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Observatoire Économique et Statistique d’Afrique subsaharienne
RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 35ème RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT
Abidjan, les 7 et 8 avril 2017

1. Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 35ème réunion les 7 et 8 avril 2017 à Abidjan (Côte
d’Ivoire).

2. Étaient présents, les représentants des États membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Congo, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Bissau,
Guinée Équatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et
Togo.

3. Ont également pris part aux travaux :
les représentants de la Commission de la Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de la Commission de la Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ;
le représentant de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ;
les deux membres cooptés du Comité de direction.

4. Ont assisté également :
le représentant de la France ;
les représentants des organisations, administrations et écoles de formation statistique
suivantes : Organisation des Nations unies pour l'agriculture (FAO), 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 la France (Insee), École nationale de la statistique et de
l’analyse économique (ENSAE) de Dakar, École 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. Étaient absents :
les représentants de la Banque africaine de développement (BAD), de la Commission de
l'Union africaine (CUA), de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique
(CEA), de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), de la Banque de la République
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du Burundi (BRB), de la Banque Centrale de Djibouti (BCD), de la Banque Centrale de
République de Guinée (BCRG), de la Banque Centrale de Madagascar (BCM), de la Banque
Centrale de Mauritanie (BCM), de la Banque Centrale de l'Union des Comores (BCC) et de la
Commission de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA).

6. La liste des participants est jointe en annexe 3.
7. Les questions inscrites à l’ordre du jour ont été 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 Aïssata SOBIA, Conseillère Technique chargée de
l'Aménagement du Territoire et des dossiers des Nations unies, représentant Madame Nialé KABA,
Ministre du Plan et du Développement de Côte d’Ivoire. Auparavant, M. Nicolas NDAYISHIMIYE,
Directeur Général de l’Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU),
Président en exercice du Comité de direction, a souhaité la bienvenue aux participants et rappelé les
principaux défis auxquels AFRISTAT est confronté (Cf. Annexe 2). Cette allocution était précédée par
le mot introductif de M. Gabriel Doffou N’GUESSAN, Directeur Général de l'Institut National de la
Statistique de Côte d’Ivoire. .

9. Après vérification du quorum (vingt et un États 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 ET APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2016, Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA MISE EN
ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS, RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA
DIRECTION ET DE CELLES RELATIVES A LA 26

34EME

REUNION DU

COMITE

DE

EME

SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES

11. La Direction générale a présenté son rapport d’activité 2016 ainsi que l’état de mise en œuvre des
recommandations, résolutions et décisions de la 34ème réunion du Comité de direction et de celles
relatives à la 26ème session du Conseil des Ministres. Elle a également exposé les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre de son programme d’activité 2016, ainsi que les défis et
opportunités de l’Observatoire pour 2017.

12. Elle a relevé que tous les six sous-programmes qui composent le plan d’action 2016 ont été mis
en œuvre à des degrés divers et que le taux global d’exécution des activités de l’année évalué, à
environ 78%, est en hausse par rapport à celui de l’année précédente qui est de 75%.

13. Elle a indiqué que la hausse du taux global d’exécution des activités observées en l’espace d’un
an s’explique surtout par la réalisation d’activités mises en œuvre dans le cadre des
programmes/projets des partenaires notamment le démarrage du Programme statistique régional
(PSR) de l’UEMOA et les conventions signées avec certains États membres. Les actions appuyées
par le CESD-statisticiens pour le développement, PARIS21 et/ou menées en collaboration avec
l’Insee, Statistique Canada, y ont également contribué.
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14. Le Comité a relevé les problèmes qui ont affecté l'exécution du Plan d’action 2016 notamment :
(i)l'insuffisante mobilisation des contributions attendues des États membres ; (ii)le retard dans la mise
en œuvre des programmes/projets de certains partenaires techniques et financiers ; (iii) le faible
effectif en ressources humaines de l’Observatoire.

15. Il a noté que, malgré les difficultés évoquées, le niveau d’exécution des activités demeure très
satisfaisant. Par ailleurs, il s’est réjoui de voir que l'initiative de recours aux experts associés qui
valorise les compétences dans les États membres a contribué positivement à la mise en œuvre du
Programme de travail de l'Observatoire.

16. Le Comité s'est félicité de constater que certains États membres ont mobilisé l'assistance
technique d'AFRISTAT sur leurs ressources propres. Il a encouragé ce type d’initiative dans le
contexte financier difficile actuel que traverse l’Observatoire.

17. Le Comité a souhaité une implication plus affirmée d'AFRISTAT dans les travaux en cours sur les
agendas 2030 des Nations unies et 2063 de l'Union africaine. A cet effet, il a demandé à la Direction
générale de renforcer sa visibilité dans les débats mondiaux à travers sa participation accrue aux
grandes rencontres internationales traitant des questions relatives aux Objectifs de développement
durable et aux domaines émergents. Par ailleurs, il s'est penché sur l'insuffisance de la diffusion par
l'Observatoire des bonnes pratiques et des avancées réalisées par certains États membres dans
quelques domaines notamment les législations statistiques, la production des statistiques
économiques et conjoncturelles, la création des fonds de développement de la statistique et
l'utilisation des TIC dans la collecte des données.

18. Le Comité a recommandé à la Direction générale d'AFRISTAT de :
(i)

partager les meilleures pratiques en faisant la vulgarisation des avancées
réalisées par certains États membres à travers des canaux appropriés ;

(ii)

renforcer son positionnement stratégique et sa visibilité aux niveaux régional et
international ;

(iii)

poursuivre ses efforts d'appropriation des domaines émergents, notamment ceux
en rapport avec les ODD et l'agenda 2063 dans le but d’aider les États membres
à renforcer leurs capacités dans la mesure des indicateurs ;

(iv)

développer des bases de données et répertoire des documents méthodologiques
pour mieux assurer sa fonction d’observatoire ;

(v)

poursuivre les efforts de traduction des documents méthodologiques en anglais
en vue du renforcement de son positionnement stratégique et de sa visibilité ;

(vi)

proposer des mesures visant l'amélioration des conditions de travail à la Direction
générale d'AFRISTAT.

19. En outre, le Comité a demandé à la Direction générale de poursuivre la diffusion du logiciel
PHOENIX-UEMOA auprès des États non membres de l'UEMOA et de préciser les conditions de son
acquisition. Il a aussi encouragé la poursuite des efforts en cours en vue du démarrage effectif des
activités du Projet IHPC-CEMAC.
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20. Le Comité a félicité la Direction générale pour les résultats obtenus et a approuvé son rapport
d’activité 2016.
D) QUESTIONS BUDGETAIRES 2016
D.1

Exécution du budget 2016 d’AFRISTAT

21. Le Comité a examiné le rapport d’exécution du budget 2016 présenté par la Direction générale et
a entendu les rapports du Commissaire aux comptes et de la Commission de contrôle de l’exécution
du budget d’AFRISTAT.

22. Il a retenu que le budget 2016 d’AFRISTAT a été exécuté à 60,0% pour les dépenses (soit
3 084 275991 francs CFA) et à 70,8% pour les recettes totales. Par rapport à 2015, ces taux sont en
hausse. Cette augmentation s'explique par la contribution des partenaires techniques et financiers qui
appuient les activités d’AFRISTAT. Cette situation met en évidence la dépendance de l’Observatoire
vis-à-vis de ses partenaires dans la mise en œuvre de son Plan d'action.

23. Le Comité a noté que les trois rapports précédents convergent sur le fait que l’Observatoire a été
confronté à des difficultés financières dues notamment au retard dans le paiement des contributions
par certains États membres et le non démarrage de certains projets financés par des partenaires. Ces
difficultés ont eu pour principales conséquences : (i) l’accumulation des dettes sociales, fiscales et
envers les fournisseurs ; (ii) le gel des recrutements des experts et du personnel d’appui technique sur
le Fonds AFRISTAT ; (iii) le recours à des facilités de caisse auprès des banques.

24. Se référant aux rapports du Commissaire aux comptes et de la Commission de contrôle de
l’exécution du budget d’AFRISTAT, le Comité a félicité la Direction générale pour la gestion prudente
de ses ressources d'une part, et l’exécution des orientations et recommandations antérieures des
instances statutaires d’autre part. En outre, il s'est préoccupé de la situation financière critique qui
risque de conduire l'Observatoire dans un état de cessation de paiement dans les prochains mois. A
cet effet, il a demandé qu'une note soit préparée dans ce sens à l'endroit des membres du Conseil de
Ministres pour les en informer.

25. Le Comité a donné quitus à la Direction générale d’AFRISTAT sur sa gestion au titre de l’exercice
clos au 31 décembre 2016.
D.2

Questions administratives

26. Le Comité a pris les mesures suivantes afin de remplacer les membres du Conseil scientifique
d’AFRISTAT en fin de mandat :
au titre des représentants des utilisateurs, le Sénégal est invité à nouveau à proposer un
candidat pour remplacer celui du Niger dont le mandat est arrivé à expiration depuis le 31
décembre 2014. Madagascar est sollicité pour proposer le deuxième membre choisi parmi
les personnalités des milieux économiques et syndicaux ;
au titre des représentants des États membres au Conseil scientifique, le Bénin et Djibouti
remplacent respectivement la Mauritanie et les Comores à compter du 1er janvier 2017.
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27. Il a demandé à la Direction générale de préparer une décision de désignation à la signature du
Président du Comité de direction pour entériner ces mesures.
E) EXAMEN DES QUESTIONS SOUMISES A LA 27EME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES
E.1

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2016 et des décisions de la
26ème session du Conseil des Ministres

28. Le Comité a pris acte du compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2016 et a demandé
à la Direction générale de le présenter à la 27èmesession du Conseil des Ministres à titre d’information.
E.2

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

29. La Direction générale a présenté la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015.
Les montants mobilisés au 15 mars 2017 s'élèvent à 8,163 milliards de francs CFA, soit un taux de
mobilisation de 47%. Les États membres ont versé 5,539 milliards francs CFA soit 80,5% de leur
contribution sur un montant total de 6,884 milliards de francs CFA.

30. La Direction générale a également informé le Comité des démarches entreprises pour le
recouvrement des contributions des pays en retard.

31. Au titre du Fonds AFRISTAT 2016-2025, la Direction générale a enregistré, à la date du 31 mars
2017, le versement partiel des quotes-parts du Burundi, du Cameroun, de la Côte-d’Ivoire, du Mali et
de la Mauritanie qui correspond à 1,283 milliard de francs CFA, soit 7,2% de la contribution attendue
des États membres qui s’élève à 17,815 milliards de francs CFA.

32. La France a également procédé au versement de 656 millions de francs CFA (1 million d'euros)
soit 50% de sa contribution au 3èmeFonds AFRISTAT. Cette somme représente 5,1% des contributions
à rechercher auprès des autres sources.

33. Après avoir été informé de l’initiative de la Présidente du Conseil des Ministres d’AFRISTAT de
solliciter la contribution de la BAD, des Banques Centrales des États membres et des Commissions
économiques régionales au Fonds AFRISTAT, le Comité s’en est réjoui et a encouragé la Direction
Générale à en faire le suivi.

34. Le Comité de direction a félicité les États membres qui se sont acquittés de la totalité de leurs
engagements au titre du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et ceux qui ont commencé à verser leurs
contributions au titre du Fonds AFRISTAT 2016-2025.

35. Après avoir écouté les représentants des États en retard de leurs contributions, le Comité les a
invités à redoubler d’efforts afin que le versement de leurs cotisations soit effectué dans les meilleurs
délais pour se conformer à l’échéance du 31 décembre 2017.

36. Face au retard enregistré dans le versement des cotisations des pays aux différents Fonds
AFRISTAT, le Comité suggère l'application des dispositions de l'article 51 du Traité portant création
d'AFRISTAT. Il a aussi demandé à la Direction générale d'élaborer une note, pour le Conseil des
Ministres, sur la situation alarmante liée à la faible mobilisation des ressources attendues des Etats
membres, en rappelant notamment le rôle de l'information statistique de qualité dans la conduite des
politiques économiques et les négociations avec les partenaires.
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37. Par ailleurs, le Comité a invité la Direction générale à renforcer le plaidoyer auprès des Etats
membres pour la mobilisation des ressources et ce, à travers des visites et des lettres individuelles de
relance.

38. Le Comité, a aussi réitéré sa préoccupation quant à la participation des Ministres de tous les Etats
membres aux sessions de leur Conseil. Il a, à cet effet, recommandé au Conseil des Ministres
d'examiner la possibilité d'organiser les réunions ministérielles en marge d'autres grands événements
continentaux et internationaux (assemblées annuelles de la Banque africaine de développement,
réunions du Fonds monétaire international ou de l'Organisation internationale de la francophonie).
E.3

Projet des orientations stratégiques du Programme Stratégique de travail
d’AFRISTAT au titre de la période 2017 – 2021

39. Le Comité de direction avait examiné le projet d'orientations stratégiques du Programme
Stratégique de Travail d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la période 2017 – 2021 lors de sa précédente
réunion. 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 :

(i) Poursuite de la consolidation des acquis en vue de leur durabilité ;
(ii) Élargissement 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 ;

(iii) Inscription de l’action d’AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations
de son élargissement à d’autres États et renforcement de son positionnement sur
l’échiquier statistique africain ;

(iv) Diversification et mobilisation des ressources ;
(v) Renforcement des capacités internes d’AFRISTAT et adaptation de son cadre
institutionnel au contexte des mutations des systèmes statistiques nationaux et
internationaux.

40. Le Comité a demandé à son Président de soumettre le projet d'orientations stratégiques au
Conseil des Ministres pour adoption.
F) QUESTIONS DIVERSES
F.1 Questions diverses proposées par les participants

41. Le représentant du CESD-Statisticiens pour le développement a suggéré au Comité de direction
d'organiser en marge d'une de ses réunions un atelier sur l'implication et le rôle qu'AFRISTAT peut
jouer pour aider les pays à s’approprier les thématiques d’actualités (Agenda 2063, Agenda 2030, big
data, etc.). Il a aussi évoqué la nécessité de partager les recommandations issues de l'atelier sur
l'intégration régionale organisé en février 2017 et voir comment les pays peuvent être associés à cette
initiative continentale.

42. La représentante de l'Insee a informé le Comité de:
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(i)

l'organisation au Cefil (France) du 03 au 11 juillet 2017, de l'atelier sur les
répertoires des entreprises et les classifications. Compte tenu de l’opportunité
unique constituée par cette formation, elle a invité les pays à inscrire des
participants et à chercher les financements pour assurer leur prise en charge à
cet atelier. Avec l’appui du Ministère des affaires étrangères de France, les SCAC
dans la plupart des États membres d’AFRISTAT sont informés de la tenue de
cette activité et des possibilités de financement peuvent être explorées dans cette
direction ;

(ii)

la nomination de M. Jean-Pierre CLING comme Chef du Département de la
coordination statistique et internationale à l'Insee ;

(iii)

la volonté de l’Insee de poursuivre la coopération avec AFRISTAT avec
l’expertise qu’elle partage pour le renforcement des capacités des systèmes
statistiques de ses États membres. L'Insee est satisfait de cette collaboration
fructueuse matérialisée par le niveau de développement statistique des pays
africains francophones.

43. Le Président de la CODESA a informé le Comité sur les résolutions arrêtées par les ESA à l’issue
de deux ateliers organisés à Douala et à Dakar dans le cadre de leur réseau. Il s'agit :

(i)

de l’admission, à partir de 2018, des Techniciens supérieurs de la statistique
(TSS) et Adjoints techniques de la statistique (AD) en 3ème année du cycle
Ingénieurs des travaux statistiques (ITS) voie A via le concours ITS voie B. Les
lauréats provenant des centres de formation parrainés par les ESA effectueront
une session de mise à niveau en mathématiques avant de démarrer leur
formation;

(ii)

des démarches de certification et de labellisation des diplômes délivrés par les
ESA afin de les préserver de toute confusion avec ceux des écoles privées de
statistique ;

(iii)

d'une proposition de mise en place d’un fonds alimenté par les ESA dont la
gestion sera confiée à AFRISTAT. Ce fonds participera à la sécurisation du
financement des concours communs.

44. Le Directeur de l'ENSEA d'Abidjan a aussi informé le Comité :
(i)

de l’ouverture en 2017 d'un master professionnel en statistiques agricoles dans
deux ESA (ENSEA d'Abidjan et ISSEA de Yaoundé). Développé en partenariat
avec la Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et la
Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA), ce master
payant est ouvert à tous les pays africains. Toutefois, l’UNECA offre un nombre
limité de bourses pour quelques pays ciblés ;

(ii)

du démarrage effectif des activités du Centre d'excellence africain (CEA) qui vise
à répondre efficacement aux besoins en information statistique. Unique centre
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labélisé dans le domaine statistique en Afrique, le CEA intervient sur les champs
de la formation et de la recherche. Dans ce dernier cadre, l’école doctorale
ouvrira ses portes en janvier 2018 ;

(iii)

de l’invitation qui lui est adressée pour que ses membres effectuent une visite de
son établissement et profitent de l’occasion pour échanger avec les étudiants en
cours de formation provenant de leurs pays respectifs.

45. Le Directeur Général de l'ISSEA a rappelé au Comité que, dans le cadre de la mise en œuvre de
la Stratégie d'harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSa), une rencontre entre les Directeurs
généraux des INS des États membres d'AFRISTAT et les Directeurs des ESA s'avère indispensable
afin d'identifier les besoins réels en formation des SSN. Ceci dans la perspective de leur prise en
compte dans l'élaboration des programmes des ESA et du Centre panafricain de formation statistique
de Yamoussoukro et dans les programmes de recherche de l'Institut panafricain de statistique. Il a
invité le Comité à se pencher sur la question du financement de la formation statistique notamment
des bourses d'étude pour les lauréats au concours d'entrée dans les ESA. Enfin, il a informé le Comité
d'un projet d'organisation d'une conférence internationale à N'Djaména (Tchad) au mois de juillet 2017
sur le thème "Défis et perspectives de la mise en place d'une politique harmonisée des statistiques
comme facteur d'intégration régionale", en collaboration avec la Commission de la CEMAC et la
Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC).

46. Le Directeur Exécutif de l'IFORD a informé le Comité sur la mise en place du premier forum
mondial sur les données qui est un cadre d'échanges et de partages des innovations sur la collecte,
les analyses et la diffusion des données. Il a exhorté les membres du Comité à s’imprégner des
travaux qui s’y déroulent. Il a aussi invité les participants à commencer à se préparer pour être
présents à la prochaine réunion sur cette initiative qui se déroulera dans deux ans à Dubaï.

47. Le représentant de la France a renouvelé l’engagement de son pays dans le renforcement de la
statistique en Afrique et particulièrement dans les pays francophones avec, entre autres, ses appuis à
AFRISTAT. Cette volonté est affirmée également par les actions de l’Insee et d’Expertise France. Le
représentant de la France a partagé les informations suivantes :

(i)

la France renouvelle son attachement au défi de rayonnement et de plus de
visibilité au niveau international des progrès statistiques enregistrés dans les pays
francophones ;

(ii)

la Fondation pour les études et recherches sur le développement international
(FERDI) est mandatée par les Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA pour
travailler sur la conception d’un indice d’intégration régionale ;

(iii)

les non versements des contreparties au financement des concours communs,
constatés par le GENES, mettent en péril l'organisation des prochains concours ;

(iv)

l’organisation d’une seule réunion par an du Comité de direction en ces temps de
difficulté financière pourrait soulager l’Observatoire.
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F.2 Questions diverses proposées par la Direction générale d'AFRISTAT

48. Sur invitation de la Direction générale, la représentante de la FAO a présenté au Comité les
objectifs et les résultats attendus de la mise en œuvre de la Stratégie Globale pour l'amélioration des
statistiques agricoles en Afrique. Initiative adoptée par les Nations Unies en 2011 elle vise
l’amélioration des statistiques agricoles et rurales. La Stratégie Globale aborde plusieurs domaines
d’intérêt en rapport avec les statistiques agricoles et rurales. Le partenariat établi avec AFRISTAT
participe de cet effort et se focalise sur les domaines des bilans alimentaires et des bases de sondage
principales qui concernent les six (6) États membres suivants : Bénin, Cabo Verde, Côte d'Ivoire,
Guinée, Madagascar et Mali.

49. Le Directeur Général d'AFRISTAT a informé le Comité sur :
(i)

l'organisation en collaboration avec PARIS21 et Statistique Canada à Abidjan, du
29 mai au 02 juin 2017, d'un atelier régional sur la gestion des ressources
humaines dans les SSN ;

(ii)

la réflexion en vue de la création d’une association de comptabilité nationale en
Afrique sur le modèle de ce qui existe en France ;

(iii)

l'organisation du 61ème congrès de l'ISI, du 16 au 21 juillet 2017, à Marrakech
(Maroc).

F.3 Date et lieu de la 36èmeréunion du Comité de direction d’AFRISTAT

50. La trente-sixième réunion du Comité de direction se tiendra à Bamako (Mali). Les dates seront
déterminées ultérieurement.
G) 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
a félicité la Direction générale pour la qualité des documents présentés et la bonne organisation des
travaux. Il a exprimé sa gratitude au Président, au gouvernement et au peuple de la République de
Côte d’Ivoire pour la qualité de l’accueil et l’hospitalité dont ses membres ont été l’objet pendant leur
séjour à Abidjan.

52. Le relevé de conclusions a été adopté par le Comité.
53. Le Président du Comité, ayant constaté que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.
Fait à Abidjan, le 08 avril 2017
Pour le Comité de direction d’AFRISTAT,
Le Président

Nicolas NDAYISHIMIYE,
Directeur Général de l’Institut de Statistiques et
d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU)
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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 et approbation du rapport d’activité 2016, y compris le compte rendu de la mise en œuvre
des recommandations, résolutions et décisions de la 34ème réunion du Comité de direction et de la
26ème session du Conseil des Ministres
4. Questions budgétaires et administratives
4.1.

Exécution budgétaire 2016
-

Rapport d’exécution budgétaire 2016 d’AFRISTAT

-

Rapport du Commissaire aux comptes

-

Rapport de la Commission de contrôle d’exécution du budget d’AFRISTAT

4.2.

Questions administratives

5. Examen des questions soumises à la 27ème session du Conseil des Ministres
(i)

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2016 et des décisions de la 26ième
session du Conseil des Ministres

(ii) Situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 2006-2015et 2016-2025
(iii) Examen du document portant la synthèse « projet des orientations stratégiques du
Programme Stratégique de travail d’AFRISTAT au titre de la période 2017 – 2021».
(iv) Synthèse du Plan d’action annuel 2017 d’AFRISTAT et Budget exercice 2017 (A titre
d’information)
(v) Participation de la France aux délibérations du Conseil des Ministres
6. Questions diverses
-

Questions diverses proposées par les participants

-

Date et lieu de la 36ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

7. Adoption du relevé de conclusions de la réunion
8. Clôture de la réunion.
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ANNEXE 2 :Discours
Allocution de Madame Aïssata SOBIA, Conseillère Technique chargée de l'Aménagement du
Territoire et des dossiers des Nations unies, représentant Madame Nialé KABA, Ministre du
Plan et du Développement de Côte d’Ivoire
Monsieur le Président en exercice du Comité de direction d’AFRISTAT ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux, les Sous-Directeurs et Chefs de Service ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions sous-régionales et régionales et
des Organismes internationaux ;
Honorables invités ;
Chers amis de la presse ;
Mesdames et Messieurs ;
C'est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter, au nom de Madame KABA Nialé, Ministre du Plan et
du Développement, la cordiale bienvenue en Côte d’Ivoire, pays de l’hospitalité et de la fraternité.
La Ministre aurait bien voulu présider en personne cette auguste cérémonie d’ouverture, n’eût été son
calendrier très chargé.
Je voudrais vous dire combien de fois, mon pays est honoré d'avoir été choisi lors de la 34ème réunion
pour abriter la 35ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT ; Cela témoigne de la marque de
confiance des Etats membres d’AFRISTAT en notre endroit.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, les bonnes statistiques font partie intégrante d’un environnement favorable au
développement. Elles permettent de mesurer les apports, les produits, les résultats et l’impact des
politiques publiques.
Elles fournissent une évaluation fiable des indicateurs sociaux et économiques clés, couvrant tous les
aspects du développement : depuis la mesure de la production économique et de l’inflation jusqu’à
celle du bien-être de l’individu.
Tous les Gouvernements ont besoin de statistiques fiables et en temps réel. Mais dans les pays en
développement comme les nôtres, ce besoin est encore plus important.
En effet, les ressources sont très limitées et il est essentiel qu’elles soient utilisées de manière
efficace et à bon escient. Pour cela, de bonnes statistiques sont nécessaires. Elles sont un gage de
bonne gouvernance.
Mesdames, Messieurs,
Tous les Etats membres d’AFRISTAT ont aujourd’hui réalisé de véritables progrès dans la production
et la diffusion des statistiques officielles, ainsi que dans la coordination des activités de leurs systèmes
statistiques nationaux. Ces acquis ont été possibles grâce au soutien accru d’AFRISTAT.
Je voudrais, au nom de Madame la Ministre du Plan et du Développement, adresser mes félicitations
et encouragements au Directeur Général d’AFRISTAT ainsi qu’à l’ensemble de ses experts qui
fournissent d’énormes efforts pour apporter des appuis techniques de qualité aux Etats membres dans
la production et la diffusion des statistiques fiables et en temps réel.
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En effet, né de la volonté des Etats membres de la zone Franc avec l’appui du partenaire stratégique
qu’est la France, AFRISTAT est devenu, après bientôt trois décennies de fonctionnement, un centre
d’excellence et de référence dans le domaine du renforcement des capacités statistiques en Afrique
au Sud du Sahara. Ses interventions, fort appréciées par les Etats membres bénéficiaires des appuis
techniques multiformes, ont contribué, d’une part, au développement de l’outil statistique au niveau
national ; et d’autre part, à l’harmonisation et à la comparabilité statistiques pour faciliter l’intégration
sous régionale et régionale.
Grâce à ses appuis techniques, des progrès sont particulièrement remarquables dans des domaines
comme les relevés des prix, la comptabilité nationale, la conjoncture, la centrale des bilans des
entreprises, les enquêtes auprès des ménages, etc.
AFRISTAT est devenu aujourd’hui un outil incontournable en Afrique subsaharienne en matière
d’appui technique aux instituts nationaux de statistiques des Etats membres.
Cependant, il rencontre quelques difficultés de fonctionnement liées à la faiblesse et à l’irrégularité
des contributions des Etats membres aux Fonds 2006-2015 et 2016-2017. Nous vous exhortons à
faire des propositions de mesures concrètes à prendre par le Conseil des Ministres.
Mesdames, Messieurs,
Au cours de la 35ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT, vous serez invités à examiner,
amender et à adopter des rapports d’activités ou autres documents clés préparés par la Direction
Générale d’AFRISTAT. Il s’agit de:
l’examen et de l’approbation du rapport d’activités 2016, y compris le compte rendu de la
mise en œuvre des recommandations, résolutions et décisions de la 34ème réunion du
Comité de direction et de la 26ème session du Conseil des Ministres ;
l’approbation de l’exécution du budget 2016 d’AFRISTAT ;
la désignation des membres du Conseil Scientifique ;
l’examen des questions qui seront soumises à la 27ème session du Conseil des Ministres,
notamment la situation des contributions aux Fonds 2006-2015 et 2016-2017 et des
contributions des partenaires aux activités d’AFRISTAT, le document portant projet des
orientations stratégiques du programme de travail d’AFRISTAT au titre de la période
2017-2021, la synthèse du Plan d’action 2017 et le budget de l’exercice 2017 ;
l’examen de la date et du lieu de l’organisation de la 36ème réunion du Comité de direction
d’AFRISTAT ;
etc.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le constatez, cette réunion est d’une importance capitale, car de la qualité des
documents que vous aurez à produire, dépend le succès de la politique de développement et
d’harmonisation des statistiques en Afrique.
C’est pourquoi, je vous s’exhorte à faire preuve de rigueur et de clarté dans les différents travaux, en
vue de valider et d’adopter les différents documents qui vous seront soumis, de faire des
recommandations susceptibles d’aboutir à la production et à la diffusion des statistiques fiables, à jour
et harmonisées.
Mesdames, Messieurs,
Sur cette note, je déclare ouverts les travaux de la 35ème réunion du Comité de Direction
d’AFRISTAT.
Je vous remercie.
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Allocution de M. Nicolas NDAYISHIMIYE, Directeur Général de l’Institut de Statistiques et
d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU), Président du Comité de Direction, prononcé à
l’occasion de l’ouverture de la trente-troisième réunion du Comité de direction d’AFRISTAT
Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre du Plan,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction d’AFRISTAT,
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,
Monsieur le représentant de la France ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, tout d’abord, au nom des délégués des Etats membres et en mon nom personnel,
remercier très sincèrement les autorités et le peuple de la Côte d'Ivoire pour l’accueil empreint de
cordialité qui nous a été réservé depuis notre arrivée à Abidjan, ainsi que pour toutes les dispositions
pratiques qui ont été prises, en vue de permettre la tenue dans des conditions idoines, de la trente
cinquième réunion du Comité de direction de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique
subsaharienne (AFRISTAT).
Chers collègues et distingués invités, je vous souhaite la chaleureuse et cordiale bienvenue ou
Akuwaba à Abidjan et vous remercie d’avoir répondu par votre présence effective à l’invitation pour la
participation à la première réunion du Comité de direction d’AFRISTAT de 2017.
Permettez moi également se saluer la présence parmi nous de MM. Doffou N'Guessan, Harouna
Koné et Blaise Bienvenu Ali qui viennent d’être nommés respectivement Directeur Général de l'INS de
la Côte d'Ivoire, de l’INSTAT du Mali et de l’Institut centrafricain des statistiques et des études
économiques et sociales (ICASEES) de Centrafrique.
Au nom des membres du Comité de direction et en mon nom propre, je leur adresse nos vives
félicitations et leur souhaite pleins succès dans leurs nouvelles missions.
Enfin, je fonde l’espoir que, malgré un emploi du temps très chargé j’imagine, vous passerez un séjour
agréable dans cette merveilleuse ville d'Abidjan aux abords de la lagune « ébrié ».
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous rappeler que cette trente cinquième réunion du Comité de direction se tient au
moment où notre organisation vient de commémorer ses vingt ans d'activité et traverse une période
charnière entre le deuxième et le troisième Plan stratégique de travail pour la période 2016-2025.
Cette situation est surtout marquée par les difficultés financières qu'AFRISTAT rencontre du fait des
arriérés de contributions d’un certain nombre de pays au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et au non
recouvrement des contributions au Fonds AFRISTAT 2016-2025.
Cet état de fait a entrainé aussi 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 2016.
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 États membres mais aussi sur le plan international et de lui permettre de répondre
efficacement aux sollicitations liées à ses missions.
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Malgré cette situation difficile, la Direction générale a continué, à travers la mise en œuvre du Plan
d’action 2016, à apporter ses appuis techniques aux États membres d’AFRISTAT et ce, grâce aux
ressources financières des projets de coopération que nos partenaires ont bien voulu lui confier.
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 États membres pour le développement de la
statistique en Afrique subsaharienne. Je veux citer en l’occurrence la Banque africaine de
développement, la Commission de l’UEMOA, PARIS21, Statistique Canada, AFRITAC, la FAO, la
France et le CESD-Statisticiens pour le développement. Nous restons attachés à ces appuis et nous
espérons voir d’autres partenaires adhérer à l’action que mène AFRISTAT.
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi aussi de vous rappeler que nos autorités se sont engagées, au cours de la dernière
session du Conseil des Ministres, à verser au moins 20% des contributions au Fonds AFRISTAT
2016-2025 pour permettre à notre organisation de disposer de moyens de travail conformes à nos
recommandations et aux directives du Conseil des Ministres à la Direction générale. Il s’avère que
même si des efforts ont été faits, nos États n’ont pas encore atteint ce but.
Concernant la reconstitution des ressources propres, lors de la dernière session du Conseil des
Ministres, nos plus hautes autorités avaient pris la résolution d’appuyer la mise en œuvre de l’initiative
de faire financer les activités d’AFRISTAT et des Instituts nationaux de statistique par les institutions
d’intégration économique sous-régionales. Pour la mise en œuvre de cette résolution la Présidente du
Conseil des Ministres a saisi les différentes institutions régionales et sous-régionales à cet effet.
Je vous invite donc à poursuivre le travail de sensibilisation et de plaidoyer pour que ces
engagements soient réalisés aussi tôt que possible. Je profite de l’occasion pour saluer, en votre nom,
la Coopération française pour le soutien inestimable qu’elle nous apporte non seulement dans le
cadre de ce Fonds, mais aussi pour les multiples appuis qu’elle accorde à AFRISTAT.
Je réitère aussi par la même occasion nos félicitations à la Direction générale pour la bonne gestion
des projets de coopération qui se manifeste par la confiance en elle placée par nos partenaires.
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 d’activité ;
les questions administratives et budgétaires ;
la question de la reconstitution des Fonds AFRISTAT pour les périodes 2006-2015 et 20162025.
Cette réunion devrait également permettre de préparer l’ordre du jour et les dossiers à soumettre au
Conseil des ministres d’AFRISTAT qui se tiendra le 13 avril 2017 à Abidjan. C’est pourquoi je vous
invite à examiner avec le sérieux habituel les dossiers soumis à notre appréciation.
Pour terminer, Mesdames et Messieurs, je vous invite, comme d’habitude, à des échanges de qualité
sur les différents dossiers soumis à votre appréciation. Je vous souhaite à tous et à toutes un
agréable séjour à Abidjan.
Je vous remercie.
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Mot introductif de M. Gabriel Doffou N’GUESSAN, Directeur Général de l'Institut National de la
Statistique de Côte d’Ivoire
Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre du Plan et du Développement ;
Monsieur le Président en exercice du Comité de direction d’AFRISTAT ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux, les Sous-Directeurs et Chefs de Service ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions sous-régionales et régionales et
des Organismes internationaux ;
Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers participants à la 35ème réunion du Comité de Direction d’AFRISTAT ;
Chers amis de la presse ;
C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous ce matin, pour vous souhaiter très cordialement la
bienvenue à Abidjan en Côte d’Ivoire et vous remercier d’avoir répondu à l’invitation de la
35èmeréunion du Comité de Direction de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique
subsaharienne (AFRISTAT).
Cette réunion constitue l'aboutissement d'un travail considérable réalisé par la Direction Générale
d’AFRISTAT qui a permis l’élaboration des rapports et documents techniques qui feront l’objet
d’examen, de validation et d’adoption au cours de cette réunion.
Mesdames et messieurs,
Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes profondes gratitudes aux
Représentants des Etats membres d’AFRISTAT pour avoir porté leur choix sur la Côte d’Ivoire pour
abriter cette importante réunion.
Mes remerciements vont également à l’endroit de Madame la Ministre du Plan et du Développement
qui ne ménage aucun effort pour faire en sorte que l’activité de production et de diffusion des
statistiques qui était en état de souffrance depuis la décennie de crise qu’a connue notre pays, puisse
reprendre de l’ascendance.
Conscient du fait qu’un développement viable ne peut être envisagé que s’il est fondé sur des
statistiques fiables et de qualité, Madame la Ministre a mis au centre de ses préoccupations, la
relance et la pérennisation de l’activité statistique en Côte d’Ivoire.
Mesdames et Messieurs,
Je suis d’autant plus honoré de pouvoir accueillir mes chers collègues et d’éminents experts d’Afrique
pour débattre des questions d’une importance primordiale pour le développement et l’harmonisation
des statistiques en Afrique au Sud du Sahara.
Mesdames et Messieurs,
Comme le dit un dicton de chez nous, « quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau ».
Aussi, des voix plus autorisées que la mienne, procéderont-elles à l’ouverture officielle de cette
réunion capitale.
Pour ma part, Hôtes distingués, permettez-moi de formuler mes vœux les plus sincères, pour que les
discussions, les accords et les recommandations qui résulteront des deux jours d’intenses travaux,
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apportent une contribution précieuse à l’harmonisation et au développement des statistiques en
Afrique.
Toute œuvre humaine étant perfectible, au nom du Comité d'organisation, je voudrais d’ores et déjà,
invoquer humblement votre indulgence pour toutes les imperfections que vous pourriez
éventuellement constater dans l’organisation de cette réunion.
Je ne saurais clore mes propos, sans vous souhaiter un très bon séjour à Abidjan au bord de la
lagune Ebrié.
Que Dieu vous Bénisse.
Je vous remercie.
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ANNEXE 3 : Liste des participants à la 33ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT
Nom et Prénoms

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres

01

02

03

04

05

BIAOU Abraham

BAYA Banza

NDAYISHIMIYE Nicolas

TEDOU Joseph

ALI Blaise Bienvenu

BENIN

BURKINA FASO

BURUNDI

CAMEROUN

CENTRAFRIQUE

Directeur des
statistiques et Etudes
Economiques

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

Tél. : (229) 21 30 82 44
Fax : (229) 21 30 82 46
Email : ABBIAOU@YAHOO.FR
ABBIAOU@INSAE.ORG

Directeur Général

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

Tél. : (226) 25 37 62 04
Fax: (226) 25 37 62 26
Email: BAYABANZA@YAHOO.FR

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 : NDAYISHIMYENICOLAS@GMAIL.COM

Directeur Général

Institut national de la
statistique
BP 134 Yaoundé

Tél. (237) 222 22 04 45
Fax : (237) 222 23 24 37
Email : JTEDOU@YAHOO.FR

Directeur Général

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

Tél. : (236) 21 61 72 61
Mob. (236) 72 26 30 33 / 75 40 88 82
E-mail : BLAISEBIENVENU@YAHOO.FR
BLAISEBIENVENUA@GMAIL.COM
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Nom et Prénoms
06

07

08

09

10

11

Hamidou Said Ounais

YOKA IKOMBO Johs Stephen

DOFFOU N’guessan Gabriel

ALI SOULTAN Idriss

TIWINOT Francis Thierry

KABA Aboubacar

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

COMORES

Directeur Général
Adjoint

INSEED
BP. 131
Moroni

Tél. (269)
Mob. (269) 351 25 17
E-mail : OUNAIS1@YAHOO.FR

CONGO

Directeur de la
programmation de la
coordination et de
l’harmonisation
statistiques

Institut national de la
statistique
BP. 2031 Brazzaville

Tél. : (242) 06 88 05 123
Fax: (242) 81 59 09
Email: CNSEE@HOTMAIL.FR ;
STEPHENYIJ2025@GMAIL.COM

COTE D’IVOIRE

DJIBOUTI

GABON

GUINEE

tel : (+225) 57 25 57 30
/ 20 21 63 27
INS_RCI@YAHOO.FR
NGUESSANGABRIEL@GMAIL.COM

Directeur Général

INS
01 BP. V55
Abidjan 01

Directeur Général

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

Mobile : +253-77-84 04 59
Tél (Bur): +253-21-351825
E-mail : IDRISSALISON@YAHOO.FR

Directeur Général

Direction Générale
de la Statistique
B.P. 2119
Libreville

Tél. (241) 01 76 14 12 / 01 73 13 69
Mail : TTIWINOT@YAHOO.COM

Directeur Général

Institut National de la
Statistique
B.P. 221
GUINEE
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Tél : (00224) 628 43 82 57/657 55 72
98/664 35 55 37
Email : KABABOUBACAR@YAHOO.FR

Nom et Prénoms

12

13

CAMARA Suandé

MANE OBONO Simplicio Marcos
Ncogo

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Directeur Général

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

Tél. (Bureau) (245) 594 56 41
Tél. (Mobile) (245) 96 665 83 23 / 95
521 57 63
Email: SUANDEC@YAHOO.COM.BR
INEGBISSAU@GMAIL.COM

GUINEE
EQUATORIALE

Inspecteur Général

INEGE
Malabo

Tél. (240) 222 241 364 / 66 559 854
Fax (240) 222 196 724/ 222 70 97 32
Email : SMMNCOGO@INEGE.GQ
STM_MATT@HOTMAIL.COM

INSTAT
B.P. 485
Anosy Antananarivo
101

Tél. (261) 20 22 21 652 / 32 02 24 27
Fax (261) 20 22 33 250
EMAIL : ERIC.RAKOTOMANANA@GMAIL.COM
;

GUINEE BISSAU
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RAKOTOMANANA Jean Eric Michel

MADAGASCAR

Directeur des
Statistiques
économiques

15

KONE Harouna

MALI

Directeur Général

Institut national de la
statistique
B.P. 12 Bamako

Tél (223) 20 22 24 55 / 20 22 48 73
Fax (223) 20 22 71 45
Email : HAROUNAKONE@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) 45 25 50 31
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
IAKOURGUENI@INS.NE
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17

Taleb Abderrahmane ould El Mahjoud

ALICHINA KOURGUENI Idrissa

MAURITANIE

NIGER

Général

Directeur Général

19

Nom et Prénoms

18

19

20

21

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

SAO TOME ET
PRINCIPE

Directrice Générale

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

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

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

TOGO

Directeur Général

Institut National de la
Statistique et des
Etudes Economiques
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

KOUASSI Lucien

Côte Ivoire

Conseiller Technique du
DG de l'INS

Institut National de la
Statistique
BP V55 Abidjan

Mob : (225) 07 93 53 15
Email : KKOUASSI_LUCIEN@YAHOO.FR

BACHAR Brahim Adoum

Direction Générale
des Investissements
Publics et Suivi et
l’Evaluation

Directeur Général

Ministère de
l’Economie et de
Planification de
Développement

Tél. (00235) 66 26 27 87
Email : BACHAR_BRAHIM07@YAHOO.FR

CARDOSO Elsa

NIANG Mamadou

HAGGAR Ousman Abdoulaye

N’GUISSAN Kokou Yao

TCHAD

Tél. (239) 224 18 51
Mob (239) 991 1341
Mail : ELSACARDOSO123@HOTMAIL.COM

Au titre des membres cooptées

22

23

20

Nom et Prénoms

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

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

24

25

YAHAYA Mahamadou

NGUEMENI Jean-Claude

Tel : (234) 703 409 7075

Commission
CEDEAO

Directeur Recherche et
Statistique

Abuja Nigeria

Commission
CEMAC

Chef de Cabinet du
Commissaire de la
CEMAC en charge des
Politiques Économique,
Monétaire et Financière

CEMAC
Avenue des martyrs B.P. 969 Bangui

Mail : YAHAYAMOH@YAHOO.COM
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HAMANI Mahaman Tahir

BCEAO

Adjoint au Directeur des
Statistiques

BP 3108 Dakar
SENEGAL

MAHAMADOU Yahaya

Commission de la
CEDEAO

Directeur Recherche et
Statistique

CEDEAO

27

Abuja - NIGERIA

Tél (236) 70 55 53 02
(237) 695 61 4 é
Email : NGUEMENIJ@YAHOO.FR
Tél : (+221) 33 839 05 00
Fax: (221) 33 823 93 35
Email: MHAMANI@BCEAO.INT
Tél. : (234) 70 34 09 70 75
Email: YAHAYAMAH@YAHOO.COM
MYAHAYA@ECOWAS.INT

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
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
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RAGOT Romain

MAE – Paris

Chargé de mission
MAE
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DIOP Lamine

CESD-Statisticiens
pour le
Développement

Membre du Conseil
d’Administration

CESD-Statisticiens pour
le Développement

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

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
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SAVOYE Bertrand

21

Nom et Prénoms
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FRANCOZ Dominique

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

INSEE Paris

Chef de la divison
Appui technique
international

18, Boulevard Adolphe
Pinard
75675 Paris
Cedex 14 - FRANCE

Tél : (33) 1 41 17 53 01
Email : DOMINIQUE.FRANCOZ@INSEE.FR

Statistics Division
Viale delle Terme di
Caracalla,
00153 Rome, Italy

Tél : (39) 328 0771391
Email : VALERIE.BIZIER@FAO.ORG

B.P. 3013
Bamako – MALI

Tél. (223) 20 22 52 18
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BIZIER Valérie

FAO-Rome

Technical Assistance
and Training
Coordinator
Global Strategy to
improve Agricultural
and Rural Statistics
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DIAKITE Boubacar

Commissaire aux
comptes

EGCC International

Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32 11
34

35

36

37

KOUADIO Kouassi Hugues

TOURE Bocar

MAMADOU ASNGAR Thierry

EVINA AKAM

ENSEA

ENSAE- SENEGAL

ISSEA

IFORD

Directeur

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

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

Directeur Général

BP 294
Yaoundé
CAMEROUN

Tél: (237) 222 22 01 34 /
Mob. (237) 677 32 39 49
Fax: (237) 222 22 95 21
Email : TMAMAD07@YAHOO.FR

B.P. 1556 – Yaoundé
CAMEROUN

Tél. (237) 222 22 24 71
/ (237) 677 98 60 08
Fax (237) 222 22 67 93
Email : EVINAAKAM@YAHOO.FR

Directeur Exécutif
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Nom et Prénoms

38

SOW Boubacar

Pays / Institution

IFORD

Fonction
Président du Conseil
scientifique

Adresse postale
B.P. 1556 – Yaoundé
CAMEROUN

Téléphone / Fax / Email
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

Direction générale d’AFRISTAT

39
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VODOUNOU Cosme

NGUEMA MEYE Paul-Henri

AFRISTAT

Directeur Général

BP E 1600
Bamako - MALI

AFRISTAT

Directeur Général
Adjoint

BP E 1600
Bamako - MALI
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Tél.: (223) 20 21 55 00 /20 21 55 80
Fax: (223) 20 21 11 40
Email: COSME.VODOUNOU@AFRISTAT.ORG
Tél: (223) 20 21 55 00 /20 21 55 80
Fax: (223) 20 21 11 40
Email: PAULHENRI.NGUEMA@AFRISTAT.ORG

