Observatoire Economique et Statistique d’Afrique subsaharienne
ème

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 34
RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT
Niamey, les 26 et 27 septembre 2016

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 34ème réunion les 26 et 27 septembre 2016 à
Niamey (Niger).

2. Etaient présents, les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Union des Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée
Equatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

3. Ont également pris part aux travaux :
-

Les représentants de la Commission de la Communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale (CEMAC), de la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest
Africain (UEMOA) et de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) ;

-

le représentant de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

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),
Ecole nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM) de Cotonou, Institut
national de la statistique et des études économiques de la France (Insee), Ecole nationale de
la statistique et de l’analyse économique (ENSAE) de Dakar, Ecole nationale supérieure de
statistique et d’économie appliquée (ENSEA) d’Abidjan, 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 : Djibouti, Gabon, Guinée et Sao Tomé et
Principe ;

-

les représentants 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), de la Banque centrale de la République de
Guinée (BCRG) et de la Banque centrale de la Mauritanie (BCM) ;

-

le membre coopté du Cameroun.

6. La liste des participants est jointe en annexe 3.
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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 Madame DIARRA Fatoumata LY, Directrice de Cabinet de la
Ministre du Plan du Niger. Auparavant, 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 a souhaité la bienvenue aux participants après le mot
introductif de M. Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l'Institut National de la
Statistique du Niger (Cf. Annexe 2).

9. Après vérification du quorum et des pouvoirs des suppléants(dix sept Etats membres étaient
représentés sur vingt et un attendus), 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 2016 DE L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION 2016
D’AFRISTAT, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ET
EME

DECISIONS DE LA 33

REUNION DU COMITE DE DIRECTION

11. La Direction générale a présenté son rapport sur l’état d’avancement au 30 juin 2016 de
l’exécution du Plan d’action 2016 d’AFRISTAT 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 et décisions des précédentes réunions statutaires
et exposé les observations du Conseil scientifique sur ce rapport.

12. Dans sa présentation, la Direction générale a noté que les activités menées ont concerné tous les
six sous-programmes de travail de l’Observatoire et que le taux d’exécution des activités est estimé à
49%, contre 31% à la même période de l’année dernière. Par la même occasion, elle a exposé les
activités projetées pour être réalisées au cours du second semestre 2016, en particulier les activités
de plaidoyer pour la mobilisation des ressources, les appuis directs aux pays, les activités menées
avec les partenaires notamment la Banque africaine de développement et la Commission de l’UEMOA
dans le cadre de la mise en œuvre respective du Programme de renforcement des capacités
statistiques (PRCS BAD IV) et du Programme statistique régional (PSR-UEMOA) 2015-2020.

13. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats obtenus et les efforts déployés pour
réaliser les activités programmées et a fait siennes les recommandations de la 21

ème

réunion du

Conseil scientifique sur l’état d’exécution du Plan d’action 2016 au 30 juin 2016.

14. Toutefois, 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 de poursuivre ses efforts de
communication avec les pays afin de mieux respecter la programmation des activités.
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15. Le Comité a aussi noté avec satisfaction la signature des protocoles d'accord avec la Banque
africaine de développement et le Bureau Sous-Régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission
économique des Nations unies pour l’Afrique. A cet effet, il a demandé à la Direction générale
d'accélérer le processus de remplissage des conditions nécessaires pour le démarrage effectif de ces
partenariats. Par contre, il a réitéré ses inquiétudes sur le démarrage tardif du projet IHPC de la
CEMAC et a demandé à la Direction générale de poursuivre toutes les démarches utiles pour obtenir
une situation récente de la mobilisation des ressources attendues dans ce cadre.

16. Le Comité s’est préoccupé de la diminution de l'effectif du personnel de la Direction générale et lui
a recommandé, dans la mesure des possibilités financières, de remplacer les départs et de procéder
au recrutement de nouveaux experts afin de répondre aux multiples sollicitations des Etats membres.
Il a aussi rendu un hommage à tout le personnel d'AFRISTAT qui a fait preuve de courage et d’esprit
de sacrifice pour maintenir un rythme de travail satisfaisant malgré le contexte difficile. Il a demandé à
la Direction générale de poursuivre sa stratégie d'optimisation des ressources humaines afin de
garantir et de consolider les acquis dans le cadre des appuis apportés aux Etats membres.

17. Le Comité a exhorté l’Observatoire à expliciter ultérieurement l'état de mise en œuvre des
recommandations et décisions des réunions statuaires antérieures en indiquant pour celles qui ne
sont pas exécutées les échéances de réalisation.

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

19. Le Comité de direction a examiné le projet de Plan d’action 2017 d’AFRISTAT présenté par la
Direction générale. Ce plan est le dernier du Plan d’action triennal 2015-2017 ; il renferme les activités
entamées et celles non réalisées du Plan d’action de 2016. Il intègre aussi les nouvelles actions
issues des recommandations des réflexions stratégiques sur l’avenir d’AFRISTAT à l’horizon 2025 ou
celles suscitées lors des sessions des instances statutaires ainsi que des nouvelles initiatives sousrégionales, régionales et internationales.

20. Le Comité a félicité la Direction générale pour la pertinence des activités programmées et la
démarche adoptée qui met en exergue les hypothèses retenues et les risques possibles. Il a aussi fait
siennes les recommandations et les propositions du Conseil scientifique sur le Plan d’action 2017.

21. Toutefois, tenant compte des contraintes financières qui conditionnent la réalisation de ce
programme, le Comité a invité les Etats membres à jouer pleinement leur partition en se mobilisant
pour doter l'Observatoire de ressources suffisantes. Il a également proposé d’examiner la possibilité
de recourir à des détachements de durée limitée des cadres nationaux des INS à AFRISTAT
moyennant une contribution aux frais entrainés par l'expatriation à verser par l’Observatoire.

22. Par ailleurs, le Comité a demandé à la Direction générale d’affiner la présentation du tableau
indiquant le personnel à recruter au cours des deux années à venir en précisant la source de leur
prise en charge (Fonds AFRISTAT, projets ou mise à disposition).
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23. Le Comité a adopté le Plan d’action 2017 sous réserve de la prise en compte des observations
faites, notamment celles relatives à l’intégration des nouveaux besoins des Etats membres en appuis
techniques.
E) QUESTIONS D’ORDRES ADMINISTRATIF, BUDGETAIRE ET FINANCIER

24. Au plan administratif, la Direction générale a présenté l’état de l’exécution du budget 2016 au 30
juin 2016 et le projet de budget 2017 ; elle a fait des propositions pour le renouvellement de certains
membres des instances statutaires.
E.1

Exécution du budget 2016 au 30 juin 2016

25. La Direction générale a présenté le niveau d’exécution des dépenses du budget 2016 au 30 juin
2016. Elle a mis l’accent sur le niveau actuel de ses ressources ainsi que sur les projections
budgétaires sur le reste de l’année.

26. A la date du 30 juin 2016, le budget 2016 du Fonds d’AFRISTAT, est exécuté à 27,3% pour les
dépenses (soit 593 568 780 francs CFA) et à 31,0% pour les recettes totales. Pour la même période
en 2015, les taux d’exécution sur le Fonds AFRISTAT étaient respectivement de 30,9% et 29,9% pour
les dépenses et les recettes. Le Comité a apprécié les efforts de la Direction générale dans la maîtrise
des dépenses,le développement d’autres sources de financement et la mobilisation des contributions
des Etats membres.
E.2

Examen et adoption du projet de budget 2017

27. Le Comité de direction a examiné le projet de budget consolidé (Fonds AFRISTAT et Partenaires
au développement) au titre de l’exercice 2017 de la Direction générale. Il est équilibré en dépenses et
en recettes à six milliards cinq cent quarante neuf millions trois cent soixante quatorze mille huit cent
ème

cinquante sept (6 549 374 857) francs CFA. Il constitue le deuxième budget du 3

Fonds AFRISTAT

au titre de la période 2016-2025. Les principales hypothèses retenues pour l’élaboration de ce budget
sont les suivantes :
-

la tenue des engagements pris par les gouvernements des Etats membres, notamment le
respect de la date butoir du 31 décembre 2017 pour le versement des quotes-parts ;

-

la reprise des activités financées sur le Fonds AFRISTAT dans de meilleures conditions ;

-

la poursuite de l’exécution des activités du Programme statistique régional (PSR) de l’UEMOA
avec le financement requis ;

-

la perspective favorable du démarrage des activités du Programme de renforcement des
capacités statistiques (PRCS- phase 4.2) de la BAD ;

-

le respect de l’engagement de financement des concours communs d'entrée dans les Ecoles
de statistique africaines à travers la convention de partenariat signée avec le Groupe des
écoles nationales d’économie et de statistique (GENES) ;

-

la régularisation progressive du versement des cotisations patronales des experts et du
personnel hors catégorie conformément aux dispositions du statut du personnel d’AFRISTAT.
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28. Le Comité a encouragé la Direction générale à poursuivre efficacement la mobilisation des
ressources pour le financement des activités de son Plan d’action 2017. Il a aussi invité la Direction
générale à présenter, lors de ses prochaines sessions, le budget de l’Observatoire ventilé selon les
sous-programmes arrêtés.

29. Le Comité a adopté le budget consolidé au titre de l’exercice 2017 équilibré en dépenses et en
recettes à la somme de six milliards cinq cent quarante neuf millions trois cent soixante quatorze mille
huit cent cinquante sept (6 549 374 857) francs CFA qui est en augmentation de 21,6% par rapport à
2016.
E.3

Désignation des membres des instances statutaires

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

•

Au Comité de Direction

le Burundi a été désigné, conformément au principe de rotation, comme nouveau
er

Président du Comité de direction par ses membres, sur la période allant du 1

janvier

2017 au 31 décembre 2018 ;

•

la Côte d’Ivoire et le Tchad sont invités chacun à proposer, avant la fin de l’année 2016,
un candidat au poste de « membre coopté » du Comité de direction, pour quatre (4) ans à
compter du 1er janvier 2017 ; le curriculum vitae de la personnalité proposée sera
communiqué à la Direction générale qui le transmettra au Président du Comité de
direction pour décision finale ;
(ii)

•

Au Conseil scientifique

au titre des représentants des utilisateurs, le Sénégal est invité à proposer un candidat, à
désigner par le Président du Comité de direction, pour remplacer celui du Niger dont le
mandat est arrivé à expiration depuis le 31 décembre 2014 ;

•

au titre des représentants des Etats membres au Conseil scientifique, le Bénin et Djibouti
er

remplacent respectivement la Mauritanie et les Comores à compter du 1 janvier 2017 ;

•

pour le reste des membres du Conseil scientifique à désigner, le Comité a demandé à la
Direction générale de lui faire des propositions qui seront examinées lors de sa prochaine
session.
(iii)

•

A la Commission de contrôle d’exécution du budget
er

le Gabon et le Niger remplacent respectivement les Comores et le Mali à compter du 1
janvier 2017 ;
(iv)

•

A la Commission de discipline

le Sénégal remplace la Mauritanie et le Centrafrique prend la place de Sao Tomé et
er

Principe à compter du 1 janvier 2017 ;
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(v)

•

A la Commission de sélection des experts

le Burkina Faso et le Cameroun remplacent respectivement le Bénin et le Burundi à
er

compter du 1 janvier 2017.
F) QUESTIONS SPECIFIQUES
F.1

Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006 – 2015

31. La Direction générale a présenté la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015.
Le taux de mobilisation du Fonds AFRISTAT au titre de la période 2006-2015 est évalué au 31 août
2016 à 46,5%. Il correspond à une mobilisation globale de 8,080 milliards de francs CFA contre une
estimation attendue de 17,374milliards de francs CFA.

32. Les Etats membres ont déjà versé 5,456 milliards de francs CFA soit 79,3% de leur contribution
sur un montant total de 6,884 milliards de francs CFA. La France a versé entièrement sa contribution
pour un montant de 2,624 milliards de francs CFA (4 millions d’Euros).

33. Le Comité de direction a félicité les Etats membres qui se sont acquittés de la totalité de leurs
cotisations au titre du Fonds AFRISTAT 2006-2015. Par ailleurs, il a été informé des dispositions
prises par le Centrafrique et la Guinée en vue de verser leurs contributions au Fonds AFRISTAT
2006-2015.

34. Le Comité a invité tous les Directeurs généraux des Etats membres en retard de leurs
contributions à renforcer le plaidoyer auprès de leurs autorités compétentes, en relevant notamment
l'importance de la disponibilité des informations de bonne qualité pour un meilleurs accès aux
marchés internationaux de capitaux.
F.2

Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2016 – 2025

35. La Direction générale a présenté la situation du Fonds AFRISTAT 2016-2025 qui s'élève à un
milliard deux cent seize millions (1 216 000 000) de FCFA à la date du 31 août 2016. Ce montant
représente 6,83% du total des contributions attendues des Etats membres

36. Le Comité de direction a félicité les Etats membres qui ont débuté le versement de leurs
contributions au titre du Fonds AFRISTAT 2016-2025 et a demandé aux Directeurs généraux de
poursuivre le plaidoyer auprès de leurs autorités afin de libérer leur quote-part conformément à la
Décision n°01/CM/2014 du 03 avril 2014 du Conseil des Ministre fixant l'échéance de versement des
contributions des Etats au 31 décembre 2017.

37. Le Comité a été informé des démarches entreprises par le Cameroun, la Mauritanie, le Niger et le
Togo en vue de la libération prochaine d’une partie de leurs contributions au titre du Fonds AFRISTAT
2016-2025. Il les a encouragés à poursuivre les actions engagées et a invité les autres représentants
des Etats membres qui ne se sont pas prononcés à suivre ces exemples.

38. Il a également insisté sur le rôle central que doivent jouer les Directeurs généraux des INS dans la
mobilisation des contributions au niveau de leurs pays respectifs. Parallèlement, le Comité invite la
Direction générale à poursuivre son soutien aux initiatives nationales

à travers les missions de
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ème

mobilisation de ressources et à faire le plaidoyer pour la diversification des contributeurs au 3
Fonds AFRISTAT.
F.3

Examen et adoption du projet d'orientations stratégiques du Programme
Stratégique de Travail d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la période 2017 – 2021.

39. Le Comité de direction a suivi la présentation du projet d'orientations stratégiques du Programme
Stratégique de Travail d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la période 2017 – 2021. Ce projet des
orientations stratégiques réaffirme la vision à moyen terme du développement des activités
d’AFRISTAT. Il s’articule autour des cinq axes suivants :
1) Poursuite de la consolidation des acquis en vue de leur durabilité ;
2) Elargissement des interventions aux nouveaux domaines en rapport avec les
initiatives nationales, régionales et internationales de développement de la
statistique et promotion des méthodes alternatives et complémentaires ;
3) Inscription de l’action d’AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations
de son élargissement à d’autres Etats et renforcement de son positionnement sur
l’échiquier statistique africain ;
4) Diversification et mobilisation des ressources ;
5) Renforcement des capacités internes d’AFRISTAT et adaptation de son cadre
institutionnel au contexte des mutations des systèmes statistiques nationaux et
internationaux.

40. Le projet des orientations stratégiques intègre le souci de poursuivre le développement des
domaines qu’AFRISTAT couvre depuis sa création et ouvre aussi de nouveaux chantiers, notamment
en prenant en compte les Objectifs de développement durable des Nations unies et l’Agenda 2063 de
l’Union africaine. Une large place est donnée au renforcement de ses capacités pour mieux répondre
aux demandes des Etats membres en matière de production des données et des synthèses
statistiques dans tous les domaines de la vie économique et sociale.

41. Le Comité a fait siennes les recommandations de la 21ème réunion du Conseil scientifique et a
insisté sur la nécessité de prendre en charge les thématiques émergentes (big data, round 2020 des
recensements, normes de diffusion du FMI…..) et de proposer les actions de minimisation des risques
relevés. Il a approuvé le projet des orientations stratégiques et a demandé à la Direction générale de
le présenter au Conseil des Ministres sous réserve de la prise en compte de ses différentes
observations.
G) QUESTIONS DIVERSES
(i) Questions diverses proposées par les participants

42. Le Président de l'association CESD-Statisticiens pour le développement a informé le Comité des
activités que son organisation financera d'ici au 30 juin 2017 à travers son Fonds géré par Expertise
France. Les activités retenues consistent en l’apport d’une aide aux élèves non boursiers des ESA, à
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l’organisation d’ateliers et de la réunion des Directeurs des études au bénéfice des ESA et
d’AFRISTAT et à l'appui à la mobilités des élèves entre les écoles. Le représentant de l’Association a
indiqué que le Fonds CESD actuel sera épuisé après l’exercice 2017-2018. Il a rappelé le problème
des bourses d’études des élèves des ESA qui n’a pas trouvé une solution satisfaisante jusqu’à ce
jour.

43. La représentante de l'Insee a informé le Comité de l'organisation du séminaire du Cefil tenu du 04
au 12 juillet 2016. Co-organisé par l'Insee et AFRISTAT, ce séminaire dont le thème
était « Confidentialité et techniques d'anonymisation des micro-données », a réuni vingt sept (27)
cadres statisticiens issus d'une douzaine d'Etats membres d'AFRISTAT, du Maroc, de la Tunisie,
d'Haïti et des trois Ecoles de statistique africaines. Il a été animé par l'Insee, AFRISTAT et Statistique
Canada. La prise en charge de la plupart des participants a été assurée par les INS témoignant ainsi
de l'intérêt qu’ils portent à ce thème d'actualité. Le thème pour 2017 est en cours de définition, mais
les INS sont invités d'ores et déjà à provisionner un financement pour 2017 en vue de la participation
d’au moins un représentant.

44. Le Président de la Conférence des directeurs des écoles de statistique africaines (CODESA) a fait
part au Comité des difficultés rencontrées par le Centre d'appui aux Ecoles de statistique africaines
(CAPESA) dans l'organisation des concours communs en 2016. Il s'agit notamment de l'envoi tardif,
par certains centres d'examen, des dossiers de candidature et des copies des candidats. Une telle
ème

situation impacte négativement le travail du centre de correction. C’est pourquoi, la 29

session de

la CODESA, tenue en juin 2016 à Paris, a pris la décision de considérer dorénavant les candidats des
pays retardataires comme non participants aux concours communs. Par ailleurs, il a sollicité les
Directeurs généraux des INS afin qu’ils recherchent les bourses d’études à leurs lauréats auxdits
concours à l'instar de ce qui se fait déjà dans les pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun
et le Togo.

45. Le Directeur Général de l’ISSEA de Yaoundé a informé le Comité d’un projet de rationalisation
des institutions de formation de la CEMAC en cours. Il a invité les Directeurs généraux des INS des
Etats membres de la CEMAC à mieux s'informer des contours de ce projet avant son examen au
niveau du Conseil d’administration de son établissement.

46. Le Directeur de l'ENSEA d'Abidjan a rappelé au Comité que son école a obtenu le label de centre
d'excellence africain dans le domaine de la formation statistique décerné par la Banque mondiale en
2015 après un processus compétitif. La candidature de l'ENSEA a été soumise en partenariat avec
l'ENSAE de Dakar, l'ISSEA de Yaoundé et AFRISTAT. Ce label est associé à la réalisation d'un projet
visant à relever les défis des systèmes statistiques en Afrique. Les Directeurs généraux des INS
seront sollicités pour le recueil de leurs besoins en termes de formation, de méthodologie et
d'analyses thématiques.

47. Un représentant de l'association CESD-Statisticiens pour le développement a informé le Comité
de ce que le phénomène de fraude a été relevé dans un certain nombre de pays lors des concours
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communs d’entrée dans les ESA. Il a lancé un appel aux Directeurs généraux des INS afin qu’ils
attirent, une fois de plus, la vigilance des contrôleurs aux examens dans leurs pays respectifs.

48. Le Directeur Général de l’INSD du Burkina Faso a fait part au Comité de l'existence d'un quota de
bourses d'études pour les lauréats aux concours communs d'entrée dans les ESA. Afin de lui
permettre d'attribuer les bourses de manière objective, il souhaite disposer d'une liste de lauréats
classés par ordre de mérite.

49. Le représentant de la France a informé le Comité de l'élaboration prochaine par son pays d'un
document d’orientation stratégique sur la coopération statistique. A cet effet, il a demandé aux
membres du Comité de direction de répondre favorablement aux probables sollicitations qui leurs
seront adressées. Afin de construire un cadre de partenariat viable avec la France pour le
développement statistique, les attentes qui seront recueillies des pays seront précieuses.
ème

(ii) Date et lieu de la 35

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

50. La trente-cinquième réunion du Comité de direction se tiendra en 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Les dates précises seront déterminées ultérieurement.
H) ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA REUNION

51. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère sereine et empreinte de cordialité. Le Comité
félicite la Direction générale pour la qualité des documents présentés et la bonne organisation des
travaux. Il exprime sa gratitude au gouvernement et au peuple de la République du Niger pour la
qualité de l’accueil et l’hospitalité dont ses membres ont été l’objet pendant leur séjour à Niamey.

52. Le Président du Comité ayant constaté que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.
Fait à Niamey, le 27 septembre 2016
Pour le Comité de direction d’AFRISTAT,
Le Président

M. Kokou Yao N’GUISSAN,
Directeur Général,
Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques et Démographiques (INSEED) du Togo
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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 2016 de l’exécution du Plan d’action 2016 d’AFRISTAT,
ème
y compris le compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la 33
réunion du Comité de direction.
4. Examen et adoption du projet de plan d’action annuel 2017
5. Questions d’ordres administratif, budgétaire et financier
5.1.

Exécution du budget 2016 au 30 juin 2016

5.2.

Examen et adoption du projet du budget 2017.

6. Questions spécifiques
6.1.

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

6.2.

Examen et adoption du projet des orientations stratégiques du Programme Stratégique
de Travail d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la période 2017 – 2021.

7. Questions diverses
7.1.

Questions diverses proposées par les participants.

7.2.

Date et lieu de la 35

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 :
Mot de bienvenue de M. Idrissa ALICHINA KOUGUENI, Directeur Général de l'INS du Niger
Madame la Directrice de Cabinet de la Ministre du Plan,
Monsieur le Président du Comité de direction d’AFRISTAT,
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,
Messieurs les membres du Comité de Direction d’AFRISTAT, chers Collègues,
Chers invités,
Mesdames et Messieurs
C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve en ces lieux, quelques mois après notre rencontre
tenue, à Yaoundé, du 3 au4 avril dernier. Je me réjouis de votre présence massive qui témoigne
éloquemment du grand intérêt que vous accordez à notre instance de décision qu’est le Comité de
Direction.
Je voudrais donc vous saluer chaleureusement et vous remercier d’avoir répondu favorablement à
l’appel du devoir. Je remercie tout particulièrement Madame la Directrice de Cabinet représentant la
Ministre du Plan pour avoir bien voulu accepter de répondre à notre sollicitation. Excellence, la grande
famille de la statistique vous en sait infiniment gré.
Mesdames, Messieurs,
En cette année où l’on commémore le vingtième anniversaire du lancement des activités
d’AFRISTAT, il me plaît de saluer les efforts considérables déployés par AFRISTAT pour le
développement de la statistique dans les Etats membres.
En effet, durant les deux décennies écoulées, à la satisfaction des Etats membres et de ses
partenaires, AFRISTAT a su créer les conditions essentielles du développement statistique et a su
adapter ses interventions aux mutations des besoins des différents utilisateurs. A l’instar des autres
secteurs de la vie économique et sociale, celui de la statistique est en pleine restructuration
Mesdames et Messieurs,
C’est pourquoi, la rencontre qui s’ouvre ce matin, quoique traditionnellement inscrite dans nos actions
managériales, devrait être perçue comme l’occasion d’une évaluation sans complaisance denos
résultats et de proposer de nouvelles perspectives en vue de renforcer ou conforter les acquis.
Il s’agira plus concrètement de faire le point des activités menées par notre Institution dans le cadre
de ses missions classiques mais également d’apprécier les actions stratégiques déclinées dans le
PROJET DU PLAN D’ACTION 2017 DE LA DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT.

Chers collègues,
Pour ma part, je voudrais d’ores et déjà, vous inviter à souscrire à l’idée selon laquelle «sans défis
nouveaux, la vie devient monotone».
C’est pourquoi, après que nous ayons pu relever certains défis d’une dans la production des données
statistiques.il me semble impérieux aujourd’hui d’améliorer nos systèmes statistiques pour des
données statistiques toujours de meilleures qualité.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais pour finir exhorter tous les participants à ce Comité de Direction, à tirer le meilleur profit
de ces moments d’échanges.
Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux.
Je vous remercie de votre aimable attention !
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Allocution de bienvenue du Président du Comité de direction de Monsieur Kokou Yao
NGUISSAN, Président du Comité de Direction
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 Niamey et vous remercie d’avoir bien
voulu répondre à l’invitation qui vous a été adressée pour participer à la trente-quatrième 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 Nigériens pour l’accueil empreint de cordialité qui nous a
été réservé depuis notre arrivée à Niamey, 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. DOPAMAS Magloire Constantin, qui vient d’être nommé
au poste de Directeur Général de l’Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et
sociales et qui prend part à nos travaux pour la première fois à ce titre.
Au nom des membres du Comité de direction et en mon nom propre, je lui adresse nos vives
félicitations et lui souhaite pleins succès dans ses nouvelles missions.
Enfin, je fonde l’espoir que, malgré un emploi du temps très chargé j’imagine, vous passerez un séjour
agréable à Niamey ; car votre seule présence est une manifestation de l’importance ô combien élevée
que nos Etats et nos institutions d’intégration accordent au rôle de la statistique dans leurs luttes pour
le développement, notamment dans l’élaboration et le suivi des politiques de développement
économique et social.
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous rappeler que cette année nous commémorons le vingtième anniversaire du
lancement des activités d’AFRISTAT, il me plaît de saluer les efforts considérables déployés par
AFRISTAT pour le développement de la statistique dans les Etats membres et de réaffirmer la
confiance du Comité de direction dans le rôle que joue notre institution.
En effet, durant les deux décennies écoulées, à la satisfaction des Etats membres et de ses
partenaires, AFRISTAT a su créer les conditions essentielles du développement statistique et a su
adapter ses interventions aux mutations des besoins des différents utilisateurs. A l’instar des autres
secteurs de la vie économique et sociale, celui de la statistique est en pleine restructuration.
Je salue particulièrement les initiatives prises par AFRISTAT pour accompagner les Etats dans la
conduite des politiques de réduction de la pauvreté en développant des nouveaux outils et en
s’impliquant dans la gestion des programmes régionaux. On peut citer, entre autres, le cadre de
référence et le support méthodologique minimum commun pour la conception de systèmes
d’information pour le suivi et l’évaluation des politiques de réduction de la pauvreté, le guide pour la
mise en place d’un système d’information sur le marché du travail, la mise en place des bases de
données pour le suivi de la pauvreté, le guide de suivi et évaluation des SNDS, la production de
plusieurs guides méthodologiques pour l’amélioration des statistiques économiques, conjoncturelles et
sociales et sa forte implication dans la mise en œuvre du Programme de Comparaison Internationale
(PCI-Afrique).
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C’est l’occasion pour moi de remercier, en nos noms à tous, les partenaires techniques et financiers
pour les soutiens multiformes qu’ils ont apportés et qu’ils apportent encore pour le renforcement de la
statistique dans les Etats membres. Nous restons attachés à ces appuis et nous espérons voir
d’autres partenaires adhérer à l’action que mène AFRISTAT.
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,
La présente session revêt pour vous une importance capitale car elle est la première de la deuxième
décennie des activités d’AFRISTAT. Elle constitue également une occasion de l’organisation des
cérémonies commémoratives du vingtième anniversaire du démarrage des activités d’AFRISTAT. Je
vous souhaite donc à cette occasion un joyeux anniversaire !
Au cours de cette session, outre les dossiers traditionnels qui vous sont soumis, les travaux porteront
sur la question cruciale de la reconstitution des ressources d’AFRISTAT et sur le projet des
orientations stratégiques du Programme Stratégique de Travail d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la
période 2017 - 2021.
Mesdames, Messieurs,
Concernant la mobilisation des financements, la Direction générale a enregistré le versement des
contributions au titre du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et du Fonds 2016-2025 de certains Etats
membres.
A cet effet, je voudrais insister particulièrement sur le rôle que vous devez jouer, en vos qualités de
proches collaborateurs des membres du Conseil des Ministres, auprès des autorités compétentes de
nos Etats pour la mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et au Fonds
AFRISTAT 2016-2025.
Enfin, je saisis cette occasion pour féliciter les pays qui se sont acquittés de leur contribution au
Fonds 2006-2015 et ceux qui ont libéré une partie de leur quote-part au Fonds 2016-2025 et
j’encourage les autres à leurs emboiter le pas afin de doter notre institution de ressources suffisantes
pour assurer ses missions.
Je vous invite à travailler avec objectivité et responsabilité afin de doter notre institution des moyens
de travail à la hauteur des attentes des Etats. Je suis convaincu que nous parviendrons à assumer
notre mandat avec professionnalisme.
Je n’ai aucun doute que tous les points inscrits à l’ordre du jour de notre réunion seront examinés,
comme d’habitude, avec sérénité et sérieux à travers des débats de qualité. Je vous souhaite, à tous
et à toutes, un agréable séjour à Niamey.
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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Discours d'ouverture de Madame DIARRA Fatoumata LY, Directrice de Cabinet de la Minitre du
Plan
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 Niamey, les représentants des Etats membres et de
la Communauté internationale, à l’occasion de la trente-quatrième (34) session ordinaire du Comité de
direction de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT)
Aussi, voudrais-je souhaiter, au nom de Son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufou, Président de
la République du Niger, la chaleureuse et cordiale bienvenue en terre nigérienne à nos augustes
hôtes qui prendront part à cette session.
Je crois qu’il est important de souligner que c’est la deuxième fois que le Comité de direction
d’AFRISTAT se tient au Niger. Je vous remercie de cet honneur que vous faites à mon pays et je crois
aussi que c’est l’occasion d’affirmer ici haut et fort l’importance de la statistique pas pour les
statisticiens, les chercheurs ou les étudiants, mais pour les décideurs et le grand public.
Votre présence témoigne de l’importance que nos pays et vos institutions accordent à cette rencontre
dont les résultats seront, je l’espère, à la mesure de nos attentes.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, la planification stratégique du développement de nos pays et notamment la
construction de leur émergence économique ont renforcé la nécessité de disposer de Systèmes
Statistiques capables de fournir des données fiables, diversifiées et crédibles.
Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour saluer les efforts considérables déployés par AFRISTAT
pour le développement de la statistique dans les Etats membres et renouveler la confiance du
gouvernement de la République du Niger au rôle que joue cette institution dans le renforcement des
capacités de nos systèmes statistiques.
A cet effet, permettez-moi, mesdames et messieurs, de me réjouir des efforts déployés par notre
institution pour mettre à la disposition des Etats membres les différents outils méthodologiques dans
plusieurs domaines de la statistique et de l’économie depuis sa création. Cette appréciation positive
d’AFRISTAT lui permet aussi de bénéficier de la confiance de tous ses partenaires et de ceux de
l’ensemble de la communauté statistique.
A cet égard, le Gouvernement de la République du Niger réaffirme, solennellement, par ma voix, sa
ferme volonté de soutenir les efforts de cette institution pour le développement de nos systèmes
statistiques nationaux.
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
données fiables et actuelles permettant d’évaluer les efforts de développement.
Outre les points traditionnels relatifs au fonctionnement de l’institution, vous aurez à examiner le projet
des orientations stratégiques d’AFRISTAT pour la période 2017-2021 et la reconstitution de son
Fonds de financement au titre de la période 2016-2025.
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Cette cérémonie m’offre l’occasion de vous exhorter à accorder une attention particulière au projet
d'orientations stratégiques d'AFRISTAT pour la période 2017-2021 en vue de faire des propositions
concrètes au Conseil des Ministres dans l’intérêt futur de nos Etats et de notre institution commune.
Pour cela, je vous invite à travailler avec responsabilité afin de parvenir à des conclusions et des
propositions pertinentes pour le renforcement des capacités d’intervention d’AFRISTAT et
l’amélioration de la production statistique dans nos Etats membres. Je suis convaincu que vous
parviendrez à assumer votre mandat avec sérieux et professionnalisme.
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
Je voudrais aussi, au nom du gouvernement, remercier AFRISTAT pour les appuis constants qu’il
apporte au Niger et exprimer notre engagement à soutenir ses efforts dans le plaidoyer pour le
développement de la statistique dans les Etats membres ainsi que pour les politiques d’intégration
régionale.
Enfin, je saisis cette opportunité pour remercier l’ensemble des acteurs qui œuvrent pour le
développement de la statistique et tous les partenaires techniques et financiers qui soutiennent
AFRISTAT.
Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la trente-quatrième réunion ordinaire du Comité de direction
d’AFRISTAT.
Je vous remercie.
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Annexe 3 : Liste des participants à la 34
Nom et Prénoms

réunion du Comité de direction d’AFRISTAT
Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres

01

02

BIAOU Abraham

BAYA Banza

BENIN

BURKINA FASO

Directeur des
Statistiques et
Etudes Economiques

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

Tél. : (229) 95 75 76 76
Fax : (229) 21 30 82 46
Email : ABBIAOU@YAHOO.FR ou
ABBIAOU@INSAE-BJ.ORG

Directeur Général

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

Tél. : (226) 25 49 55 01
Fax: (226) 35 37 62 26
Email: BAYABANZA@YAHOO.FR
Tél. : (257) 22 22 67 29 / 22 22 21 49
Fax: (257) 22 22 26 35
Email : ISTEEBU@ISTEEBU.BI
N.NDAYISHIMIYE@ISTEEBU.BI

03

NDAYISHIMIYE Nicolas

BURUNDI

Directeur Général

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

04

SHE ETOUNDI Joseph Guy

CAMEROUN

Directeur Général
Adjoint

Institut national de la
statistique
BP 134 Yaoundé

Tél. (237) 677 36 68 16
Fax : (237) 222 22 14 37 / 222 23 24 37
Email : SEJGB@YAHOO.FR
Tél. : (236) 21 61 72 61
Mob. (236) 75 29 40 76 / 70 40 83 63
E-mail : dopmagcons@yahoo.fr
ou MAGLOIRE.DOPAMAS@MINIPLANRCA.ORG
Tél. (269) 334 77 49
Mob. (269) 774 42 34
Email : SAID.ABDOU@YAHOO.FR

05

DOPAMAS Magloire Constantin

CENTRAFRIQUE

Directeur Général

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

06

SAID Abdou Said

COMORES

Coordinateur du SSN

INSEED
BP. 131
Moroni

16

Nom et Prénoms

07

YOKA IKOMBO Johs Stephen

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

CONGO

Directeur de la
programmation, de la
Coordination et de
l'Harmonisation
Statistique

Institut national de la
statistique
BP. 2031 Brazzaville

Tél. : (242) 06 880 51 23 / 05 017 99 09
Fax: (242) 81 59 09
Email : STEPHENYIJ2025@GMAIL.COM

INS
01 BP. V55
Abidjan 01

tel : (+225) 20 21 05 38
/ 20 21 63 27
Email :INS_RCI@YAHOO.FR
CHRIST_TAPE@YAHOO.FR

08

TAPE Christian

COTE D’IVOIRE

Coordinateur des
activités Production
statistiques

13

Simplicio Marcos Ncogo MANE OBONO

GUINEE
EQUATORIALE

Représentant
Directeur Général

INEGE
Malabo

Tél. (240) 222 241 364 / 66 559 854
Fax (240) 222 196 724
Email :
Tél. (261) 20 22 21 652 / 32 04 60 351
Fax (261) 20 22 33 250
EMAIL : DGINSTAT@MOOV.MG ;
RAHERISONH@YAHOO.COM
RAHERISONH@YAHOO.COM

14

RAHERISON Andoniaina Hajanirina

MADAGASCAR

DAF/ Ministère

INSTAT
B.P. 485
Anosy Antananarivo 101

15

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) 45 25 50 31
Mob. (222) 22 58 47 00 / 46 58 47 00
Fax : (222) 4525 51 70
E-mail : TMAHJOUB@GMAIL.COM

Institut national de la
statistique
182, Rue de la SIRBA
B.P. 13 416 Niamey

Tél. : (227) 20 72 35 60
Fax : (227) 20 72 21 74
E-mail: INS@INS.NE
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17

Taleb Abderrahmane ould El Mahjoub

ALICHINA KOURGUENI Idrissa

MAURITANIE

NIGER

Général

Directeur Général

17

Nom et Prénoms

18

19

20

Mme DIA Mam Siga Ndiaye

HAGGAR Ousman Abdoulaye

N’GUISSAN Kokou Yao

Pays / Institution

SENEGAL

TCHAD

TOGO

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Coordonnatrice de la
Cellule de
Programmation
d’harmonisation de
coordination
Statistique et de
Coopération
Internationale

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

Tel. (221) 33 869 21 58 / 77 655 85 33
Fax (221) 338 69 21 61
E-mail : MAMSIGA.NDIAYE@ANSD.SN

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

Institut national de la
statistique et des études
économiques et
démographiques
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
YNGUISSANKOKOU@GMAIL.COM

Au titre des institutions d’intégration économique sous-régionales et Banques centrales des Etats membres
21

Serigne Mbacké SOUGOU

Commission
UEMOA

Représentant
Résident au Niger

22

HAMANI Mahaman Tahir

BCEAO

Adjoint au Directeur
des Statistiques

CEA

Chargé des Affaires
Economiques
Principal,
Chef SRDC

23

DOSSO Bakary

B.P. 543 Ouagadougou
BP 3108 Dakar
SENEGAL
BP 744 Niamey
Niger

Tél (226)
Email:
Tél : (+221) 33 839 05 00
Fax: (221) 33 823 93 35
Email: MHAMANI@BCEAO.INT
Tel (227) 91251641
Email : BDOSSO@UNECA.ORG

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
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Nom et Prénoms

Pays / Institution

24

BODIN Jean-Louis

CESDStatisticiens pour
le développement

Président

3 Cité FEREMBACH
75027 Paris France

Tél. (33) 613 51 42 12
Email : JEAN-LOUIS.BODIN@ORANGE.FR

25

DIOP Lamine

CESDStatisticiens pour
le développement

Membre du Conseil
d'administration

BP 45 442 Dakar Fann
Sénégal

Tél. (221) 77 510 76 50
Email : LDIOPSEN@YAHOO.FR

ENEAM

Directrice

ENEAM
03 B.P. 1079
Cotonou
BENIN

Tél (229)
Email :
ENEAM@ENEAM.UAC.ORG

AFD-Paris

Chargé d’études au
sein de la Direction
des Etudes,
Recherche et savoir

5 rue Roland Barthes
75598 Paris cedex 12

Tél (331) 44 87 99 39
Fax : (331) 44 87 99 39
Email : SAVOYEB@AFD.FR

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 de
coopération à la
Division appui
technique
international

18 Boulevard A.
PINARD
75575 Paris – Cedex 14
France

Tél. (33) 1 41 17 52 54
Email : CONSTANCE.TORELLI@INSEE.FR

26

27

28

29

WOROU-HOUNDEKON Rosaline

SAVOYE Bertrand

FRANCOZ Dominique

TORELLI Constance

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32 18
30

KOUADIO Kouassi Hugues

31

TOURE Bocar

ENSEA

ENSAESENEGAL

Directeur

Directeur

08 BP 03 Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

BP 45512 Dakar – Fan
SENEGAL

Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : HKOUADIO@ENSEA.ED.CI /
HUGUES.KOUADIO@ENSEA.ED.CI
Tél. : (221) 33 859 43 30
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : BOCAR.TOURE@ANSD.SN
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32

33

34

35

Nom et Prénoms

Pays / Institution

MAMADOU ASNGAR Thierry

ISSEA

AKAM Evina

SOW Boubacar

RAGOT Romain

IFORD

IFORD

MAE – Paris

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

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) 776 98 60 08
Fax (237) 22 22 67 93
Email : EVINAAKAM@YAHOO.FR ou
SEVINA@IFORD-CM.ORG

Président du Conseil
scientifique

B.P. 1556 – Yaoundé
CAMEROUN

Tél. (237) 22 23 29 47 / 22 22 24 71
/ (237) 690 59 41 78
Fax (237) 22 22 67 93
Email : BSOW1@YAHOO.COM ou
SOW @IFORD-CN.ORG

Chargé de mission
MAE

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

Tél. : (33) 1 43 17 53 53
Fax :
Email :
ROMAIN.RAGOT@DIPLOMATIE.GOUV.FR

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

BP E 1600
Bamako - MALI

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

Directeur Général

Directeur exécutif

Direction générale d’AFRISTAT

36

37

VODOUNOU Cosme

NGUEMA MEYE Paul-Henri

AFRISTAT

AFRISTAT

Directeur Général
Adjoint
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