Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne
ème

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 32
RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT
Bamako, les 29 et 30 septembre 2015

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 32ème réunion les 29 et 30 septembre 2015 à Bamako (Mali).
2. Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burundi, Union des Comores,
Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sao Tomé
et Principe, Tchad et Togo.

3.

Ont également pris part aux travaux :
-

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

-

les représentants de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de la Banque
centrale de Mauritanie (BCM).

4. Assistaient également :
-

le représentant de la France ;

-

les représentants des organisations, administrations et écoles de formation statistique suivantes :
Agence française de développement (AFD), Association CESD-statisticiens pour le développement,
Conférence des directeurs des écoles de statistique africaines (CODESA), Institut national de la
statistique et des études économiques de France (Insee), Ecole nationale de statistique et de
l’analyse économique (ENSAE) de Dakar, Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie
appliquée (ENSEA) d’Abidjan, Ecole nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM)
de Cotonou, Institut de formation et de recherche démographiques (IFORD) de Yaoundé et Institut
sous-régional de statistique et d’économie appliquée (ISSEA) de Yaoundé.

5. Etaient absents :
-

les représentants des Etats membres suivants : Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Guinée
Bissau et Madagascar ;

-

les représentants de la Commission de l’Union africaine (UA), de la Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique (CEA), de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque
des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), de la Banque centrale de l’Union des Comores (BCC), de la
Banque de la République du Burundi (BRB) et de la Banque centrale de la République de Guinée
(BCRG) ;

-

les deux membres cooptés.

6. La liste des participants est jointe en annexe 3.

1

7. Les questions inscrites à l’ordre du jour étaient rapportées par M. Cosme VODOUNOU, Directeur Général
d’AFRISTAT, assisté de M. Paul-Henri NGUEMA MEYE, Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT.
A) OUVERTURE DE LA REUNION

8. Les travaux ont été ouverts par M. Kokou Yao N'GUISSAN, Directeur Général de l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) du Togo, Président en exercice du
Comité de direction (Cf. Annexe 2).

9. Après vérification du quorum (seize Etats étaient représentés sur vingt et un attendus) et des pouvoirs des
suppléants, le Président a constaté que le Comité pouvait valablement délibérer.
B) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL

10. Le Comité a adopté son ordre du jour (Cf. Annexe 1) et son calendrier de travail.
C) EXAMEN DE L’ETAT D’AVANCEMENT AU 30 JUIN 2015 DE L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION 2015 D’AFRISTAT, Y
EME
COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET DECISIONS DE LA 31
REUNION DU
COMITE DE DIRECTION

11. La Direction générale a présenté son rapport sur l’état d’avancement au 30 juin 2015 de l’exécution du Plan
d’action 2015 d’AFRISTAT qui rend compte des réalisations, des difficultés observées et des perspectives pour
la période restante de l’année. Elle a également procédé à une présentation de l’état de la mise en œuvre des
recommandations et décisions des précédentes réunions statutaires et exposé les observations du Conseil
scientifique sur ce rapport.

12. La présentation de l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action a été faite en synthétisant la
réalisation des activités selon les six sous-programmes définis dans le plan d’action annuel 2015. Par la même
occasion, le Comité a été informé de certaines activités réalisées au cours des premiers mois du second
semestre 2015, en particulier la poursuite de la sensibilisation et du plaidoyer pour la mobilisation des
ressources, les appuis directs aux pays et des activités menées avec les principaux partenaires.

13. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats obtenus et a fait siennes les observations et
propositions du Conseil scientifique sur l’état d’exécution du Plan d’action 2015 au 30 juin 2015.

14. Il a encouragé la Direction générale à intensifier ses travaux sur les aspects méthodologiques, notamment
ceux relatifs à l’analyse conjoncturelle, à la reconstitution des séries dans l’élaboration des comptes nationaux
et au passage du SCN 93 au SCN 2008.

15. Le Comité recommande la publication des documents méthodologiques ainsi que leur large diffusion
auprès des INS, des écoles de formation statistique et d’autres partenaires .

16. Par ailleurs, ayant noté les difficultés rencontrées pour la collecte des données structurelles et
institutionnelles, il a demandé une plus grande implication des Directeurs généraux des INS en vue d’améliorer
cette situation.

17. Le Comité a pris acte du rapport d’activité au 30 juin 2015 et a encouragé la Direction générale à poursuivre
efficacement l’exécution du reste des activités de son plan d’action 2015.
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D) EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN D’ACTION TRIENNAL ACTUALISE 2015 - 2017 ET DU PROJET DE SON
PLAN D’ACTION ANNUEL 2016 D’AFRISTAT

18. La Direction générale a présenté son projet de Plan d’action triennal actualisé 2015-2017 avec un accent
particulier sur le projet de Plan d’action annuel 2016. Ce Plan d’action triennal renferme les activités entamées
ou en cours et les activités non réalisées du Plan d’action de 2015. Il intègre aussi les nouvelles actions issues
des recommandations des réflexions stratégiques sur l’avenir d’AFRISTAT à l’horizon 2025 ou suscitées lors
des sessions des instances statutaires ou par de nouvelles initiatives sous-régionales, régionales et
internationales.

19. Elle a exposé les observations du Conseil scientifique, en particulier, l’intégration dans le programme
triennal actualisé 2015-2017 des points suivants : (i) les enjeux en rapport avec les Objectifs du développement
durable (ODD) et ce, à travers la prise en compte des nouvelles thématiques telles que « gouvernance, paix et
sécurité », « environnement et changement climatique » ; (ii) les initiatives qu’AFRISTAT a en commun
respectivement avec les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA en lien avec leurs Programmes statistiques
régionaux ; (iii) les perspectives d’AFRISTAT par rapport à la création de l’Institut africain de statistique et du
Centre panafricain de formation en statistique de l’Union africaine ; (iv) les actions pour renforcer la visibilité
d’AFRISTAT à travers ses produits, notamment les documents méthodologiques.

20. Elle a aussi fait part des propositions suivantes du Conseil scientifique : (i) assurer une large diffusion des
manuels destinés à la formation en direction des non statisticiens travaillant dans les systèmes statistiques
nationaux ; (ii) déterminer les contours de sa stratégie de promotion des jeunes diplômés avant sa mise en
œuvre ; (iii) proposer des mesures attractives pour encourager les élèves des écoles de statistique africaines à
effectuer leur stage à AFRISTAT dans les limites de ses capacités d’accueil ; (iv) s’informer sur les activités du
programme panafricain de statistique financé par l’Union européenne relatives au module ERETES. Sur ce
sujet, la représentation d’AFRISTAT au prochain Comité directeur d’ERETES a été conseillée.

21. Le Comité a félicité la Direction générale pour la pertinence des activités programmées et la démarche
adoptée 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 et les propositions du Conseil scientifique sur le
Plan d’action triennal actualisé 2015-2017 et le Plan d’action annuel 2016.

22. Il a invité la Direction générale à inscrire au titre des activités à réaliser durant l’année 2016 : (i) la
promotion de l’exploitation des données de sources administratives qui fait défaut dans la plupart des Etats
membres ; (ii) la diffusion de la méthodologie pour le passage du SCN 93 au SCN 2008 ; (iii) l’examen
approfondi du fonctionnement des organes statutaires d’AFRISTAT et son positionnement politique sur
l’échiquier statistique africain ; (iv) le renforcement des capacités des INS pour la mise en place des outils de
comptabilité analytique.

23. Le Comité a relevé les risques pouvant affecter la mise en œuvre du Plan d’action annuel 2016 notamment
le non versement des contributions par les Etats membres, la disponibilité tardive des ressources des
partenaires et l’insuffisance des ressources humaines de l’Observatoire.

24. Le Comité a adopté ce Plan d’action sous réserve de la prise en compte des observations faites,
notamment l’intégration des nouveaux besoins des Etats membres en appuis techniques.
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E) QUESTIONS D’ORDRES ADMINISTRATIF, BUDGETAIRE ET FINANCIER

25. La Direction générale a présenté l’état de l’exécution du budget 2015 au 30 juin 2015, les projets des
budgets 2016 et 2017 et a fait des propositions pour le renouvellement de certains membres des instances
statutaires.
E.1

Exécution du budget 2015 au 30 juin 2015

26. La Direction générale a présenté l’état de l’exécution du budget 2015 au 30 juin 2015 ainsi que les
prévisions budgétaires sur le reste de l’année. Elle a mis l’accent sur le faible niveau de l’exécution du budget
2015 au 30 juin 2015 du Fonds AFRISTAT qui se situe à 30,9% pour les dépenses et 29,9% pour les recettes.
Compte tenu de la faible mobilisation des ressources sur le Fonds AFRISTAT en cours et au regard de la
prévision des dépenses du second semestre, qui intègre les dépenses de fonctionnement courant
incompressibles et les impayés du premier semestre, la Direction générale a sollicité et obtenu une autorisation
spéciale du Président du Comité de direction pour le préfinancement du budget exercice 2015 sur le Fonds
2016-2025.

27. Le Comité a apprécié les efforts de la Direction générale dans la maîtrise des dépenses et la diversification
de ses sources de financement.

28. Le Comité a pris acte de l’autorisation spéciale accordée à la Direction générale pour le préfinancement du
budget exercice 2015 sur les ressources du Fonds 2016-2025 et a soutenu à l’unanimité la décision prise par
son Président. Il a instruit la Direction générale à poursuivre avec rigueur l’exécution du budget jusqu’au 31
décembre 2015.
E.2

Examen et adoption des projets du budget triennal actualisé 2015 - 2017 et du budget
annuel 2016

29. La Direction générale a présenté un projet de budget triennal 2015-2017 mis à jour et en conformité avec le
Plan d’action triennal actualisé 2015-2017. Elle a indiqué que le budget annuel 2016, qui constitue le premier
financé sur le 3

ème

Fonds AFRISTAT, marque la fin des budgets d’austérité de 2014 et 2015 et l’amorce de la

reprise normale des activités. Les principales hypothèses qui ont prévalu à l’élaboration du budget annuel 2016
sont : la mobilisation d’au moins 20% de la contribution des Etats membres sur le Fonds AFRISTAT 2016-2025,
la mise en œuvre dans les délais de la convention d’exécution des travaux statistiques entre AFRISTAT et la
Commission de l’UEMOA, la régularisation progressive des avantages dus au personnel de la Direction
générale, conformément aux dispositions du statut du personnel. Les mêmes hypothèses sont considérées
pour la détermination du budget annuel 2017.

30. Le Comité a salué cette initiative et a encouragé la Direction générale à poursuivre efficacement la
mobilisation des ressources pour le financement des activités de son Plan d’action triennal actualisé 20152017.

31. Le Comité a adopté le budget au titre de l’exercice 2016 équilibré en dépenses et en recettes à la somme
de quatre milliards quatre cent dix sept millions quatre cent vingt cinq mille sept cent soixante dix de francs CFA
(4 417 425 770 francs CFA ; budget consolidé : Fonds AFRISTAT et Partenaires au développement).
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E.3

Désignation des membres des instances statutaires

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

à la Commission de contrôle d’exécution du budget : le Tchad remplace la Guinée Equatoriale pour
er
deux ans à compter du 1 janvier 2016 ;

-

au Conseil scientifique : le Sénégal est invité à proposer un candidat à désigner par le Président du
Comité de direction au titre des représentants des utilisateurs.

F) QUESTIONS SPECIFIQUES
F.1

Situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 2006 – 2015 et 2016 - 2025

33. La Direction générale a présenté la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 évaluée au
15 Septembre 2015. A cette date les versements atteignent 79,3% des contributions attendues des Etats
membres et le reliquat des cotisations au Fonds 2006-2015 au titre des contributions des Etats membres
s’élève à 1,429 milliards de FCFA. Concernant le Fonds 2016-2025, elle a indiqué que le taux de mobilisation
est évalué à seulement 2,8% au 15 septembre 2015.

34. La Direction générale a rappelé que la France avait versé la totalité de sa contribution prévue au 2 ème
Fonds AFRISTAT. Les autres contributions attendues d’autres partenaires n’ont pas été versées. Le
pourcentage des versements par rapport au total attendu est de 84,9%. Toutefois, les autres partenaires ont
financé des projets dont le montant total équivaut à près de deux fois les versements attendus de ces
partenaires à ce Fonds AFRISTAT.

35. Le Comité de direction a estimé qu’il n’était pars conforme à la vocation du Fonds AFRISTAT stricto sensu
d’intégrer les sommes versées par les partenaires pour financer des projets au montant des sommes recueillies
au titre du Fonds AFRISTAT. Il recommande donc à la Direction générale de revoir la présentation des
contributions au Fonds AFRISTAT en faisant apparaître les contributions versées par les Etats membres et la
France. Il recommande aussi de présenter, de façon séparée des contributions au Fonds AFRISTAT, les
apports financiers des partenaires au titre des projets.

36. Le Comité a été informé que le Président du Conseil des Ministres a saisi officiellement les autorités
françaises pour solliciter leur contribution au fonds de capitalisation qui couvre la période 2016-2025. Le
traitement de cette requête est en cours d’instruction conjointement par les Ministères des Affaires étrangères
et du développement international et celui des Finances et Comptes publics.

37. Le Comité de direction a félicité les Etats membres qui ont libéré partiellement leurs contributions au Fonds
AFRISTAT 2016-2025 et a demandé aux autres pays de leur emboiter le pas. A cet effet, il a souligné que les
Directeurs généraux des INS auront à jouer un rôle important dans l’accompagnement des efforts de la
Direction générale en vue de la mobilisation des ressources. Pour ce faire, il les a invités à faire le suivi
nécessaire auprès des autorités compétentes de leurs pays respectifs afin qu’elles honorent, dans les meilleurs
délais, leurs engagements de s’acquitter de leurs contributions conformément aux annonces faites par les
ième

Ministres d’AFRISTAT lors de leur 25

Conseil tenu à Bamako le 09 avril 2015.

38. Il a demandé par ailleurs à la Direction générale de préparer une note à l’attention du Président du Conseil
des Ministres afin que ce dernier puisse relancer les Etats membres en vue de la libération de leurs
contributions aux différents Fonds AFRISTAT.
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F.2

Examen des candidatures au poste de Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT au titre de la
période 2017 - 2020

39. Les membres du Comité de direction, disposant d’une voix délibérative, ont examiné les dossiers de
candidature au poste de Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT au titre de la période de janvier 2017-décembre
2020. Après délibérations, ils ont sélectionné un candidat dont le nom sera soumis à la prochaine session du
Conseil des Ministres d’AFRISTAT.
G) QUESTIONS DIVERSES
G.1

Rapport sur l’utilisation du Fonds CESD au profit d’AFRISTAT et des écoles de statistique
africaines

40. Le Président du CESD-Statisticiens pour le développement a fait état des principales décisions de la
réunion du Comité des programmes du Fonds CESD, tenue le 2 juillet 2015 à Paris, pour la période budgétaire
octobre 2015-septembre 2016, à savoir : la poursuite de l’assistance en matière d’aide aux élèves non
boursiers, l’appui à la mobilité des élèves entre les trois écoles de statistique africaines, l’organisation de trois
ateliers dans les écoles ou à AFRISTAT, le financement de la réunion des directeurs des études des trois
écoles.

41. Il a informé les membres du Comité que, sans entrées de ressources nouvelles, le Fonds sera épuisé en
2018-2019. Pour pallier les conséquences que pourraient avoir cette situation sur le soutien aux élèves, il est
rappelé aux Etats membres la nécessité de trouver les moyens pour augmenter le nombre de bourses à
attribuer aux lauréats des concours d’entrée dans les écoles.

42. Par ailleurs, il a été relevé la persistance du problème de recouvrement des frais de scolarité à payer par
les élèves pour l’ensemble des écoles. Des mesures sont préconisées pour améliorer le recouvrement de ces
frais afin de permettre aux écoles de faire face à leurs frais de fonctionnement.

43. Les Directeurs des instituts nationaux de statistique sont invités à intégrer cette question importante dans
les réflexions en cours sur le financement de la formation statistique.
G.2

Evaluation de la coopération entre la France et l’Afrique dans le domaine statistique

44. Le représentant de la France a informé les membres du Comité de direction des principaux résultats du
rapport d'évaluation de la coopération entre la France et l’Afrique dans le domaine statistique. Il a souligné le
fait que les conclusions de cette étude donnent globalement une évaluation positive de cette coopération.

45. Ce rapport indique que l’approche régionale adoptée par la coopération française basée sur le soutien au
réseau constitué par AFRISTAT et les trois écoles de formation statistique a été jugée pertinente. Toutefois, le
manque de coordination entre les acteurs français et le manque de lisibilité des actions menées constituent ses
points faibles.
G.3

Projets de l’Union africaine de création de l’Institut africain de statistique et du Centre
panafricain de formation statistique

46. Le Président du CESD Statisticiens pour le développement a demandé aux membres du Comité de
direction de porter une attention particulière à la réalisation des projets de l’Union africaine de création d’un
Institut africain de statistique qui sera basé à Tunis (Tunisie) et d’un Centre panafricain de formation statistique
qui aura son siège à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).
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47. Les membres du Comité devront s’assurer que ces structures ne fassent pas double emploi avec les
institutions existantes. Pour cela, il est souhaitable que le Centre s’intéresse aux activités de formation qui ne
sont pas prises en charge ailleurs.
G.4

Communication de la Direction Générale des Statistiques (DGS) du Gabon

48. Le Directeur Général Adjoint de la DGS a donné des informations sur la préparation des prochaines
réunions continentales relatives à la statistique qui se tiendront du 23 au 28 novembre 2015 à Libreville
(Gabon). Il s’agit :
-

du Symposium pour le développement de la statistique en Afrique ;

-

de la Réunion conjointe des Directeurs généraux des instituts nationaux de statistique de l’Union
africaine (CoDGS) et de la Commission africaine de la statistique (StatCom-Africa).

49. Il a invité les membres du Comité à une participation massive et dynamique aux diverses manifestations qui
seront organisées.
G.5

Communication de l’Insee

50. Les membres du Comité ont été informés que le thème retenu pour le séminaire annuel de juillet 2016
organisé conjointement par AFRISTAT et l’Insee est « Confidentialité des données et techniques
d’anonymisation ». Les questions relatives à l’utilisation des mobiles pour la collecte et le traitement des
données d’enquête et la qualité des données seront aussi abordées au cours de ce séminaire qui se tiendra au
Cefil à Libourne (France).
G.6

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

51. Le Directeur Général de l’INSAE a informé les membres du Comité qu’une mission de la CODESA devrait
se rendre au Bénin pour étudier les conditions d’intégration des deux écoles d’économie, d’administration et de
management (des Universités d’Abomey-Calavi et de Parakou) au réseau des écoles de statistique africaines.

52. Les discussions sont en cours pour identifier la période propice de réalisation de cette mission et régler les
questions logistiques en suspens.
G.7

Informations spécifiques

53. La Direction générale d'AFRISTAT a donné aux membres du Comité trois informations spécifiques :
-

la première concerne l’organisation par l’Institut International de Statistique (ISI), du 6 au 8 avril
2016, à Yaoundé (Cameroun), d’un séminaire de renforcement des capacités à l’attention des
Directeurs généraux des instituts nationaux de statistique ;

-

la deuxième est relative à l'organisation par l’Institut International de Statistique (ISI), de son 61

ème

Congrès mondial qui se tiendra du 16 au 21 juillet 2017 à Marrakech (Maroc) ;
-

la troisième est une relance des pays concernés pour la transmission à AFRISTAT des réponses
aux rapports d’audit pays des comptes du Programme de renforcement des capacités statistiques
de la BAD (PRCS-III) afin de permettre la finalisation du rapport général d’audit.
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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 2015 de l’exécution du Plan d’action 2015 d’AFRISTAT, y
ème

compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la 31

réunion du

Comité de direction.
4. Examen et adoption du projet de Plan d’action triennal actualisé 2015-2017 et du projet de plan d’action
annuel 2016
5. Questions d’ordres administratif, budgétaire et financier
-

Exécution du budget 2015 au 30 juin 2015

-

Examen et adoption des projets du budget 2016 et 2017.

6. Questions spécifiques
-

Situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 2006 - 2015 et 2016 - 2025.

-

Examen des candidatures au poste de Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT au titre de la période
2017 – 2020.

7. Questions diverses
-

Questions diverses proposées par les participants.

-

Date et lieu de la 33

ème

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT.

8. Adoption du relevé de conclusions de la réunion
9. Clôture de la réunion.
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Annexe 2 : Allocution de bienvenue de Monsieur M. Kokou Yao NGUISSAN, Président du Comité de
Direction, prononcé à l’occasion de l’ouverture de la trente-unième réunion du Comité de direction
d’AFRISTAT
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction d’AFRISTAT,
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,
Messieurs les représentants des partenaires d’AFRISTAT,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Bamako et vous remercie d’avoir bien voulu
répondre à l’invitation qui vous a été adressée pour participer à la trente-deuxième réunion du Comité de
direction de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).
Aussi, permettez-moi au nom des délégués des Etats membres et en mon nom propre, de remercier très
sincèrement les autorités et le peuple Maliens pour l’accueil empreint de cordialité qui nous a été réservé
depuis notre arrivée à Bamako, ainsi que pour toutes les dispositions qui ont été prises, en vue de permettre la
tenue dans des conditions excellentes, de cette rencontre.
Je salue aussi la présence parmi nous de M. NDEMESOGO Ricardo Nsue, qui vient d’être nommé au poste de
Directeur Général de l’INS de la Guinée Equatoriale et qui prend part à nos travaux pour la première fois.
Au nom des membres du Comité de direction et en mon nom propre, je lui adresse nos vives félicitations et lui
souhaite pleins succès dans ses nouvelles missions.
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous rappeler que cette trente-deuxième réunion du Comité de direction se tient au moment
où notre organisation traverse une période charnière entre le deuxième Fonds AFRISTAT 2006-2015 et le
troisième 2016-2025 marquée par des difficultés financières avérées du fait des arriérés de contributions d’un
certain nombre de pays au Fonds AFRISTAT en cours et qui s’achève dans moins de quatre mois.
Comme vous pouvez l’imaginer, cette situation, qui pèse sur le bon fonctionnement de l’Observatoire, mérite
d’être renversée le plus tôt possible afin de renforcer la visibilité d’AFRISTAT non seulement au sein des Etats
membres mais aussi sur le plan international.
Cet état de fait a entrainé l’accumulation des arriérés de paiements au niveau du personnel et des fournisseurs
d’AFRISTAT et réduit les marges de manœuvre de la Direction générale dans la mise en œuvre du Plan
d’action 2015.
Malgré cette situation difficile, la Direction générale a continué, à travers la mise en œuvre du Plan d’action
2015, à apporter ses appuis techniques aux Etats membres d’AFRISTAT et ce, grâce aux ressources
financières des projets de coopération que nos partenaires ont bien voulu lui confier. Par ailleurs, en réponse
aux multiples sollicitations des Systèmes statistiques nationaux, AFRISTAT a fait recours au financement direct
de ses appuis par les pays.
C’est l’occasion pour moi de remercier, en nos noms à tous, les partenaires techniques et financiers qui ne
cessent d’accompagner AFRISTAT et ses Etats membres pour le développement de la statistique en Afrique
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subsaharienne. Je veux citer en l’occurrence la Banque africaine de développement, la Commission de
l’UEMOA, PARIS21, Statistique Canada, AFRITAC, la France et le CESD-Statisticiens pour le développement.
Par la même occasion, je réitère aussi nos félicitations à la Direction générale pour les appuis qu’elle continue
d’apporter à nos Etats et pour la bonne gestion des projets de coopération qui se manifeste par la confiance en
elle placée par nos partenaires.
Mesdames, Messieurs,
Concernant la mobilisation des financements, la Direction générale a enregistré le versement des contributions
au titre du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et du Fonds 2016-2025 de certains Etats membres.
Je saisis cette occasion pour féliciter les pays qui se sont acquittés des reliquats de leur contribution au Fonds
2006-2015 et ceux qui ont libéré une partie de leur quote-part au Fonds 2016-2025 et encourage les autres à
leurs emboiter le pas afin de doter notre institution de ressources suffisantes en vue de la reprise normale de
ses activités pour l’année 2016.
Mesdames, Messieurs,
La présente rencontre revêt donc pour nous une importance capitale au regard des affaires inscrites à l’ordre
du jour, qui concernent :


le rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action 2015 au 30 juin 2015 ;



le projet de Plan d’action triennal 2015-2017 actualisé d’AFRISTAT ;



les questions administratives et budgétaires ;



la question de la reconstitution des Fonds AFRISTAT pour les périodes 2006-2015 et 2016-2025 ;



l’examen des candidatures au poste de Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT pour la période 20172020.

Je n’ai aucun doute que tous ces points seront examinés, comme d’habitude, avec sérénité et sérieux à travers
des débats de qualité. Je vous souhaite, à tous et à toutes, un agréable séjour à Bamako.
Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la trentième réunion ordinaire du Comité de direction d’AFRISTAT.
Je vous remercie.
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Annexe 3 : Liste des participants à la 32

Nom et Prénoms

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres

01

BIAOU Samon Alexandre

BENIN

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
Tél. : (257) 22 22 67 29 / 22 22 21 49
Fax: (257) 22 22 26 35
Email : ISTEEBU@ISTEEBU.BI
NDAYISHIMYENICOLAS@GMAIL.COM

02

NDAYISHIMIYE Nicolas

BURUNDI

Directeur Général

Institut de statistiques et
d’études économiques
du Burundi
BP 1156 Bujumbura

03

HAMIDOU SAID Ounais

COMORES

Directeur Général
Adjoint

INSEED
BP. 131
Moroni

Tél. (269) 774 42 34
Mob. (269) 351 25 17
Email: OUNAIS1@YAHOO.FR

Institut national de la
statistique
BP. 2031 Brazzaville

Tél. : (242) 05 558 64 59 / 06678 33
05
Fax: (242) 81 59 09
Email: CNSEE@HOTMAIL.FR ;
GBATSANGA@YAHOO.FR

04

Gabriel BATSANGA

CONGO

Directeur des
Statistiques
Démographiques et
Sociales

05

DOFFOU N’Guessan

COTE D’IVOIRE

Directeur Exécutif
chargé des Activités
Techniques

INS
01 BP. V55
Abidjan 01

Tel. : (+225) 20 21 05 38
/ 20 21 63 27
Email : GABRIELDOFFOU@YAHOO.FR
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
Mail : NGUEMAMEBANE@YAHOO.FR

06

ALI SOULTAN Idriss

DJIBOUTI

Directeur Général

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

07

NGUEMA MEBANE Jean-Nestor

GABON

Directeur Général
Adjoint

Direction Générale de la
Statistique
B.P. 2119 Libreville
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Nom et Prénoms

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email
Tél. (224) : +224 62 04 69 027 / 65
75 46 651
Fax (224) 30 41 30 59
Email : DIOUBATE88@GMAIL.COM /
DIOUBATES@YAHOO.FR

08

DIOUBATE Sékou

GUINEE

Directeur Général
Adjoint

Institut national de la
statistique
B.P. 221 Conakry

09

NDEMESOGO Ricardo Nsue

GUINEE
EQUATORIALE

Directeur Général

INEGE
Malabo

Mob. (240) 555 636 396
Tel (240) 222 196 724
Email : NDEMESOGO@INEGE.GQ

10

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

Directeur
Adjoint

Office national de la
statistique
BP 240 Nouakchott

Tél. : (222) 4525 50 31
Mob. (222) 22 68 47 00 / 46 58 47 00
Fax : (222) 45 25 50 31
E-mail : TMAHJOUB@GMAIL.COM
Mob : (227) 96 97 21 76
Tél. : (227) 20 72 35 60
Fax : (227) 20 72 21 74
E-mail: INS@INS.NE

11

12

13

14

Taleb Abderrahmane Ould El Mahjoub

ALICHINA KOURGUENI Idrissa

SALVATERRA Helder

NIANG Mamadou

MAURITANIE

Général

NIGER

Directeur Général

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

SAO TOME ET
PRINCIPE

Directeur des
Statistiques
Démographiques et
Sociales

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

Tél. (239) 224 18 52
Mob (239) Mail :
HELDERSALVATERRA@HOTMAIL.COM

SENEGAL

Directeur du
Management de
l’Information
Statistique

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

Tel. (221) 33 869 21 43 / 77 333 10
93
Fax (221) 338 69 21 61
E-mail : MAMADOU.NIANG@ANSD.SN
MNIANGJ@GMAIL.COM

13

Nom et Prénoms

15

16

HAGGAR Ousman Abdoulaye

N’GUISSAN Kokou Yao

Pays / Institution

TCHAD

TOGO

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

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
E-mail :
ABDOULAYE_HAGGAR@YAHOO.FR

Directeur Général

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 34 71 35
Fax : (228) 22 20 40 29
E-mail : DGSCN_TG@YAHOO.FR
YNGUISSA@YAHOO.FR

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

17

18

19

20

DEMBI Duval Antoine

SACKO Bakary

SANOGO Moussa

Boumediene OULD TAYA

Commission de la
CEMAC

Chef du Projet
Statistiques
Economiques

CEMAC
Avenue des martyrs B.P. 969 Bangui

Commission
UEMOA

Statisticien en chef
du centre statistique

B.P. 543 Ouagadougou

BCEAO

Adjoint au Directeur
des Statistiques

Banque centrale de
Mauritanie

BP 3108 Dakar
SENEGAL

Tél (236) 77 09 20 43
Email : DUVALDEMBI@YAHOO.FR
Tél (226)
Email: BSACKO@UEMOA.INT
Tél : (+221) 33 839 05 00
Fax: (221) 33 823 93 35
Email: MSANOGO@BCEAO.INT

Directeur Général
des Etudes

BP : 623 Avenue de
l’indépendance
Nouakchott

Tél. : (222) 45 25 53 70
Mob. (222) 26 28 77 28
Fax : (222) 45 25 27 53
E-mail : BOUMT@BCM.MR

Président

CESD-Statisticiens pour
le Développement

Tél. (33) 6 13 51 42 12
Email : JEANLOUISBODIN@YAHOO.FR

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
21

BODIN Jean-Louis

Paris

14

Nom et Prénoms

22

23

24

HONLONKOU Albert

FRANCOZ Dominique

TORELLI Constance

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email
Tél (229)

ENEAM

Directeur

ENEAM
03 B.P. 1079
Cotonou Bénin

INSEE

Chef de la Division
Appui technique
international

18, Boulevard Adolphe
Pinard
75675 Paris
Cedex 14 - FRANCE

Tél : (33) 01 41 17 53 01
Email :
DOMINIQUE.FRANCOZ@INSEE.FR

INSEE

Chargée des
Programmes de
coopération à la
Division appui
technique
international

18 Boulevard A.
PINARD
75575 Paris – Cedex 14
France

Tél. (33) 01 41 17 52 54
Email :
CONSTANCE.TORELLI@INSEE.FR

Email : MEINTOH@YAHOO.FR
ENEAM@ENEAM.UAC.ORG

Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32 18
25

KOUADIO Kouassi Hugues

ENSEA

Directeur des études

08 BP 03 Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

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

26

TOURE Bocar

ENSAE

Directeur

BP 45512 Dakar – Fan
SENEGAL

Tél. : (221) 33 825 15 19
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : BOCAR.TOURE@ANSD.SN
TOUREBOCAR@YAHOO.FR

27

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

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

28

AKAM Evina

IFORD

Directeur exécutif

15

Nom et Prénoms

29

30

SAVOYE Bertrand

CLING Jean-Pierre

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Chargé d'études
au sein de la
Direction Etudes,
Recherche et
Savoirs

5 rue Roland
Barthes75598
Paris cedex 12

Tél. : 33 (0)1 53 4431 31
Fax : 33(0)1 44 87 99 39
Email : SAVOYEB@AFD.FR

Chargé de mission
auprès du Directeur
Général Adjoint

MAE
27, Rue de la
Convention
91533-75732 Paris
Cedex 15

Tél. : (33 1) 43 17 89 28
Fax :
Email : JEANPIERRE.CLING@DIPLOMATIE.GOUV.FR

AFRISTAT

Directeur Général

BP E 1600
Bamako - MALI

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

AFRISTAT

Directeur Général
Adjoint

BP E 1600
Bamako - MALI

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

AFD

MAE – Paris

Direction générale d’AFRISTAT

31

32

VODOUNOU Cosme

NGUEMA MEYE Paul-Henri

16

