaires étrangères et européennes ;
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT ;
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, avant toute chose, au nom de tous les délégués ici présents et en mon nom personnel,
remercier très sincèrement les autorités et le peuple maliens pour l’accueil empreint de cordialité qui
nous a été réservé, ainsi que toutes les dispositions pratiques prises, en vue de permettre la tenue de
cette vingt-huitième réunion du Comité de direction de l’Observatoire économique et statistique
d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT). L’importance de cette réunion, pour notre institution, est à la
mesure des légitimes attentes qu’elle suscite pour son développement et la matérialisation de ses
ambitions.
Aussi permettez-moi d’exprimer ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, en dépit de leurs
nombreuses obligations, ont répondu positivement à notre invitation, marquant par là-même tout
l’intérêt qu’ils portent aux sujets à débattre pour assurer un avenir meilleur à AFRISTAT.
A vous, chers collègues et distingués invités, je souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue à
Bamako.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, l’année 2013 a été marquée par une série d’évènements qui ont marqué le
Mali, pays siège de notre institution. C’est l’occasion, ici, de saluer LE RETOUR A LA STABILITE AVEC
L’ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES et à la sérénité dans ce pays, ce qui nous a permis à
nouveau d’organiser cette réunion à Bamako.
Tout cela m’amène à témoigner notre admiration à la classe politique et à l’ensemble du peuple
malien dont la maturité politique et l’attachement aux idéaux de paix ont permis de conduire le pays
dans sa position enviable d’aujourd’hui.
Permettez-moi aussi de réitérer mes félicitations à la Direction générale d’AFRISTAT pour les
dispositions prises pour assurer la tenue de cette réunion à Bamako.
Mesdames, Messieurs,
Par rapport, aux questions inscrites à l’ordre du jour de notre réunion, je note que la mise en œuvre du
plan d’action 2013 au cours des six premiers mois, a été principalement marquée par l’intensification
des appuis techniques aux Etats membres, la poursuite de la mobilisation des ressources et le
renforcement du partenariat.
En effet, au plan technique, en plus des appuis directs aux Etats membres et aux institutions
d’intégration sous-régionales, AFRISTAT a réalisé des actions de formation continue dans les
domaines des statistiques d’entreprises, des statistiques de prix, du suivi de la conjoncture
économique et de la diffusion et a renforcé ses relations avec les écoles de formation statistique.
S’agissant du renforcement du partenariat, la Direction générale a pris part à la plupart des rencontres
internationales traitant de la statistique et engagé le processus de signature de nombreuses
conventions. Parmi les plus significatives d’entre elles on peut citer : la convention avec la
Commission de l’UEMOA dans le cadre de l’extension de l’Indice harmonisé des prix à la
consommation, la convention avec la CEMAC dans le cadre de la mise en œuvre de l’IHPC,
l’aboutissement des discussions avec la BAD qui se manifeste par le démarrage des activités de la
troisième phase du Programme de renforcement des capacités statistiques et la prorogation du Projet
LMIS phase III financé par l’ACBF.
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Ces résultats forts encourageants enregistrés n’auraient sans doute pu l’être sans la mobilisation
croissante des partenaires techniques et financiers pour accompagner AFRISTAT et ses Etats
membres dans la mise en œuvre du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA) 20112015 et des stratégies nationales de développement de la statistique.
Je saisis cette occasion pour remercier l’ensemble des partenaires qui ont accompagné la Direction
générale dans l’exécution de ses activités.
Mesdames, Messieurs,
Au cours de la présente session, outre les dossiers traditionnels relatifs à l’examen des résultats du
premier trimestre 2013 et les discussions sur le plan d’action 2014, les travaux porteront sur (i) la
répartition des contributions des Etats membres au Fonds de financement au titre de la période 20162025 et (ii) sur la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. Sur ce dernier point, un
tour de table sera fait pour s’assurer de l’exécution des engagements et décisions pris par le Conseil
des Ministres lors de ses précédentes sessions, et compte rendu sera fait au tout prochain Conseil.
Mais auparavant, je voudrais attirer votre attention sur la situation préoccupante des ressources du
Fonds AFRISTAT 2006-2015 qui est à la fois la principale source de financement et un outil de
plaidoyer auprès de nos partenaires. Le taux de mobilisation des contributions des Etats membres est
actuellement de 76,7%. Notre mobilisation sur cette question reste insuffisante, car depuis un an sur
des arriérés s’élevant à plus de deux milliards de francs CFA, moins de cinq cent millions seulement
ont été mobilisés.
A cet effet, je vous rappelle la résolution sur la reconstitution totale, avant fin 2008, du Fonds
AFRISTAT 2006-2015 prise à Lomé en avril 2007 par le Conseil des Ministres et réaffirmée en avril
2009 à Paris. La mise en œuvre de cette résolution, comme vous le constatez, est loin d’être effective.
J’invite solennellement les Etats membres non encore à jour de leurs contributions à bien vouloir
redoubler d’efforts pour s’acquitter entièrement de ces engagements.
Mesdames, Messieurs,
Concernant le Fonds 2016-2025, je note avec satisfaction que la Direction générale nous présentera
ème
des propositions tenant compte des orientations données par le Conseil des Ministres lors de sa 22
session tenue le 07 avril 2013 à Dakar. Je présente toutes mes félicitations à la Direction générale
pour l’objectivité affiché et la large concertation engagée pour parvenir à un dossier de qualité sur
cette question.
Mesdames, Messieurs,
Pour terminer, je vous invite à des échanges fructueux sur les différents dossiers soumis à votre
appréciation. Je souhaite à toutes et à tous un agréable séjour à Bamako.
Je vous remercie.
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Annexe 3 : Liste des participants à la 28
Nom et Prénoms

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT, Bamako, les 25 et 26 septembre 2013
Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres

01

02

03

04

BIAOU Samon Alexandre

BAYA Banza

NDAYISHIMIYE Nicolas

NEPETSOUN

Directeur Général

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

Tél. : (229) 95-06-68-30 / 21 30 91
63
Fax : (229) 21 30 82 46
Email : ALEXANDREBIAOU@YAHOO.COM
ou ALBIAOU@INSAE-BJ.ORG

Directeur Général

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

Tél. : (226) 50 37 62 04
Fax: (226) 50 37 62 26
Email: BAYABANZA@YAHOO.FR

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 : ISTEEBU@CBINF.COM
NDAYISHIMYENICOLAS@GMAIL.COM

CAMEROUN

Chef département des
synthèses et des analyses
économiques

Institut national de la
statistique
BP 134 Yaoundé

Tél. (237) 22 22 07 88/ 77 16 90 56 /
99 43 23 81
Fax : (237) 22 23 24 37
Email : NEPETSOUN@YAHOO.FR

BENIN

BURKINA FASO

Tél. : (236) 21 61 72 61
/ 75 61 92 50 / 77 88 55 30
Email SERGE.MATCHINIDE@MINPLANRCA.ORG / SMATCHINIDE@YAHOO.FR

05

MATCHINIDE Serge Saint Eloi

CENTRAFRIQUE

Directeur Général

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

06

DJOUMOI Ahmed

Direction Générale de
la statistique et de la
Prospective

Chargé des enquêtes et
recensements

B.P 131
Commissariat Général au
plan

Tél. (269) 333 96 17
Email : ADJOUMOI@YAHOO.FR

CONGO

Conseiller spécial du
Directeur Général

Institut national de la
statistique
BP. 2031 Brazzaville

Tél. : (242) 06 8595959
Fax: (242) 81 59 09
Email: CNSEE@HOTMAIL.FR ;
JEANPIERREMOUSSOUROU@YAHOO.FR

07

MOUSSOUROU Jean Pierre

11

Nom et Prénoms

08

09

BA Ibrahima

Idriss Ali SOULTAN

Pays / Institution

COTE D’IVOIRE

DJIBOUTI

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Directeur Général

INS
01 BP. V55
Abidjan 01

Tél. : (+225) 20 21 05 38
/ 20 21 63 27
INS_RCI@YAHOO.FR
IBRAHIMA_NOUNA@YAHOO.FR

Directeur Général

Direction de la Statistique et
des Etudes Démographiques
BP. 1846, Djibouti

Tel (Mobile): +253 77 84 04 59
Tel (Bureau): +253 21 35 24 60
Email : IDRISSALISON@YAHOO.FR ;
IDRISSAS@MEFIP.GOV.DJ
Tél. (241)76 14 12 / 72 13 69
Email : PLAN.DGSEE@YAHOO.FR ;

10

NGUEMA MEBANE Jean-Nestor

GABON

Directeur Général Adjoint

Direction Générale de la
Statistique
B.P. 2119
Libreville

11

DIANE Baba

GUINEE

Directeur Général p.i.

Institut national de la
statistique
B.P. 221 Conakry

Tél. (224) 622 86 81 55
Fax (224) 30 41 30 59
Email : JSELBD@YAHOO.FR

12

MENDES DA COSTA Carlos

GUINEE BISSAU

Directeur Général

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

Tél. +245 660 28 82/590 45 45/ 720
13 17
Email: CAMECO63@HOTMAIL.COM /
CARLOS.CAMECO@GMAIL.COM

13

MORO MBA Pedro

GUINEE
EQUATORIALE

Assistant Technique du
Directeur Général

Direction Générale de la
Statistique et des Comptes
Nationaux
Malabo

Tél. (240) 222 20 79 90
Fax (240)
Email : PAPY_MORO@YAHOO.FR

14

TRAORE Seydou Moussa

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 : SEYMOUTRA@YAHOO.FR

15

BA oumar Kalidou

MAURITANIE

Directeur des Statistiques
Economiques
et
des
Comptes Nationaux

Office national de la
statistique
BP 240 Nouakchott

Tél. : (222) 4525 28 80
Fax : (222) 4525 51 70
Email : OUMARBA70@HOTMAIL.COM

Directeur Général

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

Tél. : (227) 20 72 35 60
Fax : (227) 20 72 21 74
Email: INS@INS.NE /
IAKOUGUENI@INS.NE

16

KOURGUENI ALICHINA Idrissa

NIGER

12

Nom et Prénoms

17

18

19

20

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Directeur Général

Agence nationale de la
statistique et de la
démographie
B.P. 116 Dakar

Tel. (221) 33 869 21 40
Fax (221) 338 69 21 61
Email : BABAKARFALL@YAHOO.FR
BABAKAR.FALL@ANSD.SN

TCHAD

Directeur Général

Institut national de la
statistique, des études
économiques et
démographiques
B.P. 453 N’Djamena

Tél. : Cel : (235) 91 91 20 27 /
66 31 04 29
Fax : (235) 22 52 66 13
Email :
ABDOULAYE_HAGGAR@YAHOO.FR

GENTRY Akoly

TOGO

Directeur des Echanges et
de la Coordination

Direction générale de la
statistique et de la
comptabilité nationale B.P.
118 Lomé

Tél. : (228) 22 21 27 75 / 22 21 62 24
Mob. (228) 90 00 36 25
Fax : (228) 22 20 40 29
Email : DGSCN_TG@YAHOO.FR

COELHO RODRIGUES Albertino Mario

SAO TOME ET
PRINCIPE

Directeur de la Planification

Institut National de la
Statistique
C.P. 256
Sao Tomé et Principe

Tél. (239) 22 41 854
Mob (239) 99 07 068
Email :
MARIOCOELHO1957@HOTMAIL.COM

Sociologue

B.P. 3334
Conakry
GUINEE

FALL Babakar

HAGGAR Ousman Abdoulaye

SENEGAL

Au titre des membres cooptés

21

BARRY Alpha Amadou Bano

Membre coopté

Tél. (224) 60 29 78 03
Mob (224) 62 08 80 80
Email : BARYBANO@HOTMAIL.COM

Au titre des institutions d’intégration économique sous-régionales et Banques centrales des Etats membres
22

NOUGBODOHOUE Samson Bel-Aube

Commission de
l’Union africaine

Statisticien

Addis Ababa, Ethiopie
P. O. Box 3243

UNION.ORG

Email : BEL-AUBEN@AFRICA-

23

GOGNIN Gomdigue

Commission de la
CEMAC

Directeur de la Statistique

CEMAC
B.P. 969 Bangui
Centrafrique

Tél. : (236) 04 89 65 / 61 87 68
Email :
GOGNIN_GOMDIGUE@YAHOO.FR

24

SACKO Bakary

Commission UEMOA

Statisticien en chef du
centre statistique

B.P. 543 Ouagadougou

Tél (226)
Email: BSACKO@UEMOA.INT

13

Nom et Prénoms

25

DIOP Papa Lamine

Pays / Institution

BCEAO

Fonction

Adresse postale

Adjoint au Directeur de la
Recherche et de la
Statistique

BP 3108 Dakar

Conseilleur chargé des
questions économiques et
Monétaires

BP 692
Conakry
GUINEE
BP 692
Conakry
GUINEE

26

KEITA Nasser

Banque centrale de la
République de Guinée
(BCRG)

27

KEITA Ibrahima

Banque centrale de la
République de Guinée
(BCRG)

Cadre de la direction des
statistiques et de la
balance des paiements

28

KANYANA Aimée Laurentine (Mme)

Banque de la
République du
Burundi (BRB)

2

29

BUSOGORO Joseph Martin

Banque de la
République du
Burundi (BRB)

DIOP Lamine

Dakar

31

32

SENEGAL

Téléphone / Fax / Email
Tél : (+221) 33 839 05 00
Fax: (221) 33 823 93 35
Email: PDIOP@BCEAO.INT
Tel : (224) 6222 68 68 46 / 664 38 23
35 / 622 68 68 03
Fax : (224) 30 41 48 98
Email : KEITA1958NASSER@YAHOO.FR
/ KEITANASSER1958@GMAIL.COM
Tel : (224) 664 75 33 13
Fax : (224) 30 41 48 98
Email : IBRAHIMA.KEITA@BCRGGUINEE.ORG

BP 705 Bujumbura

Tel : (257)
Fax : (257)
Email : BRB@BRB.BI ;
KANYANA@BRB.BI

Responsable adjoint du
Service études et
statistiques

BP 705 Bujumbura

Tel : (257) 22 20 40 30
Fax : (257) 22 22 31 28
Email : BUSOGORO@BRB.BI

Président

CESD-Statisticiens pour le
Développement

Tél. (221) 77 51 07 650
Email : LPIODSEN@YAHOO.FR

BODIN Jean-Louis

CESD statisticien pour
le développement
(France)

Vice-président

3 Cité Férembach
75017 Paris
FRANCE

Tél. (33 1) 45 74 73 54 / (33 6) 13 51
42 12
Email : JEAN-LOUIS.BODIN@ORANGE.FR
/ JEANLOUISBODIN@YAHOO.FR

ENEAM

Directeur

ENEAM
03 B.P. 1079
Cotonou
BENIN

Tél (229)

HONLONKOU Albert

INSEE

Chef de la Division Appui
technique international

18, Boulevard Adolphe
Pinard
75675 Paris
Cedex 14 - FRANCE

ème

Vice Gouverneur

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
30

33

COUTE François

Email : MEINTOH@YAHOO.FR
ENEAM@ENEAM.UAC.ORG
Tél : (33) 1 41 17 53 01
Email : FRANCOIS.COUTE@INSEE.FR

14

Nom et Prénoms

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

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

34

KOUADIO Kouassi Hugues

ENSEA

Directeur des études /
Directeur de la formation
continue

08 BP 03 Abidjan 08 COTE
D’IVOIRE

Tél. : (221) 33 859 43 30
Cél.: (221) 77 455 82 18
Email : TOUREBOCAR@YAHOO.FR /
BOUCAR.TOURE@ANSD.SN

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

35

TOURE Bocar

ENSAE

Directeur

BP 45512 Dakar – Fan
SENEGAL

36

MAMADOU ASNGAR Thierry

ISSEA

Directeur Général

BP 294
Yaoundé
CAMEROUN

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

IFORD

Directeur exécutif

B.P. 1556 – Yaoundé
CAMEROUN

Tél. (237) 22 23 29 47 / 22 22 24 71
/ (237) 77 98 60 08
Fax (237) 22 22 67 93
Email : EVINAAKAM@YAHOO.FR

Secrétariat PARIS21

Coordonnateur du
Programme SNDS Afrique

OECD/DCD
4 Quai du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

Tél. : (33 1) 45 24 90 35
Fax : (33 1) 45 24 94 06
Email : SAMUEL.BLAZYK@OECD.ORG

Development Data Group
World Bank, 1818 Hst NW
Washington, DC 20433
USA

Tél. : (202) 458 01 44
Email : ABALLIVIAN@WORLDBANK.ORG

Statistical Officer

Poverty Reduction and
Economic management
Africa Region, The World
Bank – USA

Tél. : ( 33 6) 42 92 14 40 – (33)
(33) 333 64440555
Email : FGENOUILLE@WORLDBANK.ORG

Chargé de Mission

INS
Kinshasa Gombe
Kinshasa
RDC

Tél.
Fax
Email : GKANKWANDA@YAHOO.FR

37

38

AKAM Evina

BLAZYK Samuel

39

BALLIVIAN Amparo

Banque Mondiale

40

GENOUILLE Françoise

Banque Mondiale

KANKWANDA EBULELANG Grégoire

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU
CONGO

41

15

Nom et Prénoms

42

RAVELOMANANTSOA Paul Gérard

Pays / Institution

MADAGASCAR

Fonction

Adresse postale

Directeur Général

INSTAT
B.P. 485
Anosy Antananarivo 101
Direction générale de la
Mondialisation, du
développement et des
Partenariats
MAE
27, Rue de la Convention
91533-75732 Paris Cedex 15

Téléphone / Fax / Email
Tél. (261) 20 22 21 652 / 32 04 60
351
Fax (261) 20 22 33 250
Email : DGINSTAT@MOOV.MG ;
RAVEPGERARD@YAHOO.FR
Tél. : (33 1) 43 17 89 28
Fax :
Email : JEANPIERRE.CLING@DIPLOMATIE.GOUV.FR

43

CLING Jean-Pierre

MAE – Paris

Chargé de mission auprès
du Directeur Général
Adjoint

44

GOGUE Tchabouré Aimé

Université de Lomé

Professeur d’économie

B.P. 20402
Lomé TOGO

Tél. (228) 22 25 88 11/ 90 03 2014
Fax (228) 22 26 0925
Email : GOGUEAIME@GMAIL.COM

Directeur Général

BP E 1600
Bamako - MALI

Tél.: (223) 20 21 55 00 /20 21 55 80
Fax: (223) 20 21 11 40
Email:
COSME.VODOUNOU@AFRISTAT.ORG

Directeur Général Adjoint

BP E 1600
Bamako - MALI

Tél: (223) 20 21 55 00 /20 21 55 80
Fax: (223) 20 21 11 40
Email: PAULHENRI.NGUEMAMEYE@AFRISTAT.ORG

Direction générale d’AFRISTAT

45

46

VODOUNOU Cosme

NGUEMA MEYE Paul-Henri

AFRISTAT

AFRISTAT

16

